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Il y a quelques années (en 1987 je crois), juste après que j’aie ter-
miné mon manuel de statistiques (introduction au traitement des données
expérimentales, un excellent livre, par ailleurs, dont je recommande
ardemment l’achat et même la lecture), Guy Tiberghien me suggéra
d’écrire une introduction aux réseaux de neurones (qui étaient, alors,
encore presque une nouveauté) pour la collection qu’il dirige. J’accep-
tai, et le manuscrit devait être prêt dans l’année. Quelques années plus
tard, le voici enfin!

Le temps passé n’a pas été perdu, j’ai eu la chance, entre temps, de
pouvoir enseigner ce domaine de recherche à des étudiants d’origine
diverses, de Dijon (psychologie cognitive) à Dallas (sciences cogni-
tives) en passant par Grenoble (psychologie cognitive, en 1989) et Paris
(ingénieurs en de 1987 à 1989), et ces années d’expérience se
reflètent dans le contenu et la présentation de ce livre.

En préparant cet ouvrage, je me suis rendu compte, en fait, qu’il
fallait en écrire deux:

un premier volume pour donner les notions de base, décrire les
applications les plus importantes et introduire les outils d’analyse
essentiels pour la compréhension des réseaux de neurones.

un second volume pour détailler les applications plus spécifiques,
raffiner la présentation, et présenter des réseaux plus spécialisés.

Celui-ci est le premier de ces deux volumes. J’ai essayé dans cet
ouvrage de présenter les réseaux de neurones les plus importants c’est à
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dire ceux qui sont utilisés le plus souvent dans la littérature et ceux qui
permettent d’introduire les notions théoriques qui permettent, ensuite,
de pouvoir consulter les source originales.

J’ai retenu comme modèles de base:

Le perceptron, pour son importance historique bien sûr, mais aussi
parce qu’il permet d’introduire intuitivement les principales carac-
téristiques de l’architecture d’un réseau de neurones, la notion
d’apprentissage supervisé, et la loi de Widrow-Hoff dans sa forme
la plus simple.

les mémoire hétéro- et auto-associatives linéaires, car elles illustrent
facilement les notions de géométrie et de vecteurs et valeurs pro-
pres qui sont des clefs essentielles pour la compréhension des
réseaux de neurones.

Les réseaux de Hopfield. Avec eux, la notion de fonction de Lya-
punov ou d’énergie d’un système est presque évidente. La mathé-
matique utilisée pour décrire ces notions dans ce cas ne dépasse
pas le niveau d’une classe de quatrième ( plus par plus égale
plus, moins par moins égale plus, etc. ). C’est aussi l’occasion
de montrer l’importance de structures métriques non-euclidienne
comme les hyper-cubes. Enfin, l’exemple classique de la voyageuse
de commerce est idéal pour montrer l’importance des réseaux de
neurones dans les problèmes d’optimisation non-linéaire.

Les réseaux à couche(s) cachée(s) et rétro-propagation d’erreur. Aucun
ouvrage sur les réseaux de neurones ne peut se passer de décrire ce
type de modèles. Cette technique de rétro-propagation constitue
la majeure partie des applications des réseaux de neurones. Elle
illustre bien les propriétés des réseaux de neurones à plusieurs
couches et comment les analyser. Elle illustre aussi les problèmes
liés à la recherche d’optimum par des réseaux.

Bien sûr, j’aurais aimé ajouter d’autres chapitres, en particulier
j’aurais aimé détailler plus (entre autres) le de Jim Anderson, les
réseaux de Grossberg, les cartes auto-organisatrice de Kohonen,
les réseaux temporels de Jordan, les mémoires de Kosko. Ces
réseaux seront détaillés dans le second volume. Ceux que j’ai choisi
pour ce volume, toutefois, permettent de comprendre les notions de
base utilisées dans ces autres modèles.

Ma stratégie générale dans ce volume a été d’introduire chaque
modèle avec un exemple, puis de détailler son fonctionnement avec



un exemple numérique, et enfin d’analyser plus en profondeur les pro-
priétés du modèle étudié. Une première lecture peut se dispenser des
développements mathématiques. Une deuxième lecture gagnera en
profondeur à les explorer.

Deux annexes accompagnent ce volume.

La première fournit un rappel (ou une première introduction) des
notions élémentaires d’algèbre linéaire nécessaires à la compréhen-
sion des réseaux de neurones. Ici encore, chaque notion est il-
lustrée avec de petits exemples numériques. Comme une bonne
compréhension des réseaux de neurones passe par leur utilisation,
sa lecture est vivement conseillée.

L’annexe 2 donne des programmes de calculs avec des exem-
ples d’utilisation. J’ai choisi d’utiliser comme langage
de programmation parce qu’il est disponible pour pratiquement
tous les ordinateurs actuels ( compatibles, macintosh,

, , mais aussi les super-ordinateurs convex, cray, etc,),
parce qu’une version étudiante est disponible à très bas prix (une
cinquantaine de dollars, c’est-à-dire une poignée de dollars), mais
aussi parce que son écriture matricielle permet de traduire directe-
ment les modèles neuronaux en programmes (non, je n’ai pas
d’intérêt dans la maison!). Les programmes seront disponibles
également par sur le compte ou du centre
de calcul de l’Université de Bourgogne à Dijon (sur la machine
serveuse ), pour ceux qui ont accès à cette
facilité.

Comme toujours, un nombre considérable de personnes doivent
être remerciées pour avoir, d’une façon ou d’une autre, participé à
l’élaboration de ce livre: mes étudiants (de ces 6 dernières années,
qu’ils soient, ou aient été, de Dallas, Dijon, Grenoble ou Paris), tout
d’abord, pour avoir accepté de commenter, de lire, d’essayer de com-
prendre et de m’expliquer après; mes collègues, ensuite, de l’Université
du Texas à Dallas, de l’Université de Bourgogne à Dijon, et d’ailleurs,
pour leurs échanges d’idées, leurs conversations, leurs encouragements
et leur support. Parmi ceux-ci, (j’en oublie, j’en suis sûr, pardon aux ou-
bliés) j’aimerais remercier, en particulier, Peter Assmann, Jim Bartlett,
Pierre Bovet, Raymond Bruyer, Jay Dowling, Richard Golden, Patrick
Lemaire, Guy Lories, Alice O’Toole, Guy Tiberghien, et Dominique



Valentin pour l’aide qu’ils ont fournie. Mes amis et complices du cen-
tre de calcul de l’Université de Bourgogne (en particulier l’équipe
recherche avec, Jean-Christophe Basaille, Jean-Jacques Gaillard et Paul
Molin) pour leur soutien efficace. Dominique Valentin mérite les pal-
mes pour avoir relu moult et moult fois différentes versions du manus-
crit et pour avoir fait ou refait la plupart des illustrations (merci, merci!).
Toutes ces personnes sont quelque peu co-auteurs de ce livre et sont
donc les vrais responsables des erreurs, des imprécisions, des manques
et des oublis que l’on pourra détecter.

Hervé Abdi

Mai 1993, Dallas & Dijon







Quelle est la racine carrée de 2? Combien font 18473 9847 93745?
a deux fois l’âge de qui aura dans 3 ans la moitié de l’âge de qui
a cinq ans de plus que , quel est l’âge de ? Est-ce-que cette phrase
décrit l’ordre des deux lettres : il n’est pas faux qu’il ne soit pas
vrai que ne soit pas précédé par . Voilà des questions difficiles
pour la plupart des êtres humains. Pour y répondre, beaucoup d’entre
nous doivent prendre un crayon et du papier et travailler lentement
pour trouver la solution, et un certain nombre d’entre nous auront des
problèmes pour trouver la solution exacte.

Comparez cette difficulté avec d’autres problèmes comme essayer
de comprendre la phrase suivante

J’étais au restaurant, le vin était superbe .

Quel vin? Celui que l’on boit au restaurant! Risque d’être votre
réponse. La plupart des ordinateurs auront du mal avec cette phrase,
parce que pour comprendre la signification de la phrase il faut activer
tout un ensemble de connaissances (comme savoir, par exemple, que
l’on boit du vin au restaurant). Une autre question? Soyons Biblique:

Pour les protéger du Déluge, combien d’animaux de chaque espèce
Moı̈se-a-t-il pris avec lui dans l’arche?

Deux, bien sûr! Ici l’intérêt est de montrer que nous pouvons donner la
bonne réponse à une question fausse (i.e., Noé, pas Moı̈se avait la charge
de l’arche, mais un certain de nombre lecteurs ne voient même pas la
substitution, ceux qui la voient n’ont pas de problèmes pour répondre)
.

Quand vous bougez la tête est-ce-que vous voyez le monde bou-
ger? Non, bien sûr encore. Pourtant les images qui se trouvent sur
votre rétine bougent continuellement et vous êtes capable de corriger
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cet effet pour percevoir un monde statique. De la même façon, sub-
jectivement vous voyez de la couleur partout dans le champ visuel et
vous n’avez pas de trou dans votre vision. En fait, vous ne percevez
la couleur que dans le centre de votre vision (la fovéa) et l’origine du
nerf optique sur la rétine crée un trou dans la rétine (on l’appelle le

point aveugle ). Vous êtes capable de reconnaı̂tre vos amis même
s’ils se déguisent, et ce, même après plusieurs dizaines d’années sans
les avoir vus. Toutes ces tâches sont faciles pour des êtres humains,
elles sont extrêmement difficiles pour des ordinateurs.

Les ordinateurs classiques sont excellents pour résoudre des pro-
blèmes bien définis qui ne demandent que du calcul. Les êtres humains
sont excellents pour résoudre des problèmes mal posés ou mal définis.
Les premiers ordinateurs donnaient l’impression de posséder une puis-
sance de calcul et de raisonnement extraordinaire parce qu’ils pou-
vaient réaliser des calculs humainement presque impossibles. Main-
tenant, nous sommes aussi surpris par la stupidité des ordinateurs, et
par leur incapacité à résoudre des problèmes évidents pour nous.

Dans les années cinquantes à soixante-dix, l’ordinateur séquentiel
a joué un rôle primordial comme modèle de la cognition humaine
(Cf., Lachman, Lachman & Butterfield, 1979; Quinlan, 1991; Tiberghien,
1991). Une grande partie des efforts de la psychologie cognitive de ces
années a été guidée par cette métaphore. Elle fut parfois poussée à
l’excès: Underwood, en 1975, parlait du comportement obsessionnel
de dessins de losanges et carrés avec des flèches autour de certains
de ses jeunes collègues psychologues cognitifs à la recherche de l’algo-
rithme cérébral. Néanmoins un certain nombre d’échanges fructeux
entre la jeune discipline informatique et la psychologie cognitive ont
existé. A l’extérieur de la psychologie, cette interaction c’est révélée
particulièrement payante avec le développement des disciplines de
l’intelligence artificielle. En essayant de rendre des machines in-
telligentes, on s’est rendu compte que certains problèmes qui sem-
blent faciles ou même évidents et triviaux pour des êtres vivants sont
extrêmement ardus pour des ordinateurs. Un des exemples (trop clas-
sique pour être vrai peut-être, mais trop beau pour être ignoré) provient
des premiers essais de traduction automatique. On essaya de traduire

la chair est faible mais l’esprit est fort , qui fut rendue en la viande
est tendre, mais l’alcool est bon . (c’est probablement une anecdote
complètement apocryphe, mais si e non vero e bene trovato!). En par-
ticulier, il s’est révélé presque facile de convaincre des ordinateurs
de pouvoir faire des démonstrations et de prouver des théorèmes,



mais pas de trouver de nouveaux concepts mathématiques. Beaucoup
de mathématiciens vérifient, maintenant, leur résultats avec des logi-
ciels de calcul symbolique (comme , , , ou

pour n’en citer que quelques un). Ce fut l’un des premiers
succès de l’intelligence artificielle. En revanche, c’est encore impossi-
ble de lire automatiquement une écriture manuelle (on fait des progrès,
certes, et grâce aux réseaux de neurones, mais la solution n’est pas en-
core à portée de la main).

Il semble donc que les ordinateurs traditionnels soient excellents
pour résoudre certains problèmes ardus pour les êtres humains (plus
généralement, les êtres vivants), mais qu’ils aient des difficultés pour
résoudre des problèmes faciles pour nous (mémoire, perception, mou-
vement, etc.). L’idée de base derrière les réseaux de neurones est de
s’inspirer des propriétés du cerveau pour construire des systèmes de
calcul mieux capables de résoudre le type de problèmes que les êtres
vivants savent résoudre. Une autre utilisation des réseaux de neurones
est plus théorique. Ils peuvent, en retour, servir d’outils pour tester
des hypothèses à propos de phénomènes cognitifs. C’est beaucoup plus
facile (et nettement plus moral) de créer des lésions dans un réseau de
neurones que dans un organisme vivant, par exemple.

La grande différence entre les réseaux de neurones et les ordina-
teurs séquentiels réside dans leur organisation. La plupart des ordi-
nateurs qui nous sont familiers sont composés d’un processeur central
extrêmement rapide qui doit effectuer la presque totalité des tâches
de calcul (comme toujours, c’est plus compliqué que ça, il y a des
processeurs secondaires, même dans les ordinateurs personnels, mais
l’idée générale reste valide). Les données qu’ils traitent sont stockées
dans une mémoire passive (la mémoire ne traite pas l’information, elle
se contente de la garder ou de la rafraı̂chir). La fonction de chacune
des composantes d’un ordinateur est précise et le schéma de connec-
tivité entre composantes doit être respecté pour que l’ordinateur fonc-
tionne proprement. Pour augmenter la puissance d’une machine, il
suffit d’augmenter la vitesse du processeur. Le processeur central d’un
ordinateur est effectivement la pièce maı̂tresse de l’ordinateur. S’il est
détruit, l’ordinateur est hors d’usage.

A l’inverse, le cerveau est composé d’un très grand nombre de
processeurs élémentaires: les neurones (de l’ordre de 10 ). Chacun
de ces neurones est connecté à un grand nombre d’autres neurones
(de l’ordre de 10 à 10 connexions par neurone) par des connexions
relativement lentes (de l’ordre de 200 transmissions par seconde à com-



parer aux Megahertz des processeurs les plus lents!). Chacun de ces
neurones fonctionne comme un intégrateur élémentaire et ajuste sa
réponse en fonction de l’ensemble des stimulations qu’il reçoit à un
moment donné. Il transmet ensuite sa réponse à d’autres neurones via
l’influx nerveux qui transite le long de son axone. Puis, l’information
est transmise à d’autres neurones via des synapses qui assurent la
transmission de l’influx nerveux (ici encore, ce sont des simplifica-
tions extrêmes, par exemple les neurones de la rétine ne transmettent
pas d’influx nerveux, si vous voulez en savoir plus, lisez Changeux,
1983, par exemple). Les neurones traitent et stockent l’information en
même temps. Il n’y a pas de mémoire passive dans le cerveau. Au-
cun neurone particulier n’est indispensable pour le fonctionnement du
cerveau. Nous détruisons plusieurs milliers de neurones chaque jour
sans conséquence immédiate. L’effet de la destruction des neurones
est un effet de masse. Plus on en détruit, plus l’effet se fait sentir, alors
que pour un ordinateur séquentiel certains composants sont essentiels
et d’autres secondaires.

En comparant ces deux systèmes de traitement de l’information,
il est frappant de voir à quel point ils sont complémentaires. L’ordi-
nateur excelle pour les problèmes bien définis: calcul numérique ou
symbolique par exemple. Le cerveau excelle dans les problèmes mal
définis pour lesquel il faut prendre en compte simultanément un grand
nombre de contraintes parfois contradictoires (mémoire et perception,
par exemple).

L’idée derrière les réseaux de neurones s’inspire de manière as-
sez libre de la structure du cerveau. Bien qu’ils soient très souvent
simulés par des ordinateurs séquentiels, les réseaux de neurones sont,
théoriquement, composés d’intégrateurs élémentaires sensés agir un
peu comme des neurones. La ressemblance peut être lointaine toute-
fois. La première raison provient de notre manque de connaissance
sur le fonctionnement des vrais neurones. Bien qu’on en sache net-
tement plus maintenant, qu’il y a, disons, une vingtaine ou une cin-
quantaine d’années, on est loin de pouvoir prétendre connaı̂tre le fonc-
tionnement des neurones. Une seconde raison provient de la facilité
d’analyse produite en simplifiant les neurones réels pour les simuler
(comme toujours il y a une balance: trop simplifier nuit). Par abus
de langage on appelle souvent ces unités de base des neurones, ou
des cellules. Il faut voir cette appellation comme une métaphore ou
une analogie plus qu’autre chose. Cette convention est suivie dans
ce livre, plutôt que d’utiliser des néologismes comme neurodes ou des



convolutions de langage comme ces unités simulant des neurones
simplifiés . Chacune de ces cellules, donc, traite l’information qui
lui parvient localement, puis transmet aux autres cellules qui lui sont
connectées l’information qu’elle a traitée. Ces cellules peuvent ap-
prendre en changeant l’intensité de leur connexions avec d’autres cel-
lules, ou détruire ou même créer de nouvelles connexions. Elles peu-
vent aussi changer leur règle(s) de traitement de l’information. Le
problème ici est de comprendre le comportement collectif de cet en-
semble d’unités partiellement indépendantes. Pour ce faire, on utilise
deux techniques complémentaires. La première passe par l’analyse
mathématique de ces systèmes pour essayer de caractériser leur com-
portement global. Dans certains cas, toutefois, l’analyse mathématique
n’est pas complètement satisfaisante et l’outil de choix est de simuler le
comportement du réseau de neurones par un ordinateur (qui peut être,
séquentiel, parallèle, super, etc.). Cette manière de faire se retrouve
dans plusieurs autres disciplines qui essaient d’analyser les systèmes
complexes (économie, physique, biologie, etc.).

Une autre approche pour les réseaux de neurones suit le point de
vue de l’ingénieur. Comment utiliser ces réseaux pour résoudre des
problèmes pour lesquel l’approche traditionnelle résussit mal? Cette
approche est historiquement importante pour les réseaux de neurones
puisque leurs premières applications proviennent des problèmes de
traitement du signal et de l’étude des systèmes adaptatifs (par exemple,
la loi d’apprentissage, dite de Widrow-Hoff, décrite dans le chapitre 2,
provient de cette tradition).

Ces différentes approches sont utilisées dans cette introduction.
Une petite note bibliographique à la fin de chapitre indique d’autres
pistes à suivre. On retrouve des traces de ces différentes approches
dans l’historique des travaux sur les réseaux de neurones qui est es-
quissé ci-après.



On peu, bien sûr, faire commencer l’historique des réseaux de neu-
rones avec Aristote, mais ce serait un peu excessif. Bien qu’on puisse
trouver des ancêtres (de Galton à James, Cf. Anderson & Rosen-
feld, 1988), l’histoire des réseaux de neurones est étroitement reliée
au développement de l’informatique.

Traditionnellement, on fait remonter le début des travaux sur les
réseaux aux travaux de McCulloch et Pitts (1943). Ils essaient dans
cet article de comprendre les propriétés du système nerveux à partir
du comportement de ses constituants élémentaires: les neurones. Les
neurones, ici, sont quelques peu idéalisés: ce sont des neurones logiques
ou binaires. Ils ne connaissent que les réponses 0 ou 1. A l’époque leur
modèle pouvait être considéré comme neurologiquement plausible.

Les neurones de McCulloch et Pitts fonctionnent de manière sim-
ple. Chaque neurone possède des connexions qui le relient à d’autres
neurones. Les synapses effectuant la connexion entre neurones peuvent
être excitatrices ou inhibitrices. Périodiquement, le neurone calcule son
degré d’activation, s’il dépasse un seuil, le neurone se met dans l’état
actif (état 1). Si l’activation est en dessous de ce seuil, le neurone de-
vient inactif (état 0). Pour plus de détails voyez le chapitre 2, le fonc-
tionnement de ces neurones est équivalent à une cellule du perceptron.
Le résultat important de leur article montre que des neurones binaires
ou logiques peuvent calculer n’importe quelle fonction logique (ce qui
les rend donc équivalents à une machine universelle de Turing). Même
si ce résultat impressionne moins maintenant qu’à l’époque (nous avons
des ordinateurs pour la logique maintenant). Il reste important pour
avoir montré que des neurones (artificiels) peuvent agir collectivement
pour estimer ou calculer.

Un peu plus tard, Donald Hebb (1949), un psychologue canadien,
essayait d’expliquer les effets d’apprentissage, de mémoire et de condi-
tionnement à partir de groupes de cellules. Pour expliquer les effets
d’apprentissage en fonction de l’expérience, il propose que les cellules
apprennent à augmenter leur connexions en fonction de leur activité
simultanée. C’est la fameuse loi de Hebb (Cf. chapitre 2). Bien qu’on
puisse la trouver chez d’autres auteurs auparavant (de W. James à
Janet en passant par Binet), Hebb utilise ces notions d’un point de vue
théorique pour expliquer des phénomènes psychologiques et prédire
des effets (le livre vaut toujours la peine d’être lu, une bonne intro-
duction en Français se trouve dans le manuel de psychologie de Hebb



traduit en franç ais au Canada). Vers la même époque (1951), Min-
sky au M.I.T. construit ce qui fut probalement le premier modèle réel
d’un réseau de neurones. Son ordinateur neuronal s’appelait Snarl.
Les connexions entre neurones étaient en grande partie aléatoires. Snarl
était capable d’apprendre en corrigeant l’intensité de ses synapses, Bien
qu’il ne semble pas avoir appris grand chose, Snarl fut en quelque sorte
l’ancêtre de Mark I, le premier perceptron créé par Rosenblatt dans les
années soixantes.

Le perceptron reste une étape importante pour l’étude des réseaux
de neurones. Bien que les articles originaux de Rosenblatt soient plutôt
difficiles à lire, son perceptron constitue le premier essai de faire ap-
prendre des catégorisations perceptives à un réseau de neurones artifi-
ciels. Dans les mêmes années, Widrow, dans le cadre du traitement du
signal, analyse une loi d’apprentissage proche de la loi d’apprentissage
du perceptron (la loi ou règle d’apprentissage de Widrow-Hoff), et
construit (un joli acronyme pour adaptive digital linear unit, Cf.
chapitre 2, et annexe 1) qui apprendra plus tard (en groupe sous le
nom de pour multiple adalines) à atténuer le bruit des lignes
téléphoniques. Vers la même époque, Nilsson (1965) publie le classique
ouvrage learning machine (ré-édité récemment avec une nouvelle préface
de Sejnowski et White), qui construit les fondations mathématiques de
l’apprentissage automatique pour la reconnaissance des formes. Voilà
de quoi susciter de l’enthousiasme. Certes, et un peu trop, peut-être.

Le problème de ces premiers essais, en fait, était de mal supporter
la comparaison avec les débuts de l’intelligence artificielle. A prix égal,
il valait mieux miser sur l’approche symbolique. En effet, les ordina-
teurs neuronaux apprenaient extrêmement lentement, ils coûtaient très
cher, et leur analyse mathématique n’étaient pas toujours aisée. De
plus, leur performance n’était pas si impressionnante, après tout. Au
mieux, ils faisaient moins bien que n’importe quel être humain dans
le domaine de la perception ou de l’apprentisssage: le perceptron de
Rosenblatt n’arrivait après un très long apprentissage qu’à reconnaı̂tre
des lettres présentées sur une rétine; et elles devaient toujours être
dessinées de la même façon, et présentées au même endroit de la rétine.

A la même époque, les premiers ordinateurs prouvaient des théo-
rèmes, envoyaient des êtres humains dans l’espace, calculaient des tra-
jectoires de missiles (c’est l’époque de la guerre froide!), trouvaient des
décimales du nombre plus loin que personne, etc. Voilà qui im-
pressionne vraiment. La touche finale, fut probablement donnée par
Minsky et Papert, en 1969, dans leur ouvrage classique Perceptrons.



Ils montrent que, en plus de leur défauts évidents, les réseaux de neu-
rones comme le perceptron n’étaient même pas capables de comprendre
la fonction logique que nous comprenons tous: c’est la fonction
utilisée dans la phrase fromage dessert . Minsky et Papert ont
souvent été accusés d’avoir détruit la recherche sur les réseaux de
neurones à cause de leur analyse. Plus probablement, les réseaux de
neurones sont entrés en sommeil à cette époque parce qu’il y avait
des choses plus intéressantes (y compris financièrement) ailleurs. Par
exemple, la plupart des psychologues pendant ces années devaient bas-
culer dans la fascination pour le modèle informatique qui semblait plus
impressionnant.

Pendant les années de relatif désintérêt qui ont suivi, le domaine
a eu le temps de mûrir lentement. En fait, plusieurs chercheurs ont eu
le loisir d’explorer calmement le sujet. Bien qu’ils aient été peu nom-
breux à cette époque, des auteurs comme Amari, Anderson, Cooper,
Fukushima, Grossberg, Kohonen, Widrow et Willshaw, pour n’en men-
tionner que quelques uns, ont développé les concepts qui sont abon-
damment utilisés maintenant. Un recueil de la plupart des contribu-
tions importantes se trouve dans la superbe collection d’articles com-
mentés, publiée en 1988 par Anderson et Rosenfeld.

Vers la fin des années 1970, les premiers mini, puis micro-ordina-
teurs deviennent aisément disponibles, et il devient facile d’explorer
des idées et de construire des simulations de systèmes complexes (il
n’y a pas besoin, d’écrire une demande de fonds pour pouvoir obtenir
quelques heures de calcul du centre de calcul local, par exemple). C’est
important parce que les simulations de réseaux de neurones pour être
intéressantes demandent beaucoup de puissance de calcul. Par exem-
ple, le rapport de la recherche américaine , estime, en 1989,
que les plus gros ordinateurs du moment peuvent, au mieux simuler,
l’équivalent du nombre de neurones d’une mouche! Au même mo-
ment, les limites de l’approche traditionnelle en intelligence artificielle
commencent à se faire sentir. Et le domaine est maintenant prêt, à
la fin de ces années soixante-dix, pour un regain d’intérêt. Par exem-
ple Hinton et Anderson (en 1981), publient le premier ouvrage sur les
mémoires associatives parallèles (il fera un flop, alors. Depuis, c’est
devenu un succès).

Beaucoup d’auteurs suivent Anderson (1988) en attribuant à Hop-
field (un physicien de ) un rôle majeur dans cette résurrection.
Une autre source fut probablement le prosélitisme ardent du groupe
autour de McClelland et Rumelhart dans lequel se trouve entre-autres



Crik (le Crik de Crik et Watson qui ont obtenu le prix Nobel pour
leur travaux sur la structure en double hélice de l’ ). En par-
ticulier, ils ont montré et répété que des règles d’apprentissage pou-
vaient permettre à des réseaux de neurones d’apprendre les fonctions
que le perceptron ne pouvait pas apprendre (c’est la technique de
rétro-propagation de l’erreur). Une autre raison, provient de la re-
connaissance que l’approche purement symbolique en intelligence ar-
tificielle est limitée pour résoudre certains problèmes, et que, là aussi,
les réseaux de neurones fournissent une approche complémentaire à
intégrer.

Vers la fin des années quatre-vingts, on peut dire que les réseaux
de neurones sont maintenant devenus un domaine attractif, qui réunit
autour d’un thème commun des psychologues, des physiciens, des
mathématiciens et des biologistes, des ingénieurs et des informaticiens.

En plus de la collection d’articles déjà mentionnée recueillie par Ander-
son & Rosenfeld. Il existe en langue anglaise un bon nombre d’intro-
ductions dont l’orientation traduit la diversité de provenance des prati-
ciens du domaine. En français on peut consulter les monographies de
Siarry et Dreyfuss (1988), de Perez (1990) et de Weisburg (1991, aussi
traduite, avec une meilleure typographie, en anglais).

En fait, il devient de plus en plus délicat de prétendre couvrir un
domaine aussi vaste et en rapide évolution comme la modélisation con-
nexioniste (Cf., néanmoins, pour quelques introductions récentes parmi
beaucoup d’autres, Anderson, 1989; Beale & Jackson, 1990; Aleksander
& Morton, 1990; Hecht-Nielsen, 1990; Kampf & Hasler, 1990; Khanna,
1990; Müller & Reinhardt, 1990; Perez, 1990; Simpson, 1990; Zeiden-
berg, 1990; Anderson et al., 1991; Bechtel & Abrahmson; Freeman &
Skapura, 1991; Hertz, Krogh & Palmer; 1991; Levine, 1991; Quilian,
1991; Ritter, Martinetz, Schullen, 1992; Kung, 1993; Gallant, 1993). Ceci
est d’autant plus vrai, que cette approche s’étend de la psychologie à
la physique des systèmes complexes (e.g., Fogelman-Soulié, 1985; Serra
& Zanarini, 1987; Goles & Martinez, 1990; Domany, Van Hemmen &
Schulten, 1991; Weisbuch, 1991, Peretto, 1993), en passant par les sci-
ences de l’ingénieur et le traitement du signal (e.g., Widrow & Stearns,
1985; Catlin, 1989; Souček, 1989; Garner, 1990; Kosko, 1991, 1992, Zhou
& Chellapa, 1992), sans oublier les neuro-sciences (e.g., Mac Gregor,
1987; Amit, 1989).





Le perceptron peut être considéré comme le premier des réseaux de
neurones. Il fut mis au point dans les années cinquantes par Rosen-
blatt (1957, 1961). Comme son nom l’indique, le perceptron se voulait
un modèle de l’activité perceptive. Le but du perceptron est d’associer
des configurations (i.e., des formes, ou des stimuli) présentées en entrée
à des réponses. Le perceptron se compose, pour l’essentiel, de deux
couches de neurones. La première couche était appelée, à l’origine, la
rétine du perceptron. La deuxième couche donne la réponse du per-
ceptron correspondant à la stimulation donnée en entrée. (Rosenblatt,
1958, proposait une architecture en apparence plus complexe, mais, de
fait, cette architecture est équivalente à celle décrite ici). Par exemple,
imaginons un perceptron composé d’une rétine de 10 10 = 100 cellules
et d’une couche de sortie composée de 26 cellules. La tâche du per-
ceptron sera de reconnaı̂tre les lettres présentées sur la rétine. Chaque
lettre devra être associée à une cellule de sortie. Ainsi, lorsque la let-
tre est présentée sur la rétine, la première cellule de sortie doit être
active, et toutes les autres inactives. Lorsque la lettre est présentée
sur la rétine, la cinquième cellule de sortie doit être active, et toutes les
autres inactives, etc.

Les cellules de la première couche répondent en oui/non. La ré-
ponse oui correspond à une valeur 1 en sortie pour le neurone. La
réponse non correspond à une valeur 0 en sortie pour le neurone. Les
cellules d’entrée sont reliées aux cellules de sortie grâce à des synapses
d’intensité variable. L’apprentissage pour le perceptron s’effectue en

[ ]
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modifiant l’intensité de ces synapses (la règle d’apprentissage est dé-
taillée plus loin). Les cellules de sortie évaluent l’intensité de la stimu-
lation en provenance des cellules de la rétine en effectuant la somme
des intensités des cellules actives. Avec une formule:

= ( )

Avec:

: activation de la cellule de sortie.

: valeur de sortie (0 ou 1) de la cellule de la rétine.

: intensité de la connexion entre la cellule d’entrée et la
cellule de sortie.

Les cellules de sortie deviennent actives si leur degré d’activation
dépasse un seuil fixé noté . Le plus souvent, le seuil est fixé à
zéro, mais sans que cela soit nécessaire. Avec une formule:

=
0 pour

1 pour
( )
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Le fait d’utiliser un seuil est équivalent à avoir une cellule d’entrée,
notée généralement , toujours active. Dans ce cas, il est facile de
voir que est égal à En effet, comme , est toujours active,
sa valeur de sortie est toujours égale à 1, et est toujours pris en
compte. L’activation peut donc se ré-écrire en

= = + ( )

En dénotant le terme

L’activation peut s’écrire

= + ( )

Par conséquent, la règle de décision:

=
0 pour 0

1 pour 0
( )

est équivalente à:

=
0 pour =

1 pour =
( )



Le terme de biais de réponse est parfois utilisé comme un synonyme
de seuil.

Un des premiers perceptrons mis au point par Rosenblatt s’appelait
Mark 1. Il comportait une rétine de 20 20 = 400 cellules. Les synapses
étaient représentées par des séries de potentiomètres. Mark 1 occupait
l’équivalent d’un appartement de deux pièces!

Le principal problème pour le perceptron est d’arriver à trouver un en-
semble de valeurs pour les synapses tel que les configurations d’entrée
se traduisent par les réponses voulues.

On peut envisager plusieurs règles d’apprentissage, la plus connue
porte plusieurs noms. On l’appelle règle de Widrow-Hoff (Cf. Widrow-
Hoff, 1960; Duda & Hart, 1973), règle Delta (Rumelhart & McClelland,
1986), ou simplement règle d’apprentissage du perceptron (Hecht-Niel-
sen, 1990). On préférera, ici, le terme de règle d‘apprentissage de Widrow-
Hoff. Pour apprendre, le perceptron doit savoir qu’il a commis une
erreur, et il doit connaı̂tre la réponse qu’il aurait dû donner. De ce fait,
on parle d’apprentissage supervisé.

La règle d’apprentissage est locale dans le sens que chaque cel-
lule de sortie apprend sans avoir besoin de connaı̂tre la réponse des
autres cellules. Seule importe l’information qui lui est apportée par les
cellules de la rétine. La règle en elle-même est assez simple dans le
cas du perceptron. Tout d’abord, une cellule ne modifie l’intensité de
ses synapses (i.e., apprend ) que lorsqu’elle se trompe. Si la cellule
de sortie est active quand elle devrait être inactive, alors elle diminue
l’intensité des synapses correspondant aux cellules de la rétine qui sont
actives. Cela revient à diminuer l’intensité de la stimulation arrivant à
la cellule de sortie. Si la cellule de sortie est inactive quand elle devrait
être active, alors elle augmente l’intensité des synapses correspondant
aux cellules de la rétine qui sont actives. Cela revient à augmenter
l’intensité de la stimulation arrivant à la cellule de sortie.

On présente, donc, l’ensemble des stimuli à apprendre au percep-
tron (dans un ordre arbitraire) et on permet au perceptron d’apprendre.
Si après une première présentation de l’ensemble des stimuli, le per-
ceptron commet encore des erreurs, on présente de nouveau l’ensemble
des stimuli (dans un nouvel ordre arbitraire) en permettant aux cellules



du perceptron d’apprendre. La procédure se poursuit ainsi jusqu’à ce
que le perceptron soit capable de donner toutes les réponses correctes.

De manière plus générale, la règle d’apprentissage de Widrow-
Hoff s’écrit:

= + ( ) = + ( )

Avec:

: changement à effectuer pour la valeur .

: valeur de sortie (0 ou 1) de la cellule de la rétine.

: réponse de la cellule de sortie (0 ou 1).

: réponse théorique (ou désirée) de la cellule de sortie (0 ou
1).

: intensité de la connexion entre la cellule d’entrée et la

cellule de sortie, au temps (les valeurs sont généra-
lement choisies au hasard).

: une constante positive généralement comprise entre 0 et 1. Le
problème du choix d’une valeur pour est souvent délicat. Sa
valeur influence, en effet, la vitesse d’apprentissage. Sa fonction
est détaillée plus loin. Une valeur typique sera .75. Dans un cer-
tain nombre de cas, peut varier en fonction de . Dans ce cas,
l’apprentissage débute avec une valeur élevée de (par exemple
.90), puis on diminue la valeur de lors de chaque itération. Le
problème du choix de la constante est traité plus en détail dans
le chapitre suivant et dans le chapitre sur la rétro-propagation de
l’erreur.



Imaginons une version simplifiée de l’exemple décrit plus haut. Un
perceptron avec une rétine composée de 5 6 = 30 cellules, doit re-
connaı̂tre les chiffres de 0 à 9 lorsqu’ils sont présentés sur la rétine.
Ce perceptron comporte 10 cellules de sortie. Il doit activer la cellule
de sortie correspondant au chiffre affiché sur la rétine (e.g., lorsque le
chiffre 1 est présenté sur la rétine, la première cellule de sortie doit
être active et toutes les autres inactives). Les chiffres se présentent
comme des valeurs 0/1 sur la rétine. Ils sont dessinés comme suit
(les valeurs 0 sont remplacées par des tirets pour rendre la figure plus
lisible):

Les connexions entre les cellules de la rétine et les cellules de sortie
peuvent se mettre dans une matrice (si le terme de matrice vous est
inconnu, considérez, dans un premier temps, qu’il fonctionne comme
un synonyme de tableau de données , puis allez voir l’annexe 1 pour
plus de détails) de 30 lignes et 10 colonnes. A l’intersection de la ligne

et de la colonne se trouve Ces valeurs sont initialisées avec
un générateur de nombres aléatoires. Voici un ensemble possible de
valeurs de départ pour la matrice des valeurs (les valeurs dans la
matrice ont été multipliées par 100 et arrondies pour rendre la lecture
plus facile):



Avec cet ensemble de valeurs le perceptron n’est pas très
efficace. Par exemple, lorsque le chiffre 1 est présenté sur la rétine les
cellules de la rétine 3, 8, 13, 23, et 28 sont actives. L’activation arrivant
à la cellule 1 est donnée par la somme des connexions reliant cette
cellule aux cellules actives de la rétine. C’est à dire:

= 3 4 + 21 13 1 22 = 16

Comme est négatif, la cellule de sortie 1 n’est pas active. En revanche
un calcul analogue montre que les cellules numéro 2, 5, 6, 9, et 10 sont
actives (alors que seule la cellule numéro 1 devrait être active).

On peut décrire la performance du perceptron en notant dans
une matrice les réponses des cellules pour chaque stimulus. Chaque
colonne correspond aux réponses des 10 cellules du perceptron pour un
stimulus donné. Par exemple la première colonne donne les réponses
du perceptron lorsque le chiffre 1 est présenté sur la rétine.

On peut considérer qu’une cellule commet une erreur lorsqu’elle
est active alors qu’elle devrait être inactive, ou qu’elle est inactive alors



qu’elle devrait être active. Dans l’exemple présent, on peut relever 51
de ces erreurs pour l’ensemble des stimuli (ce qui est en accord avec
le fait que les valeurs des synapses sont aléatoires, on doit s’attendre à
une valeur idéale, ou espérance mathématique, de 50 erreurs). On note
en abrégeant que = 51. On peut remarquer aussi que est une somme
des carrés d’erreur (1 = 1) Cette propriété sera utile plus loin, elle repré-
sente le cas le plus général (i.e., les réseaux cherchent, en général, une
solution qui minimise une somme de carrés, comme dans le modèle
linéaire classique en statistique).

Pour apprendre, le perceptron doit modifier l’intensité des synap-
ses qui conduisent à des erreurs. Par exemple, imaginons que le
chiffre 1 soit présenté sur la rétine lors de la phase d’apprentissage,
et examinons la première cellule. Elle devrait être active mais ne l’est
pas. Il faut donc modifier l’intensité des connexions entre la rétine et
cette cellule de sortie. Comme la cellule est inactive et qu’elle devrait
être active, il faut augmenter l’intensité des connexions qui la relie aux
cellules actives de la rétine. Les cellules actives de la rétine sont les
cellules numéro 3, 8, 13, 18, 23 et 28. L’intensité des connexions en-
tre ces cellules actives de la rétine et la première cellule de sortie sont
respectivement de 03 04 21 13 01 et 22 En utilisant la for-
mule donnée plus haut, avec une valeur de = 10, on peut trouver
qu’il faut changer la connexion de la première cellule en:

= + ( ) = +

= 03 + 10(1 0)1 = 03 + 10

= 13

Les autres connexions deviennent 06 31 03 09 et 12

Après une itération (i.e., après apprentissage de l’ensemble des
stimuli), le nombre d’erreurs tombe à 11. Ainsi que le montre la fig-
ure II.3.a., il faut néanmoins 25 itérations au perceptron pour appren-
dre parfaitement l’ensemble des stimuli. Si l’on décide de modifier la
constante d’apprentissage en fonction de l’itération, on peut dimin-
uer considérablement le temps d’apprentissage. Par exemple, une
simulation débutant avec une valeur de égale à .90 et décroissant

proportionnellement au nombre d’itérations permet d’atteindre le
résultat désiré en 5 itérations au lieu de 25. La décroissance du nom-
bre d’erreurs est donnée dans la figure II.3.b. La matrice de résultats
devient maintenant (si vous êtes famillier avec le calcul matriciel, vous
reconnaissez la matrice identité):
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L’ensemble des connexions est maintenant donné dans la matrice
suivante (toujours multipliée par 100 et arrondie à l’entier le plus
proche):
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On peut montrer que lorsqu’une solution existe, le perceptron ar-
rive à la trouver (Block, 1962; Minsky & Papert, 1969), une démonstra-
tion se trouve à la fin de ce chapitre.
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L’exemple précédent le montre, le perceptron est capable d’apprendre à
reconnaı̂tre des formes. Mais quelles sont exactement ses capacités? On
peut montrer que le perceptron ne peut apprendre que dans le cas où
les catégories à apprendre sont linéairement séparables (Cf. annexe 1). Le
cas particulier le plus connu de catégories ne possédant pas la propriété
d’être linéairement séparables est la fonction (appelée aussi
exclusif ). La fonction est une fonction utilisée en logique. Elle
revient à associer une valeur de sortie pour deux cellules d’entrée de
la manière suivante:

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 0

( )

Imaginons un perceptron avec deux cellules d’entrée et une cellule de
sortie qui doit apprendre cette fonction. Il possède deux poids
et qui relient les cellules d’entrée à la cellule de sortie. Le fait
d’associer les valeurs (1 0) d’entrée à 1 en sortie implique 0 De



même, Le fait d’associer les valeurs (0 1) d’entrée à 1 en sortie implique
0 De ce fait, lorsque les valeurs (1 1) sont présentées en entrée, le

perceptron donnera toujours la réponse 1 en sortie, ce qui est contraire
à ce qu’on veut lui faire apprendre. Il est donc impossible de trouver
un ensemble de valeurs permettant à un perceptron d’apprendre la
fonction . De manière plus générale, catégories d’objets dans un
espace à -dimensions (avec ) sont linéairement séparables si on
peut trouver un hyperplan à ( 1)-dimensions les séparant. Dans le
cas particulier d’un perceptron à deux cellules d’entrée, et une cellule
de sortie, deux catégories sont linéairement séparables si et seulement
si on peut séparer les deux catégories par une droite. Par exemple,
comme le montre la figure II.4.a., la fonction n’est pas linéairement
séparable puisqu’il n’est pas possible de tracer une ligne telle que les
sommets [0 0] et [1 1] soient d’un même côté de la ligne et les sommets
[1 0] et [0 1] de l’autre. En revanche, la fonction , avec la table de
vérité suivante:

0 0 0

1 0 0

0 1 0

1 1 1

( )

est linéairement séparable, puisque l’on peut tracer une droite qui
sépare les objets devant avoir une valeur de sortie de 1 des objets
devant avoir une valeur de sortie de 0 Remarquons, enfin, que le
perceptron implémente la méthode statistique de l’analyse discriminante
pour le cas particulier où les valeurs d’entrées sont des valeurs binaires.

La notion de problème linéairement séparable ne mérite peut-être pas
l’importance qui lui a été accordée. On se souvient (Cf. chapitre 1,
et ce chapitre), qu’une critique importante addressée au perceptron
était qu’il ne peut classifier des objets que lorsque les classes sont
linéairement séparables. En particulier, comme on vient de le mon-
trer ci-dessus, le perceptron ne peut apprendre la relation .

En fait, le perceptron peut apprendre cette relation si elle est propre-
ment codée. Il suffit, en effet, d’utiliser 3 cellules d’entrée au lieu de 2



et de présenter à la troisième cellule le produit des deux autres. Le
problème revient, ainsi, à apprendre la relation (ternaire) suivante:

0 0 0 0

1 0 0 1

0 1 0 1

1 1 1 0

( )

(la troisième colonne s’obtient par multiplication des deux premières).

Une fois ce recodage effectué, un perceptron avec 3 cellules d’en-
trée et une cellule de sortie peut résoudre le problème posé. Par exem-
ple, l’ensemble de poids suivant donne l’association correcte (avec un
seuil = 0):

= 1 = 1 = 2 ( )

Cet exemple montre qu’un problème non-linéairement séparable
peut, grâce à un recodage approprié, être transformé en un problème
linéairement séparable. De ce fait, le problème important en pratique
est celui du codage du problème à résoudre plus que le problème de
l’architecture spécifique du réseau de neurones.

Une autre méthode pour résoudre des problèmes non-linéairement
séparables est de créer des réseaux avec plusieurs couches. Rosen-
blatt avait déjà remarqué, en 1962, qu’un perceptron avec une couche
supplémentaire interposée entre la rétine et la cellule de sortie pou-
vait résoudre le problème . Par exemple, un perceptron avec deux
cellules d’entrée, une cellule cachée, une cellule de sortie, et des con-
nexions comme indiquées ci-dessous arrive à implémenter la fonction

(on fixe égal à 0 pour la cellule de sortie, pour la cellule interne
est fixé à 1):



w=θ θ=0=1 -2
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Comme on peut le vérifier sur la figure et dans le tableau ci-dessus,
la cellule interne (ou cellule cachée) effectue la multiplication (corre-
spondant, donc au logique) des deux cellules d’entrée. Puis, elle
transmet le résultat de la multiplication à la cellule de sortie.

Ainsi que le remarquaient, Minsky & Papert (1969), le problème
avec les cellules cachées est de trouver un moyen de leur faire modifier
l’intensité de leurs connexions par apprentissage. En 1969, lorsque ces
auteurs publièrent leur livre Perceptrons , il n’y avait pas de procédure
disponible. Ils en conclurent (trop rapidement !) qu’il n’en existait
probablement pas. Comme d’habitude quand on prédit que quelque
chose n’existe pas, d’autres font exprès de montrer qu’on a tort. En fait,
plusieurs procédures existent pour faire apprendre la couche interne en
fonction de l’erreur du système. La procédure la plus célèbre est con-
nue sous le nom de rétro-propagation (pour l’anglais back-propagation ),
ou de règle de Widrow-Hoff généralisée ou de règle Delta. Elle a été, tout
d’abord, mise au point comme une technique de calcul numérique par
Bryson et Ho (1969), puis en 1974 par Werbos comme une technique
de régression non-linéaire, mais est restée largement ignorée. Elle a
été redécouverte vers la fin des années quatre-vingts par plusieurs
chercheurs (Le Cun, 1986; Parker, 1985; Rumelhart, Hinton, & Williams,
1986). Le chapitre sur la rétro-propagation détaille cette règle, et mon-
tre comment l’implémenter.
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(cette partie peut être omise par les lecteurs non familiers avec le calcul
matriciel) Le problème du perceptron est d’associer formes ou stim-
uli en entrée à réponses en sortie. Comme les cellules de sortie sont
indépendantes les unes des autres, on peut les analyser séparément.
On peut, donc, simplifier l’analyse en ne considérant qu’une seule cel-
lule (la cellule ). Le vecteur des intensités des synapses reliant les
cellules de la rétine à cette cellule de sortie se note:

= [ ] ( )

L‘exposant désigne l’opération de transposition, on peut ainsi écrire
les vecteurs sous forme de vecteurs-lignes. On suit, dans ce texte,
la convention classique d’écrire les vecteurs sous forme de vecteurs-
colonnes.

Le stimulus présenté sur la rétine peut s’écrire comme un
vecteur noté:

= [ ] ( )

Comme on considère une seule cellule de sortie, on peut ignorer l’indice
pour la repérer. Le problème du perceptron est de trouver un vecteur
tel que:

= ( ) = ( ) = ( )

Avec:
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: réponse de la cellule de sortie pour le stimulus.

: activation de la cellule de sortie pour le stimulus.

: valeur théorique désirée de sortie pour le stimulus.

( ): la fonction qui associe la valeur 1 aux valeurs strictement
positives de et la valeur 0 aux valeurs négatives ou nulles de .
On l’appelle parfois la fonction escalier (step function en anglais)
parce son graphe ressemble à une marche d’escalier (Poésie! Poésie!
Quand tu nous tiens...). On la note parfois ( ) ou ( ).

Autrement dit, le problème est d’associer à une partie des sti-
muli d’entrée la valeur 0 et à l’autre partie la valeur 1. Notons les

stimuli associés à la valeur 0 en sortie et les stimuli associées
à la valeur 1 en sortie. Rappelons que la projection d’un vecteur sur
un vecteur s’obtient par (Cf. annexe 1):

= ( )

Le problème du perceptron revient, donc, à trouver un vecteur
dans l’espace des tel que les se projettent sur la partie négative
ou nulle de et que les se projettent sur la partie positive de
(Cf. figure ). On peut exprimer cette condition de manière plus
pratique en utilisant un recodage. Définissons:

= [ ] = (2 1) ( )

(ce type de recodage s’utilise aussi pour les modèles de Hopfield et de
Anderson). Lorsque est égal à 1, le terme (2 1) vaut 1, et
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est égal à . Lorsque est égal à 0, le terme (2 1) vaut 1, et
est égal à ( 1) .

Ceci revient à transformer les en et laisser les inchangés
comme on peut le voir dans la figure . Maintenant, la condition
précédente est équivalente à:

0 ( )

De fait, la loi d’apprentissage de Widrow-Hoff revient simplement à
faire pivoter le vecteur de manière que les projections des soient
positives. Chaque fois qu’un stimulus ne se projette pas sur la partie
positive de , on fait pivoter vers de manière proportionnelle à
l’écart entre et .

La figure II.8 illustre cette procédure. Dans cet exemple, Le per-
ceptron doit apprendre à séparer les objets o (les ) des objets +
(les ). Les coordonnées des sont:

= (1 1) = (3 4) = ( 1 3)

Les coordonnées des sont:

= ( 3 1) = ( 3 1) = ( 5 2)



Après transformation, les et deviennent des :

= (1 1) = (3 4) = ( 1 3)

= (3 1) = (3 1) = (5 2)

Supposons que les valeurs de aient été initialisées à:

= (4 4)

et que le coefficient d’apprentissage soit fixé à 50. Le vecteur
est représenté sur la figure II.8 par le vecteur dirigé vers le chiffre 0.
Puis la procédure d’apprentissage commence. Le premier objet ne
se projette pas sur la partie positive de . On corrige donc en:

= + ( )

= (4 4) + 5(1 1) = (4 5 3 5)

Le vecteur est représenté sur la figure II.8 par le vecteur dirigé
vers le chiffre 1. Les corrections successives sont indiquées sur la fi-
gure II.8 par leur numéro d’ordre (les itérations représentées sont uni-
quement celles qui donnent lieu à une correction du vecteur , il faut
donc 5 corrections pour obtenir le résultat désiré). Après la quinzième
présentation, le perceptron sépare correctement les o des + , ou
ce qui revient au même, les o et les se projettent sur la partie
positive de .

Dans ce paragraphe, on montre que lorsque une solution existe, le per-
ceptron arrivera à la trouver après un nombre fini d’itérations. Dans un
premier temps rappelons l’inégalité classique de Cauchy-Schwartz
(Cf. annexe 1) qui sera utilisée plus loin. Soient et deux vecteurs,
on a l’inégalité:

( ) ( )( ) ( )

Dans la démonstration qui suit, on se limite, comme précédemment,
au cas d’un perceptron composé d’une seule cellule de sortie ayant à
classer, en deux classes, stimuli représentés sur une rétine composée
de cellules. On suppose, donc, l’existence d’une solution, c’est à dire
que les et les sont linéairement séparables. Ceci est équivalent à
dire qu’il existe un vecteur tel que:

0 ( )



Définissons deux quantités que nous utiliserons plus loin, premièrement:

= min ( )

et, deuxièmement:
= max ( )

Soit une suite de permutations aléatoires des premiers entiers:

= ( )

En admettant, pour simplifier, que est égal à 1, la règle d’appren-
tissage devient:

=
si 0

+ si 0
( )

Soient les numéros d’ordre pour lesquels le vecteur
est modifié par apprentissage. Pour simplifier la notation, on dénote

par , et par . On obtient donc la relation:

0 et = + ( )

sauf si = En admettant (toujours pour simplifier) que = , on
obtient:

= + = + + + ( )

L’essence de la démonstration est de trouver une borne pour , et de
montrer ainsi que n’est pas infini et donc qu’il existe un nombre
fini d’itérations pour obtenir le résultat cherché par le perceptron. En
multipliant l’équation précédente par , on obtient:

= ( + + + ) ( )

En utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwartz, on trouve:

( ) ( )( ) ( )

et donc:

( )
( )

( )



Comme 0, on obtient:

= ( + ) ( + )

= ( ) + ( ) + 2( )

( ) + ( ) ( )

puis, par récursivité (comme = max ):

( ) ( )

En combinant les deux inégalités, on trouve:

( )
( )

Et donc:

( )

Comme tous les termes à droite de l’inégalité sont finis, est donc fini.

Une autre manière de voir le perceptron est de remarquer qu’il recherche
une matrice de poids d’ordre telle que:

= ( )

Avec:

: la matrice des configurations de réponses du perceptron
pour les stimuli à classer.

: la matrice représentant les stimuli. Quand une solution
existe, elle est donnée par:

= ( )

où est l’inverse généralisée (ou pseudo-inverse, ou inverse de
Moore-Penrose) de (si la notion de pseudo-inverse ne vous est
pas familière, un bref rappel se trouve dans l’annexe 1). De ce



fait, une condition suffisante (mais non nécessaire) pour l’existence
d’une solution est que les colonnes de soient linéairement
indépendantes (l’indépendance linéaire implique la séparabilité li-
néaire mais sans que l’inverse soit vrai). Cette formulation permet
aussi de se rendre compte que les performances du perceptron
dépendent uniquement de la structure de l’ensemble des stim-
uli. Nous reviendrons sur cette formulation plus en détail dans
le chapitre consacré aux mémoires associatives linéaires.

Le perceptron répond toujours par oui ou par non, et après apprentis-
sage il donne toujours la même réponse au même stimulus. On peut
essayer de mettre un peu de fantaisie dans ce comportement.

Une première idée serait de permettre au perceptron de donner
des réponses nuancées. Cette option correspond, de fait, à créer des
mémoires hétéro-associatives linéaires, et c’est le sujet du chapitre suiv-
ant.

Une autre possibilité consiste à garder la réponse en oui ou non
mais au lieu d’avoir le perceptron donner la même réponse à chaque
fois que le même stimulus est présenté, on veut qu’il tende à donner
la même réponse. Une autre façon de dire: on veut que l’activation
donne une probabilité de réponse oui ou non. C’est à dire que plus
l’activation est élevée, plus le perceptron risque de répondre oui, moins
elle est élevée, plus le perceptron risque de répondre non. Jusqu’ici, le
perceptron était déterministe (toujours la même réponse au même stim-
ulus), on veut maintenant le rendre probabiliste, on dit aussi stochastique
ou aléatoire (plutôt la même réponse au même stimulus).

Un perceptron probabiliste a plusieurs avantages. Tout d’abord,
il ressemble plus au comportement des organismes vivants qui don-
nent rarement toujours la même réponse au même stimulus. Une autre
raison est d’ordre statistique. Pendant la phase d’apprentissage, le
perceptron risque de ne rencontrer qu’un échantillon des stimuli pos-
sibles. Comme le perceptron cesse d’apprendre lorsqu’il ne se trompe
plus, il risque fortement de placer la fonction discriminante trop près
des bords de l’échantillon avec lequel il a été entraı̂né (à une distance
correspondant à en fait!). Si on le teste maintenant sur de nouveaux
exemplaires en provenance de la même population statistique, la fonc-
tion discriminante risque d’être trop proche de l’ancien échantillon, et
le perceptron généralisera mal son apprentissage.



L’idée essentielle, donc, pour un perceptron probabiliste est de
convertir l’activation en une probabilité de réponse. Puis, de décider
de répondre en fonction de cette probabilité. En pratique, on convertit
dans un premier temps l’activation de la cellule de sortie en probabilité,
puis on convertit la probabilité en réponse effective.

Il faut donc, dans un premier temps, trouver une fonction trans-
formant les valeurs d’activation qui peuvent prendre toutes les valeurs
réelles de à + en probabilité dont les valeurs sont restreintes à
l’intervalle [0 1]. Il existe plusieurs candidats possibles pour ce rôle. En
pratique toutefois on n’en considère guère que deux. Les statisticiens
(et psychologues) préfèrent utiliser une loi normale (alias distribution
de Gauss, ou loi de Gauss) puisqu’ils la connaissent bien. Les physi-
ciens et la plupart des praticiens des réseaux préfèrent la distribution
logistique ou la distribution de Boltzmann, plus générale, dont la lo-
gistique n’est qu’un cas particulier. En pratique ces deux lois (i.e.,
Gauss et Boltzmann) se ressemblent beaucoup et sont souvent difficile
à distinguer l’une de l’autre. La distribution logistique est plus facile
à calculer, la loi normale est plus facile à interpréter dans le cadre
statistique.

La loi normale est la fameuse courbe en cloche , utilisée pour
modéliser les phénomènes aléatoires. Elle dépend de deux paramètres
la moyenne, notée , et la variance, notée ( étant l’écart type). On
la note souvent ( ). Voici la jolie équation la définissant:

= ( ) = ( )

=
1

2

=
1

2
exp

( )

2
( )

Avec étant la constante d’Euler ( = 2 718 ), étant l’habituel
3 1416 , et exp étant une manière commode de noter . Le
paramètre correspond au seuil si on décide d’utiliser une valeur
différente de 0 pour le seuil. Pour un perceptron probabiliste, tout
comme pour le perceptron déterministe, il est plus simple toutefois de
supposer un seuil égal à 0 et d’implémenter le seuil avec une cellule

toujours active.

Lorsqu’on utilise la loi normale, on veut trouver pour chaque
valeur de sa probabilité associée. C’est à dire la probabilité de trou-
ver une valeur inférieure ou égale à la valeur de considérée. On veut



donc trouver pour chaque valeur de l’aire sous la courbe à gauche
de . Ceci revient à calculer pour chaque valeur de la valeur de
l’intégrale définie:

( ) = ( )

=
1

2
exp

( )

2
( )

La figure II.9 illustre une loi normale = ( = 0 = 1 ) (c’est
la fameuse loi normale centrée réduite des manuels de statistiques
élémentaires), et son intégrale. Par exemple, avec une activation de
1 96 la probabilité de réponse oui sera de 975. (pour trouver cette
valeur on peut utiliser le programme en annexe 2, ou une table de la
loi normale centrée réduite).

Apartée: Pour rendre les choses encore un peu plus compliquées,
une proche cousine de l’intégrale de la loi normale est souvent utilisée
sous le nom de distribution d’erreur (ce que la plupart des statisticiens
interprètent, à tort, comme un autre nom de la loi normale centrée
réduite). Elle se définit comme:

( ) =
2

exp ( )

On peut passer de l’une à l’autre par

( ) = ( ) = 1
1

2 2
( )

Comme ces deux distributions se ressemblent, il arrive qu’on les con-
fonde et cela peut être la cause de problèmes lorsqu’on essaie de répéter
des travaux publiés.

La loi ou la distribution de Boltzmann se définit de manière plus
simple. Elle ne dépend que de et d’un paramètre appelé température
noté, en général, et dont le rôle est similaire à celui de pour
l’intégrale de la loi normale. Pour = 1, la loi de Boltzmann de-
vient la fonction logistique. On la rencontre aussi sous l’appellation de
loi de Fermi. Son équation est plus simple que la loi normale:

( ) = ( ) =
1

1 +
=

1

1 + exp
( )
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Si on décide d’utiliser un seuil de réponse, cela revient à remplacer
dans l’équation précédente par ( ). On obtient, ainsi:

( ) = ( ) =
1

1 +
=

1

1 + exp ( )
( )

Elle ressemble beaucoup à l’intégrale de la loi normale, et donc sa
dérivée ressemble à une loi normale. Sa dérivée possède l’intéressante
propriété d’être facile à calculer (Cf. annexe 1):

( ) = ( )[1 ( )] ( )

La figure II.10 montre la dérivée d’une distribution logistique et la dis-
tribution logistique elle-même. Comme on peut le voir, elles ressem-
blent de près aux distributions de la figure II.9.

Maintenant que ces lois sont définies, on peut détailler l’algorithme
du perceptron probabiliste. Comme pour le perceptron déterministe, il
suffit de considérer une seule cellule. L’algorithme d’apprentissage ne
change pas. Seule la manière de répondre change.

L’activation de la cellule se calcule comme précédemment:

= ( )
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Avec:

: activation de la cellule de sortie.

: valeur de sortie (0 ou 1) de la cellule de la rétine.

: intensité de la connexion entre la cellule d’entrée et la
cellule de sortie.

Puis on transforme en (1 ) (probabilité de prendre la valeur
1 en prenant en compte l’activation ). Pour ce faire, on utilise

(1 ) = ( = ) ( )

si on veut utiliser une distribution Gaussienne. Si on n’a pas d’idée a
priori sur la valeur des paramètres et , on choisit les valeurs 1 et 0.

Si l’on préfère une distribution de Boltzmann, la probabilité s’évaluera
comme:

(1 ) = ( ) =
1

1 + exp ( )
( )

Si on n’a pas d’idée a priori sur la valeur du paramètre et de on
choisit les valeurs 1 et 0.

Pour ensuite décider de la réponse de la -ème cellule du percep-
tron on sélectionne un nombre aléatoire dans l’intervalle [0 1], noté



(on lit rho de au temps ). Si la probabilité associée à est supérieure
à , la cellule devient active, sinon elle sera inactive.

Avec une formule, la réponse de la cellule au temps compte
tenu de son activation sera:

=
0 pour (1 )

1 pour (1 )
( )

Par exemple supposons que la cellule de sortie d’un perceptron
probabiliste soit activée avec une valeur de = 8. En utilisant une
fonction logistique avec = 0, on trouve que la probabilité de réponse
oui (i.e., de donner la réponse 1) vaut

( = 1 ) = ( ) = ( = 1 = 8) = 69

En utilisant un générateur de nombres aléatoires j’obtient la valeur
= 2190 (bien sûr, si vous générez un autre nombre aléatoire il sera

différent!). Comme ( = 1) , la cellule de sortie sera dans l’état
actif et donne la réponse = 1.

Rumelhart et McClelland (1986) utilisent un perceptron probabiliste
pour simuler l’apprentissage des temps du passé en anglais. En anglais
on conjugue la plupart des verbes (les verbes réguliers) en ajoutant le
morphème ed à la fin (e.g., I walk devient I walked au passé), mais un
certain nombre de verbes se conjuguent de manière irrégulière (e.g., I
am devient I was, I come devient I came).

Les enfants, lorsqu’ils apprennent à parler (ou les français lorsqu’ils
apprennent l’anglais!) commencent par conjuguer correctement les
verbes qu’ils utilisent. Ceci s’explique parce que les quelques verbes
qu’ils utilisent (e.g., to be, to go) sont irréguliers, et donc qu’ils n’ont
pas l’occasion de pratiquer les verbes réguliers. Puis lorsque leur vo-
cabulaire augmente, ils commencent à commettre des erreurs de sur-
généralisation. Ils conjuguent maintenant les verbes irréguliers comme
s’ils étaient irréguliers. Ils diront maintenant I goed (qui est incorrect),
par exemple. Cette sur-généralisation montre que les enfants ont ab-
strait une règle puisqu’ils l’appliquent pour créer des mots qu’ils n’ont
jamais entendus. Après un temps assez long (vers l’âge de 4–5 ans)
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les enfants apprennent à conjuguer correctement aussi bien les verbes
réguliers que les verbe irréguliers.

Rumelhart et McClelland, pensent que ce comportement peut s’ex-
pliquer en prenant en compte, d’une part, la structure statistique du
langage (les verbes les plus fréquents sont irréguliers et sont appris en
premier, la plupart des verbes sont réguliers et sont appris ensuite),
et, d’autre part, un mécanisme d’apprentissage associatif relativement
simple. Pour tester leur idée, ils décident de simuler les caractéristiques
essentielles de cet apprentissage avec un petit exemple.

Le vocabulaire est très simple. Il consiste en l’ensemble des mots
de la forme avec provenant de l’ensemble de chiffres 1 2 3 ,

provenant de l’ensemble de chiffres 4 5 6 , et provenant de
l’ensemble 7 8 . Par exemple, 147 et 268 appartiennent à ce vocab-
ulaire. Leur règle de conjugaison est aussi très simple. Lorsque le
dernier chiffre est un 7, il doit être transformé en 8 au passé; lorsque
c’est un 8, il doit être transformé en 7. Par exemple, 158 devient 157
au passé, et l’association se note 158 157. Rumelhart et McClelland
ont aussi une exception: le verbe 147 se conjugue en 147 au passé (il



est invariable).

Pour simuler la structure de l’apprentissage, Ils utilisent un per-
ceptron probabiliste. Les huit cellules d’entrée codent les chiffres 1
à 8 du stimulus. Les huit cellules de sortie codent les chiffres 1 à
8 de la réponse. Si un chiffre est présent dans le stimulus ou la
réponse, la cellule correspondante sera active, sinon elle sera inac-
tive. Par exemple le stimulus 147 sera codé par le vecteur d’entrée

= [1 0 0 1 0 0 1 0] . L’architecture de leur perceptron est illustrée
dans la figure II.11. Ils utilisent un apprentissage de Widrow-Hoff,
avec une constante d’apprentissage = 1, des seuils = 0 et une
température de = 15 qui restera fixée tout au long de la simulation.

Dans un premier temps, leur perceptron apprend le verbe irrégulier
147 147 et un verbe régulier 248 247. Après une vingtaine
d’itérations ( d’époques , en fait, pour être puriste), le perceptron a
appris à conjuguer correctement les deux verbes. Puis on lui donne à
apprendre l’ensemble des 18 verbes du vocabulaire. Après une dizaine
d’itérations, le perceptron a oublié la conjugaison de 147 147 qu’il
avait pourtant apprise et la remplace par la conjugaison régulière (mais
fausse) de 147 148 (depuis, certains auteurs ont forgé le terme

d’oubli catastrophique pour caractériser ce phénomène, Cf. Mc-
Closkey, 1990, et Lewandovski, 1992). Tous les verbes réguliers sont
conjugués correctement. Il faudra ensuite au perceptron 500 itérations
pour être capable de ré-apprendre la conjugaison irrégulière.

L’intérêt de cette simulation est de démontrer que la simple in-
teraction de la structure statistique du matériel à apprendre et d’un
mécanisme d’apprentissage relativement simple peut engendrer un com-
portement d’abstraction de règles et de sur-généralisation. Le problème
de savoir exactement à quel point ce modèle rend compte de l’appren-
tissage humain reste contreversé, mais il montre que le comportement
de sur-généralisation n’est pas, à lui seul, suffisant pour prouver qu’il
existe un mécanisme d’abstraction explicite de règles.
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Dans la simulation précédente, la température du système restait cons-
tante tout au long de l’apprentissage. Quelle serait son interprétation
si on décidait de la faire varier?

La température (ou la variance si on veut se placer dans le cas
Gaussien, ou encore l’entropie) d’un système correspond, en fait, à
l’incertitude sur le comportement du système connaissant la valeur de
ses paramètres. La figure II.12 montre la distribution de Bolztmann
pour différentes températures. On voit que lorsque approche zéro,
la distribution de Boltzmann approche la fonction escalier . Ce qui
revient à dire que pour une température (ou une variance) nulle, les
paramètres du système déterminent complètement le comportement du
système. A température nulle, le perceptron probabiliste devient un
perceptron déterministe. A température infinie, la probabilité d’avoir

= 1 est égale à 5 quelque soit la valeur de l’activation. Autrement
dit, la connaissance de l’activation du perceptron ne permet plus de
prédire son comportement. Dans les cas intermédiaires, on voit que
plus la température est basse plus le perceptron est prédictible, plus
elle est haute moins il est prédictible (sic).



Comme une haute température permet au perceptron d’explorer
l’espace des valeurs possibles de la matrice de connexions, elle permet-
tra de trouver dans cet espace des valeurs correspondant à une discrim-
ination optimale. le problème toutefois, est que le perceptron à hautes
températures ne restera pas dans une région optimale longtemps. Cela
suggère de commencer l’apprentissage avec une température élevée et
de la réduire ensuite. On appelle cette technique le recuit simulé (pour
l’anglais simulated annealing) puisque ceci correspond à réchauffer un
métal puis à le laisser se refroidir lentement (cela revient à détremper
un métal, par exemple). Elle est utilisée souvent en optimisation pour
éviter de trouver le minimum local d’une fonction lorsque l’on cherche
un maximum global. Nous retrouverons cette technique plus tard dans
le chapitre consacré au Modèle de Hopfield.







Les mémoires associatives linéaires peuvent se comprendre, dans un
premier temps, comme une généralisation du perceptron. On sépare,
traditionnellement, les mémoires hétéro-associatives des mémoires auto-
associatives. Comme leur nom l’indique, le but des mémoires asso-
ciatives est d’associer une configuration (ou un stimulus, etc.) en
entrée à une réponse spécifique en sortie (tout comme le faisait le per-
ceptron). Les mémoires hétéro-associatives sont composées de deux
couches: une couche d’entrée et une couche de sortie. Les cellules
de la couche d’entrée sont reliées aux cellules de la couche de sor-
tie par des synapses d’intensité modifiable par apprentissage. Les
mémoires auto-associatives ne comportent, en fait, qu’ une seule couche
de cellules reliées les unes aux autres par des synapses. Dans un pre-
mier temps, nous allons examiner les mémoires hétéro-associatives,
puis nous détaillerons les mémoires auto-associatives. Contrairement
au perceptron qui ne permet aux cellules que deux états (0/1), ces
mémoires se composent d’unités dont l’activation de sortie est continue.
Les mémoires associatives linéaires sont, plus précisément, composées
de cellules dont la réponse est proportionnelle à l’activation. Avec une
formule:

= = ( )

Avec:

: activation de la cellule de sortie.

: réponse de la cellule de sortie.

[ ]



: valeur de sortie de la cellule de la rétine.

: intensité de la connexion entre la cellule d’entrée et la
cellule de sortie.

une constante de proportionalité (généralement inférieure à 1).

La notation matricielle est fréquemment utilisée pour ces mémoi-
res. On note:

= [ ]: la matrice d’ordre des intensités des synapses
reliant les cellules d’entrée aux cellules de sortie.

= [ ]: la matrice d’ordre décrivant les stimuli. Le
stimulus correspond à la colonne de . Pour simplifier
la présentation, on admet, en général, que les vecteurs sont

normalisés, c’est à dire que = = 1.

= [ ]: la matrice d’ordre des activations des cellules de
sortie pour les stimuli. L‘activation de l’ensemble de la mémoire
pour le stimulus est donnée par le vecteur représentant la

colonne de .

= [ ] = : la matrice d’ordre des réponses des
cellules de sortie pour les stimuli. La réponse de l’ensemble
de la mémoire pour le stimulus est donnée par le vecteur
représentant la colonne de .

= [ ]: la matrice d’ordre des réponses théoriques (ou
désirées, ou recherchées, etc.) des cellules de sortie pour les
stimuli. La réponse théorique de l’ensemble de la mémoire pour
le stimulus est donnée par le vecteur représentant la
colonne de .

Le problème est donc de trouver un ensemble de valeurs tel
que la mémoire associe une configuration de sortie sur les cellules de
sortie en réponse à un stimulus présenté sur les cellules d’entrée. En
utilisant une notation matricielle, cela revient à chercher une matrice
de poids d’ordre telle que

= = ( )



Commençons par le cas le plus simple où il n’y a qu’un seul stimulus
à associer à une seule réponse. Il est facile de vérifier, dans ce cas là,
que les intensités des connexions s’obtiennent par

= ( ) ( )

Pour simplifier (mais sans sacrifier la généralité des résultats), on peut
admettre que , la constante de proportionalité, vaut 1. Cette régle
est connue sous le nom de règle de Hebb. Son auteur (un psychologue
canadien qui a produit de nombreux essais théoriques vers les années
1950) proposait:

Cela revient à dire que l’intensité de la connexion entre la cellule
de sortie et la cellule d’entrée doit être proportionnelle à l’intensité

entre le stimulus et la réponse désirée. Ce qui correspond à la formule
donnée plus haut. En utilisant la formulation matricielle, on note la
réponse désirée (théorique) pour le stimulus (comme il y a un seul
stimulus, on lui donne l’indice 1). La matrice de connexions permettant
de stocker ce stimulus s’obtient par:

= ( )

Il est facile de vérifier que l’on obtient, ainsi, le résultat désiré. En effet:

= = ( )

Et, comme = 1, on trouve que = . Dans le cas où l’on veut
associer plusieurs stimuli en entrée à leurs réponses. On généralise la
formule précédente, et la matrice de poids s’obtient par:

=

= ( )



Considérons le cas particulier pour lequel les stimuli en entrée sont
orthogonaux. C’est à dire, le cas pour lequel:

= 0 = ( )

Dans ce cas, la mémoire permet d’associer parfaitement les stimuli en
entrée aux réponses désirées en sortie. En effet:

=

= =

= + ( )

Mais par orthogonalité:

= 0 ( )

Et donc:

=

= ( )

Dans le cas plus général où les stimuli ne sont pas orthogonaux, la
mémoire donne comme réponse, la réponse voulue plus un terme cor-
respondant à l’interférence créée par les termes d’entrée ressemblant
au stimulus. Plus précisément, si l’on se souvient que:

cos( ) = ( )

se simplifie en cos( ) = quand les vecteurs et sont
de longueur unité, la réponse de la mémoire pour un stimulus précé-
demment stocké est:

=

= +

= + cos( ) ( )



Si on interprète cos( ) comme une mesure de ressemblance, cela
revient à dire que la mémoire donne comme réponse la réponse recher-
chée avec, en addition, les réponses associées aux stimuli proportion-
nellement à leur ressemblance avec le stimulus utilisé. La règle de
Hebb permet, donc, d’obtenir le résultat espéré uniquement lorsque
les stimuli sont orthogonaux. Elle possède, en outre, le défaut de con-
duire les valeurs à une croissance quasi-infinie lorsque le nombre
d’itérations croı̂t. Ce problème peut se rencontrer rapidement lors de
simulations, car les ordinateurs ne peuvent représenter que des valeurs
finies (de l’ordre de 10 ou 10 ).

Afin d’améliorer la performance de la mémoire, on peut utiliser d’au-
tres règles d‘apprentissage que la règle de Hebb. Tout comme pour le
perceptron, on peut utiliser la règle d’apprentissage de Widrow-Hoff.
Il suffit d’adapter la formule donnée dans le chapitre précédent. L’ap-
prentissage procède par itérations. La valeur de au temps ( + 1)
s’obtient par:

= + ( ) = + ( )

Avec:

: changement à effectuer pour la valeur .

: réponse de la cellule de sortie.

: réponse théorique (ou désirée) de la cellule de sortie.

: intensité de la connexion entre la cellule d’entrée et la

cellule de sortie, au temps (les valeurs sont générale-
ment choisies au hasard).

: une constante positive (Cf. chapitre précédent, les remarques
sur le choix de pour le perceptron restent valides dans ce cas
plus général).



Le problème d’une mémoire hétéro-associative est d’associer un en-
semble de stimuli à un ensemble de réponses. Comme les cellules
de sortie sont indépendantes les unes des autres, on peut les analyser
séparément (Cf. chapitre précédent sur le perceptron). Le problème
est donc de trouver pour la cellule de sortie un ensemble de poids

tel que les réponses = de cette cellule pour les stimuli
soient égales à . On note

= ( )

Si une solution existe, on obtient:

= 0 ( )

Si une solution parfaite n’existe pas, alors on veut que les réponses
donnent la meilleure approximation possible. C’est à dire on veut que
l’erreur (précisément la somme des carrés d’erreur) soit minimale, ou
si l’on préfère une formule, on veut que:

= min ( )

Ce problème est, en fait, un problème relativement classique en statis-
tiques. Si l’on ré-écrit le problème en utilisant les notations du chapitre
précédent, on recherche un vecteur à éléments tel que le vecteur
à éléments des réponses minimise le vecteur d’erreur. On cherche
donc tel que:

= ( )

minimise (comme n’intervient que comme une constante multi-
plicatrice, on peut l’ignorer dans ce qui suit). Le problème se réduit,
ainsi, à un problème de régression multiple ou, plus généralement,
d’optimisation par la méthode des moindres carrés. Si les stimuli
d’entrée sont linéairement indépendants, il existe une solution unique
donnée par:

= ( ) ( )

En effet, si les stimuli sont linéairement indépendants, alors est
de rang , et donc la matrice ( ) est inversible. Cette remarque
implique, au passage, que le nombre de stimuli qu’une mémoire hétéro-
associative peut stocker avec un rappel parfait est, au mieux égal à ,



le nombre de cellules d’entrée. Dans ce cas, la réponse de la cellule de
sortie pour les stimuli est donnée par:

=

= ( )

= ( )

Lorsque les stimuli d’entrée ne sont pas linéairement indépendants,
la matrice ( ) n’est pas inversible, et une solution n’est pas assurée.
Dans le cas où , le nombre de stimuli, est inférieur à , le nombre
de cellules d’entrée, une solution, si elle existe, s’obtient via l’inverse
généralisée de Moore-Penrose (Cf. annexe):

= ( )

En fait, le problème posé est équivalent à résoudre un ensemble d’équa-
tions linéaires. On sait que le problème peut avoir aucune, une, ou
plusieurs solutions. L’existence d’au moins une solution n’est assurée
que lorsque le système d’équations est consistant. Cette condition équi-
vaut à avoir le rang de égal au rang de [ ]. Autrement dit, un
système d’équations linéaires est consistant quand les relations linéaires
(si elles existent) entre les colonnes de se vérifient pour les éléments
correspondants de (Cf. Searle, 1982, p.229). Lorsque le système
d’équations est consistant, plusieurs solutions existent et chacune d’en-
tre elles correspond à une inverse généralisée notée qui a pour
propriété de satisfaire:

= ( )

Lorsque le système d’équations n’est pas consistant, l’inverse de Moore-
Penrose donne une approximation qui minimise la somme des carrés
d’erreur.



Il reste maintenant à montrer que la règle d’apprentissage de Widrow-
Hoff permet de trouver les valeurs recherchées. Plusieurs tech-
niques permettent d’achever ce résultat.

Dans le cadre des techniques d’optimisation, il suffit de montrer,
pour l’essentiel, que la règle d’apprentissage de Widrow-Hoff diminue
l’erreur à chaque itération (cette technique sera utilisée également pour
l’analyse des modèles de Hopfield). On montre que la correction corres-
pond à faire bouger le vecteur de poids dans la direction de la valeur
correspondant au minimum de l’erreur. De manière plus technique, on
définit une fonction correspondant à l’erreur globale du système, notée

( ), et définie comme:

( ) =
1

2

=
1

2
( )

=
1

2
( ) ( )

Une technique relativement classique en optimisation consiste à chan-
ger les valeurs de la fonction à minimiser proportionnellement au gra-
dient local de . La modification de , vaut donc:

=

= ( ) ( )

Ce qui revient à définir la règle de Widrow-Hoff énoncée plus haut.



Une caractéristique importante de la règle d’apprentissage de Widrow-
Hoff est de n’agir que sur les valeurs propres de la matrice de connexion

. Pour démontrer cette propriété, il est plus pratique d’exprimer
l’apprentissage en écriture matricielle. Pour avoir les notations présen-
tes à l’esprit, c’est probablement une bonne idée d’aller vous rafraı̂chir
la mémoire à l’Annexe. Pour l’essentiel, rappelons que la matrice de
stimuli peut se décomposer en:

=

Avec (matrice des valeurs singulières) étant égale à ( étant la
matrice des valeurs propres de et ). La matrice est la
matrice des vecteurs propres de , et est la matrice des vecteurs
propres de . La pseudo-inverse de est:

=

En utilisant les notations définies en début de chapitre, on peut
exprimer l’apprentissage au temps + 1 comme:

= + ( ) ( )

Il faut noter au passage que l’interprétation de est légèrement
différente de celle indiquée précédemment, ici signifie le nombre de
fois que l’on a appris l’ensemble des stimuli, alors que dans la nota-
tion non-matricielle donne le nombre de stimuli que l’on a appris.
Lorsque la distinction entre les deux interprétations est importante, de
nombreux auteurs préfèrent utiliser le terme d’itération pour la correc-
tion apportée stimulus par stimulus, et utiliser le terme d’époque (ou
plus rarement de sweep) pour la correction apportée pour l’ensemble
des stimuli. Lorsque le contexte le permet, le terme d’itération, plus
général est à préférer.

On montre, plus loin, que lorsque la constante d’apprentissage
est convenablement choisie, l’apprentissage converge vers:

= = ( )

Dans un premier temps, on montrera que la matrice peut
s’exprimer comme une fonction de la décomposition en valeurs sin-
gulières de , de la constante d’apprentisssage , et de (le nombre
d’itérations). Précisément:

= ( ) ( )



(Avec dénotant la matrice unité).

L’intérêt de cette formulation est de permettre de caractériser les
valeurs de la constante d’apprentissage pour lesquelles l’apprentis-
sage avec la règle de Widrow-Hoff converge. En effet, la procédure
d’apprentissage convergera si et seulement si:

lim ( ) = ( )

ou, ce qui revient au même, si

lim (1 ) = 0 ( )

(avec étant le -ème élément de la diagonale de ), c’est à dire si

0 2 ( )

En notant la plus grande valeur propre de , il est clair
que

( )

(comme est semi-définie positive, les valeurs propres sont tou-
jours positive ou nulles). Donc la procédure convergera pour les va-
leurs de comprises entre:

0 2 ( )

La démonstration suit après quelques lemmes préliminaires (vous
pouvez en première lecture négliger cette partie).

Les quelques lemmes et rappels qui suivent facilitent la démonstration
de la proposition.

Soit une matrice symétrique semi-définie positive, d’ordre
dont la décomposition en valeurs et vecteurs propres est

= Avec: =

où est la matrice d’ordre des valeurs propres (c’est à dire que
la diagonale de comprend les valeurs propres positives et les valeurs



propres nulles s’il y en a). Comme la matrice de vecteurs propres est
carrée d’ordre également, on a:

= =

+ = ( + ) ( )

+ = +

= + (Cf. rappel, ci-dessus)

= ( + ) (par factorisation)

= ( + ) ( )

et voilà!

= ( ) ( )

Si est la matrice des vecteurs propres de , alors

=

et:
=

ce qui démontre le résultat cherché.

Si et sont deux matrices diagonales

+ = ( + ) ( )

Il suffit de mettre en facteur pour obtenir le résultat.

Soit la série géométrique suivante ( étant un nombre réel,
étant un entier):

= (1 )

= (1 ) + (1 ) + (1 ) + + (1 )
( )



on peut exprimer par:

= 1 (1 ) ( )

en multipliant par (1 ), on obtient

(1 ) = (1 ) + (1 ) + + (1 ) + (1 ) ( )

Par soustraction, on obtient:

(1 ) = (1 ) + (1 ) + + (1 )

(1 ) + (1 ) + + (1 )

= (1 ) (1 )

= (1 ) ( )

Mais

(1 ) = [1 (1 )]

= ( )

et donc:

=
(1 )

= 1 (1 ) ( )

(en divisant par , on admet, évidemment, que n’est pas nul, dans
ce dernier cas, toutefois, l’expression est trivialement vraie)

Si est une matrice diagonale, alors:

( ) + ( ) + + ( ) = ( ) ( )

Le résultat découle de l’application du lemme 4 à
chacun des éléments de la diagonale de .



Dans cette partie, on montre que l’apprentissage avec la règle de Wid-
row-Hoff n’affecte que les valeurs singulières non-nulles de la ma-
trice de stimuli . Il est pratique (mais sans sacrifier à la généralité)
d’admettre que la matrice est initialisée avec des connexions toutes
nulles:

= ( )

La première itération correspond à l’apprentissage suivant la règle de
Hebb:

= +

= ( )

Soit la matrice des valeurs singulières de , la matrice de
connexions à l’étape + 1 est donnée (grâce aux lemmes 1 à 3) par:

= +

= +

= +

= +

= +

= +

= +

= + ( )

Ce qui montre que l’apprentissage ne concerne que la matrice des
valeurs singulières de . On peut donc se contenter d’examiner l’évo-
lution de la matrice au cours de l’apprentissage.

A l’étape = 0, on a:
= ( )



On veut, dans un premier temps, montrer que

= ( )

Le moyen le plus simple est d’utiliser un raisonnement par récur-
rence.

A l’étape 1, comme

= = ( )

on obtient:

=

=

= ( ) ( )

La récurrence est ainsi démontrée pour la première étape. En sup-
posant la récurrence vraie à l’étape 1, on obtient pour l’étape :

= +

= ( )

+ ( )

= ( )

+ + ( )

= ( ) ( ) +



= ( ) +

= ( ) + ( )

= ( ) ( )

ce qui prouve la proposition.

En utilisant le lemme 5, on peut exprimer la récurrence par

= ( )

= ( ) ( )

ce qui complète la démonstration.

Pour illustrer l’analyse théorique qui précède, voici quelques simula-
tions utilisant des visages humains. Dans la première simulation qui est
détaillée, on utilise des visages comme stimuli et comme réponses. Les
visages stimuli sont 25 jeunes hommes (ce sont de jeunes américains



de type européen), ils sont tous imberbes, et aucun ne porte de lunettes
ou n’est chauve. Les visages réponses sont 25 jeunes filles (ce sont de
jeunes américaines de type européen). Chaque visage est représenté
par une photographie numérisée composée de 151 225 = 33975 pix-
els. Chacun de ces pixels peut indiquer 16 valeurs de gris (de 0 le
plus clair à 15 le plus foncé). Chacun de ces pixels peut être con-
sidéré comme la cellule d’une rétine artificielle. Chacune des cellules
d’entrée est connectée aux 151 225 = 33975 cellules de sortie (le fait
que le nombre de cellules d’entrée est égal au nombre de cellules de
sortie est purement fortuit, ce n’est en aucun cas nécessaire).

La tâche de la mémoire est donc d’associer à chaque visage d’hom-
me le visage d’une femme (disons de sa compagne). La figure III.1



donne un exemple d’un stimulus et de sa réponse théorique désirée





(paire numéro 10).

Les figures III.2 et III.3 montrent la réponse de la mémoire avec un
apprentissage n’utilisant que la règle de Hebb (paire 10 et 20). Comme
on peut le constater, la mémoire donne comme réponse une forme
correspondant à l’enveloppe d’un visage (nous verrons plus loin com-
ment interpréter cette réponse en termes de vecteurs propres et de
moyenne). Comme on peut le voir, la réponse de la mémoire n’est pas
très spécifique (à tout le moins!), puisque la réponse de la mémoire est
pratiquement la même quelque soit le visage stimulus utilisé.

Les figures III.4, III.5 et III.6 illustrent l’effet de la règle d’appren-
tissage de Widrow-Hoff. Comme le temps d’apprentissage et surtout la
place pour stocker une matrice de poids au complet est prohibitif,
les résultats sont obtenus en simulant le réseau par des méthodes
numériques (il faudrait plus de deux millions de méga-octets pour
stocker la matrice de poids en simple précision, à titre de comparaison,
un compatible- contient en général 1 méga-octet de mémoire
vive).



(Cette partie peut être omise en première lecture). Afin de pouvoir
implémenter les simulations de l’apprentissage avec la règle de Wid-
row-Hoff, on utilise les notions de décomposition en valeurs singulières
et de pseudo-inverse rappelées dans l’annexe 1, et dans les paragraphes
sur la convergence. On remarque que la matrice de réponse pour un



apprentissage Hebbien peut s’exprimer via la décomposition en valeurs
singulières de comme:

= =

=

= ( )

avec: et étant les vecteurs propres de et de (respective-
ment) , et = étant les valeurs singulières de . Comme
les matrices utilisées dans cette équation sont nettement plus petites
que la matrice , on les utilise pour les simulations. Avec la même
décomposition, on remarque que la règle de Widrow-Hoff converge
vers (Cf paragraphes sur la convergence):

= =

=

= ( )



(avec et représentant les valeurs obtenues après convergence).
La seule différence entre ces deux équations se trouve dans le passage
de à . On peut ré-écrire ces équations de manière plus générale



en:

=

= ( )

En faisant varier l’exposant de entre 2 et 0 on peut obtenir les étapes
intermédiaires de l’apprentissage avec la règle de Widrow-Hoff. Les
paragraphes précédents sur la convergence de la règle d’apprentissage
de Widrow-Hoff détaillent la procédure permettant d’obtenir la matrice

en fonction du nombre d’itérations et de la valeur de la constante .



Les figures III.4, III.5 et III.6 montrent l’amélioration progressive du rap-
pel grâce à l’utilisation de la règle de Widrow-Hoff. L’exposant de
prend les valeurs 1, , , , , et, finalement 0, lorsque la convergence
est atteinte (si vous n’avez pas lu la digression numérique précédente,
dites-vous simplement que ces valeurs correspondent à des étapes de
l’apprentissage).

Comme on peut le voir sur ces différentes figures, l’apprentissage
avec la règle de Widrow-Hoff améliore clairement la réponse de la
mémoire. La mémoire donne maintenant des réponses spécifiques.
Lorsque l’on présente à la mémoire des visages nouveaux mais ressem-



blants aux visages stimuli utilisés pour construire l’ensemble de poids
, la mémoire répond en donnant une combinaison des réponses. La

figure III.7 montre la réponse de la mémoire pour quatre nouveaux
visages. Les réponses obtenues sont formées par la superposition des
visages réponses, chacune des réponses étant pondérée par la ressem-
blance entre le nouveau visage et l’ancien visage-stimulus. Lorsque la
ressemblance entre l’ancien visage stimulus et le nouveau visage est
forte, le visage réponse est important dans la réponse totale (Cf. plus
haut le paragraphe sur l’analyse mathématique des réponses). De ce
fait, la mémoire montre qu’elle est capable de généraliser, et de donner
des réponses approximatives lorsque de nouveaux stimuli sont pré-
sentés.



Lorsqu’un nouveau stimulus utilisé pour tester la mémoire ne
ressemble que peu aux stimuli utilisés pour constuire la mémoire, les
réponses données seront confuses. Par exemple, des visages stimuli
d’une ethnie étrangère à ceux utilisés pour construire possèdent une
structure statistique différente. Si l’on teste la mémoire avec des visa-
ges japonais (comme ceux de la figure III.8), la réponse de la mémoire
sera de moins bonne qualité qu’avec des visages européens ainsi que
le montre la figure III.9.

Néanmoins, si l’on stocke quelques visages japonais dans la mémoire,
la réponse pour de nouveaux visages japonais est considérablement
améliorée. La figure III.10 montre 5 nouvelles paires de visages japon-
ais que l’on a stockés dans la mémoire (i.e., 25 couples de visages eu-



ropéens et 5 couples de japonais sont maintenant stockés). Les visages
japonais de la figure III.8, cependant, ne sont pas utilisés comme stim-
ulus.

Si on utilise uniquement un apprentissage Hebbien, la mémoire
donne une réponse vague et indifférenciée aux visages-stimuli de la
figure III.8, comme le montre la figure III.11. La réponse de la mémoire
est essentiellement la même pour les deux visages. Après apprentis-
sage avec la règle de Widrow-Hoff, en revanche, on voit que la mémoire
donne maintenant une réponse japonaise aux nouveaux visages stim-
uli japonais. La figure III.12 illustre que la réponse de la mémoire,
est, essentiellement, une combinaison des visages féminins de la fig-
ure III.10.

Une des propriétés les plus spectaculaires des réseaux de neurones
réside dans leur capacité à résister au bruit . Les figures III.13 et
suivantes montrent la réponse de la mémoire après apprentissage avec
la règle de Widrow-Hoff. Le visage stimulus est un visage utilisé pour
l’apprentissage. Comme on le voit dans la figure III.13, la mémoire
donne la réponse correcte quand le stimulus est présenté.

Les figures suivantes donnent les réponses de la mémoire lorsque
l’on utilise comme stimulus une version dégradée du stimulus orig-
inel. Ces versions dégradéees sont obtenues en permutant de manière
aléatoire une partie des pixels de l’image originelle. Par exemple, le vi-
sage stimulus de la figure III.14 est obtenu en permutant 25% des pixels
d’origine. Ceci revient à dégrader 25% de l’information d’origine.

Il est clair que la mémoire continue de donner des réponses satis-
faisantes même après qu’une partie considérable de l’information pré-



sente dans le stimulus ait été détruite. Cette propriété est souvent
mise en rapport avec la robustesse similaire du système nerveux. Par
exemple, notre cerveau reste fonctionnel alors même qu’un nombre
considérable de neurones disparaı̂t chaque jour et qu’ils ne sont jamais
remplacés.







Le chapitre précédent explorait le comportement d’un réseau de neu-
rones lorsque le problème était d’associer un ensemble de stimuli en
entrée à un ensemble de réponses en sortie. Les mémoires auto-asso-
ciatives constituent un cas particulier des mémoires associatives. Une
mémoire est auto-associative lorsque chaque stimulus est associé à lui-
même. Ces systèmes présentent un intérêt tout particulier du fait qu’ils
permettent d’éclairer un nombre important d’activités psychologiques.
Par exemple, ces mémoires se comportent comme des mémoires auto-
adressables . C’est à dire qu’il suffit de donner une partie de l’infor-
mation pour que la mémoire reconstitue l’ensemble. Ce phénomène
est souvent mis en rapport avec la mémoire humaine. On oppose cette
propriété des réseaux aux propriétés des mémoires des ordinateurs
classiques. En effet, pour retrouver une information, un ordinateur
doit connaı̂tre l’adresse exacte de cette information. Si l’adresse est per-
due, l’information est inaccessible et peut être considérée comme per-
due également, même si elle est encore présente dans la mémoire. Par
contraste, une mémoire auto-adressable sera capable de reconstituer
l’ensemble d’une information à partir d’une partie de cette informa-
tion. La partie de l’information utilisée pour sonder la mémoire
constitue l’adresse et la réponse de la mémoire permet d’en évaluer le
contenu.

La figure IV.1 décrit l’architecture d’une mémoire auto-associative.
Les cellules en entrée peuvent s’assimiler à des récepteurs d’informa-
tion (un peu comme la rétine du perceptron). A chaque cellule d’entrée
correspond une cellule de la mémoire. Chacune des cellules de la

[ ]
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mémoire est reliée à l’ensemble des autres.

Le but d’une mémoire auto-associative est donc d’associer chaque
stimulus à lui-même, et de pouvoir récupérer les stimulis stockés en
réponse à une version partielle ou dégradée du stimulus.



Pour illustrer le fonctionnement d’une mémoire auto-associative, nous
allons utiliser les visages que nous avons déjà rencontrés au chapitre
précédent. Les visages stimuli sont 160 jeunes américains (de type
caucasien), (80 jeunes femmes et 80 jeunes hommes), ils sont tous (et
toutes!) imberbes, et aucun ne porte de lunettes ou n’est déjà chauve.
Chaque visage est représenté par une photographie numérisée com-
posée de 151 225 = 33975 pixels. Chacun de ces pixels indique la
luminosité locale, avec une échelle de 0 à 16 (de 0 le plus clair, à 16
le plus foncé). Chacun de ces pixels peut être considéré comme la cel-
lule d’une rétine artificielle. A chacun de ces pixels correspond une
cellule de la mémoire auto-associative. Chaque cellule de la mémoire
est connectée à toutes les autres.

Dans l’exemple du chapitre précédent, chaque visage mâle était
associé à sa compagne. Ici, chaque visage est associé à lui-même. La
mémoire apprend à stocker les visages de manière similaire à ce que
nous avons vu au chapitre précédent. L’apprentissage est détaillé plus
bas. En première approximation, rappelons que l’on peut modifier les
valeurs des synapses entre cellules avec deux principales lois d’appren-
tissage: la loi de Hebb et celle de Widrow-Hoff (alias règle Delta). On
les détaille plus loin. Avec la loi d’apprentissage de Hebb, la valeur
d’une synapse est proportionnelle à la ressemblance entre les deux
pixels (puisque la réponse désirée et le stimulus sont identiques ). La
régle de Widrow-Hoff corrige la valeur des synapses en fonction de la



différence entre la réponse de la cellule et le stimulus présenté. Comme
le stimulus et la réponse désirée sont identiques, la distinction entre
apprentissage supervisé et non supervisé présentée dans les chapitres
précédents, perd de sa pertinence pour les mémoires auto-associatives.

Les figures IV.2 et IV.3 montrent chacune un visage stocké dans la
mémoire et la réponse de la mémoire après un apprentissage Hebbien.
De façon comparable à ce que nous avons vu au chapitre précédent,
la mémoire donne une réponse relativement indifférenciée aux stimuli
présentés. Néanmoins cette réponse prend en compte le fait que ces
stimuli sont familiers pour la mémoire, comme le montre la figure IV.4
où l’on voit la réponse de la mémoire pour un visage japonais.

L’apprentissage avec la loi de Widrow-Hoff améliore le rappel des



visages stockés. La figure IV.5 montre les étapes de la reconstruction
d’un visage à mesure que l’apprentissage avec la loi de Widrow-Hoff
progresse.

En plus d’améliorer la reconstitution d’un visage familier (i.e.,
déjà stocké), l’apprentissage avec la règle de Widrow-Hoff dégrade la
réponse de la mémoire pour un visage non-familier. En fait, l’appren-
tissage avec la règle de Widrow-Hoff accentue les différences entre
visages familiers et nouveaux visages, ainsi que l’illustre la figure IV.6.

Une autre propriété importante des mémoire auto-associatives con-
siste dans leur capacité d’accéder à l’information stockée en utilisant
une partie de cette information comme clef d’accès. Kohonen (1977,
1984) illustre cette propriété en utilisant des photographies de visages
altérées. Les figures IV.7 et IV.8 montrent comment en donnant une
partie du visage on peut avoir en réponse une estimation du reste du
visage par la mémoire. Cette illustration montre, de même, que tous



les indices ne sont pas équivalents pour une mémoire auto-associative.
En particulier, on peut voir que la partie externe du visage est une
meilleure clef d’accès pour le visage que ne l’est la partie interne. C’est
un fait intéressant, surtout, s’il est mis en parallèle avec les perfor-
mances similaires des sujets humains pour des visages non-familiers.
En effet, dans ce cas, la partie externe du visage constitue un meilleur
indice pour la reconnaissance de visages non-familiers que la partie
interne (ce n’est plus le cas pour des visages familiers toutefois).

Une autre propriété des mémoires auto-associatives est de recons-
tituer un signal bruité. Elles agissent, ainsi, comme une sorte de filtre
qui esssaie de reconstituer un signal en fonction de ses biais ou de ses
attentes. En fait, une technique formellement équivalente est utilisée
en traitement du signal sous le nom de filtres de Wiener. La figure IV.9



montre quelques essais de reconstitution d’un visage bruité précédem-
ment stocké par la mémoire. La figure IV.10 montre quelques essais
de reconstitution d’un visage non familier (e.g., un visage japonais).
La mémoire agit, clairement, comme un filtre sélectif, qui nettoie
le visage précédemment stocké, et essaie d’imposer la structure des
visages déjà stockés au problème de la reconstitution des nouveaux
visages.



Dans un premier temps, nous allons examiner les conséquences du fait
que l’ensemble de stimuli est le même que l’ensemble de réponses. Cela
conduit en effet à une simplification considérable, et à des propriétés
remarquables.

Comme précédemment, on suppose que les stimuli sont normés
(i.e., = 1). L’ensemble des stimuli est stocké, comme précédem-
ment, dans une matrice d’ordre , avec donnant le nombre de
cellules de la mémoire et le nombre de stimuli stockés. Comme les



stimuli sont également les réponses, la matrice de réponses est égale
à .

Le problème maintenant est de stocker les stimuli dans la mémoire.
Ici encore, on peut utiliser la loi de Hebb. La connexion de la cellule



à la cellule est notée . Si l’on stocke un seul stimulus dans la
mémoire, les valeurs s’obtiennent par

= ( ) ( )

(pour simplifier, mais sans sacrifier la généralité des résultats, on peut
souvent admettre que , la constante de proportionalité, vaut 1).

L’identité entre stimuli et réponses implique que l’intensité des
connexions est symétrique:

= ( ) = ( ) = ( )

En utilisant la notation matricielle, et en supposant que la constante
de proportionalité vaut 1. La matrice d’intensité des connexions pour
le stimulus s’obtient par:

= = ( )

et cette matrice est évidemment symétrique.

Il est facile de vérifier que le stimulus lorsqu’il est le seul stimulus
stocké, est rappelé par la mémoire sans modification. En effet:

= = ( )

Et, comme = 1, on trouve que = (ou plus généralement
= ).

Pour stocker plusieurs stimuli dans la mémoire, on généralise la
formule précédente, et la matrice de poids s’obtient par:

=

= ( )

Considérons le cas particulier pour lequel les stimuli que l’on veut
stocker sont orthogonaux deux à deux. C’est à dire, le cas pour lequel:

= 0 = ( )



Dans ce cas, la mémoire rappelle sans les modifier les stimuli stockés.
En effet:

=

= =

= + ( )

Mais, par orthogonalité:

= 0 ( )

Et donc:

=

= ( )

Ce qui revient à dire que les vecteurs lorsqu’ils sont ortho-
gonaux sont les vecteurs propres de la matrice avec comme valeur
propre 1 (dans le cas le plus général, la valeur propre associée à chaque
vecteur est égale à , la constante de proportionnalité). Si un stimulus
est stocké plusieurs fois dans la mémoire, alors la mémoire se contente
de l’amplifier proportionnellement au nombre de fois qu’il a été stocké.



Dans le cas plus général où les stimuli ne sont pas orthogonaux, la
mémoire donnera une réponse mitigée. Le stimulus stocké sera re-
donné en sortie avec les autres stimuli superposés au premier au pro
rata de leur ressemblance avec le stimulus stocké.

Précisément, comme les vecteurs sont normalisés, le cosinus entre
deux vecteurs se simplifie en cos( ) = (Cf. annexe 1). La
réponse de la mémoire pour un stimulus précédemment stocké est:

=

= +

= + cos( ) ( )

Le cosinus entre deux vecteurs s’interprète comme une mesure de
ressemblance. On voit que la mémoire aura tendance à confondre les
stimuli se ressemblant, ou si l’on préfère à, les fondre en une même
classe.

En règle générale, on évalue la qualité du rappel de la mémoire en
comparant la réponse actuelle de la mémoire avec la réponse désirée.
On utilise, ici encore, le cosinus pour effectuer cette comparaison. La
qualité du rappel du vecteur est donc égale à (lorsque les vecteurs

sont normés):

cos( ) = =

=

= ( )



On peut poursuivre l’analyse de la mémoire en utilisant les notions de
vecteurs et de valeurs propres. Comme:

= ( )

La matrice de connexions pour un apprentissage avec la règle de Hebb
devient:

=

=

=

=

=

= ( )

Si on décide d’utiliser une constante d’apprentissage avec une
valeur différente de la valeur 1 (Cf. section précédente), la matrice
de connexions s’exprime comme

= = = ( )

Comme , les vecteurs propres d’une matrice , possèdent la pro-
priété:

= ( )

Le cosinus entre le rappel et le stimulus atteint sa valeur maximale
de 1 lorsqu’un vecteur propre est utilisé pour sonder la matrice. De ce
fait, les vecteurs propres peuvent être considérés comme des prototypes,
spontanément extraits par la mémoire comme une simple conséquence
du stockage.

Les vecteurs propres peuvent également s’interpréter comme des
macro-composantes . En effet, un stimulus est rappelé comme:

=

=

=

= cos( ) ( )



Chaque objet rappelé s’obtient, ainsi, comme une somme pondérée de
vecteurs propres. On peut voir ces vecteurs comme des constituants
des objets rappelés. En outre, comme les valeurs propres interviennent
dans la somme, l’importance d’un vecteur propre dépend de la valeur
propre qui lui est associée.

De surcroı̂t, comme les vecteurs propres et les stimuli sont normés,
le cosinus entre un vecteur propre et un stimulus correspond à
la projection du stimulus sur le vecteur. En effet, comme la projection
de sur est donnée par (Cf. annexe 1):

= ( )

la longueur de la projection de sur est égale à:

=

=

= cos( ) ( )

Ainsi, la mémoire avec un apprentissage de type Hebbien répond à un
stimulus par une combinaison de vecteurs propres. Chaque vecteur
propre est pondéré par sa valeur propre (qui correspond donc à un
biais de réponse), et également par sa ressemblance (i.e., son cosinus)
avec le stimulus.

Comme les mémoires auto-associatives peuvent s’interpréter comme
un cas particulier des mémoires hétéro-associatives, l’analyse détaillée
dans le chapitre précédent sur l’apprentissage avec la loi de Widrow-
Hoff reste pertinente. En particulier, l’apprentissage avec la loi de
Widrow-Hoff peut s’exprimer entièrement en termes de valeurs propres
et vecteurs propres de la matrice de connexions. Toutefois, comme la
matrice des réponses théoriques correspond à la matrice des stimuli,
les équations décrivant la dynamique de l’apprentissage se simplifient
considérablement.

L’apprentissage avec la loi de Widrow-Hoff, procède par itérations.
En adaptant l’équation , on trouve que la valeur de la synapse



reliant la cellule à la cellule notée au temps ( + 1) s’obtient par:

= + ( ) = + ( ) = + ( )

(N.B. est égal à pour une mémoire auto-associative). Avec:

: changement à effectuer pour la valeur .

: réponse de la cellule de sortie.

= : réponse théorique (ou désirée) de la cellule de sortie.

: intensité de la connexion entre la cellule d’entrée et la

cellule de sortie, au temps (les valeurs sont générale-
ment choisies au hasard).

: une constante positive, dite constante d’apprentissage, similaire
à la constante pour la loi de Hebb. (Cf. chapitre précédent, les
remarques sur le choix de pour le perceptron et les mémoires
hétéro-associatives restent valides ici).

Il est plus pratique d’exprimer cette procédure d’apprentissage
avec la notation matricielle. L’équation qui décrit la correction
à apporter à la matrice de connexion à l’étape ( + 1) devient:

= + ( ) = + ( ) ( )

(comme dans le chapitre précédent, le terme d’itération ici correspond
au terme d’époque lorsque la distinction entre apprentissage stimulus
par stimulus et apprentissage de l’ensemble est importante).

L’équation du chapitre précédent qui décrit la convergence
de la matrice de connexions se simplifie en

= ( ) ( )

Avec dénotant la matrice unité, les vecteurs propres de et les
valeurs propres de .

Tout comme dans le cas précédent, la procédure convergera

lim ( ) = ( )

ou, ce qui revient au même, si

lim (1 ) = 0 ( )



(avec étant le -ème élément de la diagonale de ), c’est à dire si

0 2 ( )

En notant la plus grande valeur propre de , il est clair
que

( )

(comme est semi-définie positive, les valeurs propres sont tou-
jours positives ou nulles). Donc la procédure convergera pour les va-
leurs de comprises entre:

0 2 ( )

Ainsi, lorsque est choisi comme il faut, on obtient

= = = ( )

C’est à dire que les valeurs propres sont maintenant toutes égales à 1.
On dit que l’on a sphéricisé (Beurk! ) la matrice de connexions. Ce terme
provient de la statistique. Dans ce cadre, une valeur propre s’interprète
comme une direction privilégiée d’un hyper-espace. Dans ce contexte,
égaliser les valeurs propres revient à transformer un hyper-ellipsoı̈de
en hyper-sphère.

Avec cette dernière équation, il est facile de montrer que la matrice
reconstitue parfaitement les stimuli stockés lorsque la convergence est
atteinte. En effet, le rappel revient à multiplier la matrice de stimuli

par la matrice de connexions pour obtenir la matrice de réponses
. En écrivant ce résultat avec une équation, puis en simplifiant, on

trouve:

=

= (Cf. équation ci-dessus)

= (parce que = )

= (parce que =

= (et voilà ) ( )

Tout comme pour le cas des mémoires hétéro-associatives, la dé-
composition en valeurs singulières permet de travailler avec des matri-
ces de connexions en théorie trop grandes pour les ordinateurs actuels.
Comme de dimensions peut toujours se ré-écrire en

=



avec de dimensions (avec , nombre de valeurs propres non
nulles de la matrice, étant toujours inférieur ou égal au plus petit des
deux nombres , et ). Si est nettement plus petit que , alors il
est nettement plus pratique de travailler avec qu’avec . C’est,
par exemple, ce que l’on fait pour les visages pour lesquels est égal
à 33975, et = = 160. La matrice peut se calculer sans avoir à
passer par la matrice . Pour s’en convaincre, il suffit de ré-écrire
l’équation de la décomposition en valeurs singulières

= = ( )

Et l’on peut se passer de .

De fait, le rappel d’un stimulus après apprentissage avec la loi de
Widrow-Hoff par la mémoire est équivalent à la technique statistique
d’analyse en composantes principales (abrégéee en ACP).

L’analyse en composantes principales provient de la statistique
multivariée. On l’utilise pour décrire des ensembles d’observations
lorsque chaque observation est décrite par plusieurs caractéristiques.
La matrice de données est donc équivalente à la matrice avec chaque
stimulus représentant une observation et chaque cellule représentant
une caractéristique. Le but de la méthode est de trouver une combi-
naison linéaire des caractéristiques que l’on appellera une composante
principale. On veut que cette composante sépare le plus possible les
stimuli décrits. Techniquement, cela revient à dire, que l’on veut que
cette composante ait la plus grande variance possible. Cette composante
trouvée, on veut pouvoir en trouver une seconde, indépendante de la
première et qui permette de séparer au mieux les stimuli. Puis on veut
en trouver une troisième, indépendante des deux premières, etc.

Autrement dit, on cherche un ensemble de coefficients que l’on
peut ranger dans une matrice d’ordre (la notation est étudiée
pour, bien sûr!) transformant la matrice d’ordre en une matrice
de coefficients d’ordre tels que:

= ( )

avec étant une matrice diagonale et telle que le premier élément
de la diagonale soit maximal. Comme il suffit de laisser croı̂tre pour



avoir une variance maximale pour la diagonale de , il faut imposer
aux éléments de d’être normés et non corrélés c’est à dire d’avoir la
relation (ou la contrainte) suivante:

= ( )

La digression dcrite dans la section suivante montre que doit
être la matrice des vecteurs propres de

=

et donc, les coefficients des stimuli sont:

= = = ( )

et
= = ( )

En règle générale, en analyse en composantes principale, on s’inté-
resse au problème dual (i.e., trouver les projections = ). L’appro-
che illustrée ici (i.e., trouver ) est appelée -analyse en composantes
principales (ou -ACP) pour la distinguer de la version classique.

Ainsi, l’analyse en composantes principales et l’apprentissage avec
la loi de Widrow-Hoff sont formellement équivalents. Par conséquent,
un stimulus reconstitué par sa projection sur les premiers vecteurs
propres sera reconstitué de manière optimale (au sens des moindres
carrés). C’est à dire que la corrélation entre le stimulus reconstitué
et le stimulus originel sera la plus élevée possible pour ce nombre de
vecteurs propres et pour cet ensemble de stimuli appris.

La matrice intervient également dans le rappel de la mémoire.
En effet, le rappel de la mémoire avec la matrice de connexions se
trouvant au temps s’écrit

= = ( )

(Cf. équation pour la définition de ). La matrice est la
matrice de projection de sur les vecteurs propres . Elle se ré-écrit
en

= = = ( )

et, ainsi, la reconstitution d’un visage au temps s’obtient par

= = ( )



Dans cette digression, on montre que l’analyse en composantes princi-
pales revient à définir la décomposition en valeurs et vecteurs propres
de la matrice . Cette digression peut-être omise en première lecture
(ou même en seconde).

La technique pour montrer que les contraintes de l’analyse en com-
posantes principales sont équivalentes à la diagonalisation de la matrice
de connexions passe par l’utilisation des multiplicateurs de Lagrange.
On veut trouver tel que

=

avec
=

étant diagonale, et = .

On définit le Lagrangien:

= [ ] = [ ] ( )

que l’on dérive (Cf. propriétés 1 à 7 de l’annexe):

= 2 2 ( )

puis on annule la dérivée

= ( )

ce qui est équivalent à
= ( )

avec étant diagonale. C’est clairement un problème de valeurs et
vecteurs propres. Et donc la solution recherchée est donnée par étant
la matrice de vecteurs propres de = et étant la matrice de
valeurs propres.

On voit également, que a pour variance et que chaque colonne
de donne les coefficients permettant de reconstituer la matrice de
stimuli à partir de ses vecteurs propres.



Un problème intéressant se pose à propos de l’analyse en vecteurs et
valeurs propres. Est-il possible d’envisager qu’un réseau puisse trouver
les vecteurs propres d’une matrice de connexions (et par conséquent,
les valeurs propres de cette matrice). En fait, c’est assez facile de cons-
truire un réseau qui puisse trouver les vecteurs propres d’une matrice
de connexions (symétrique ou non, mais comme toujours, la conver-
gence est plus rapide avec une matrice symétrique). La méthode re-
vient à implémenter une variante de deux algorithmes classiques en
analyse numérique: la méthode de la puissance itérée pour trouver le
premier vecteur propre et la méthode de déflation pour l’éliminer de la
matrice afin de trouver les vecteurs propres suivants.

La méthode de la puissance itérée revient à implémenter la loi de
Hebb de manière répétive. Dans ce cas, on corrige la matrice au temps
( + 1) comme

= + = + ( )

avec

=

représentant l’estimation de par le système au temps (en toute

rigueur on devrait utiliser la notation ou quelque chose du genre,
mais ça fait un peut trop de à la fois). Tout comme la règle de
Widrow-Hoff, cette procédure peut s’analyser en termes des vecteurs
propres de la matrice de connexions . En utilisant une technique
de factorisation similaire à celle utilisée pour l’analyse de la loi de
Widrow-Hoff dans le chapitre précédent, on commence par initialiser
la matrice à l’étape = 0 comme

= = ( )

au temps = 1 on trouve:

= +

= +

( + ) ( )



puis, en utilisant une récurrence similaire à celle du chapitre précédent,
on trouve pour l’étape ( + 1):

= +

= ( + ) ( )

Comme Ia matrice est semi-définie positive, le terme + est
toujours plus grand que , et les valeurs propres croissent à chaque
itération. Comme elles sont élevées à une puissance, l’écart relatif entre
les valeurs propres augmente à chaque itération. Comme la première
valeur propre domine les autres à mesure que les itérations progressent,
le premier vecteur propre domine la réponse de la matrice également.
Le problème avec cette technique est qu’elle est vite instable. En effet
comme la première valeur propre croı̂t très vite, la réponse de la matrice
est amplifiée, en conséquence, et les valeurs de la réponse atteignent
rapidement des valeurs qui correspondent à la précision de la machine
(on dit en jargon informatique, que la puissance itérée est une méthode

explosive ). La solution à ce problème est relativement simple, il suffit
de normaliser la réponse pour éviter l’explosion. Dans la littérature sur
les réseaux de neurones, on nomme cette normalisation la règle ou loi
d’apprentissage de Oja (1989) qui semble avoir été le premier à l’utiliser
dans ce contexte (la ruse est connue depuis longtemps en techniques
de calcul numérique toutefois).

On peut facilement implémenter cette technique avec un réseau.
Il suffit de procéder par étapes.

A l’étape = 1, on débute comme précédemment.

=

pour l’étape ( + 1) on norme la matrice de connexions (Oja norme la
réponse, ici on norme la matrice de connexions). On obtient ainsi:

= + = + ( )

Puis on normalise pour obtenir:

=
1

( )



avec étant une constante de normalisation telle que est supérieure

à la plus grande valeur propre de . Un choix pratique (mais il
en existe d’autres) est de choisir tel que

= 1 ( )

En utilisant la technique de factorisation déjà utilisée plus haut, on

trouve que converge vers

= ( )

Cette convergence mérite d’être comparée à celle obtenue avec la loi
de Widrow-Hoff pour laquelle

= = ( )

Avec la loi de Hebb normée (ou Oja étendue) la matrice con-
verge vers son premier vecteur propre, alors que Widrow-Hoff égalise
l’importance des vecteurs propres. Pour récupérer le premier vecteur
propre, il suffit de multiplier par un vecteur unité.

Lorsque le premier vecteur propre est calculé, il reste le problème
de trouver le second. En analyse numérique, la technique utilisée
s’appelle la déflation. Elle revient simplement à soustraire le produit
externe du premier vecteur propre avec lui-même de la matrice à di-
agonaliser. Précisément, si est le premier vecteur propre de , on
transforme en tel que

= ( )

Cela revient à se placer dans l’espace orthogonal au premier vecteur
propre. Il suffit ensuite de ré-itérer la procédure de la puissance itérée
normée pour trouver le second vecteur propre de (qui sera le pre-
mier vecteur propre de ). Lorsqu’il est trouvé, on le soustrait à son
tour de et on répète la procédure jusqu’à épuisement (des vecteurs
propres, pas de l’ordinateur ou du lecteur).

Il est facile d’implémenter une variante de cette technique avec un
réseau de neurones. Il suffit d’avoir deux réseaux complémentaires.



Supposons que nous voulions trouver les vecteurs propres de la matrice
. Dans un premier temps on définit

=

(c’est à dire avec tous les vecteurs propres présents) puis on projette
les valeurs de dans :

=

en utilisant la loi de Hebb normée, on trouve

=

on implémente la déflation par soustraction

= ( )

puis on recommence la procédure pour trouver c’est à dire la
matrice avec les premiers 1 vecteurs éliminés (ou partialisés comme
on dit aussi).

l’intérêt de cette procédure d’apprentissage est de montrer qu’il est
facile pour un réseau de neurones d’extraire les différents vecteurs pro-
pres d’une matrice de connexions, et aussi de permettre des prédictions
en termes de temps de réaction correspondant au nombre d’itérations
nécessaire pour atteindre la convergence.



Pour illustrer l’importance de la notion de vecteur propres, j’ai du mal
à résister au plaisir d’utiliser un de mes stimuli favori: les visages.

Dans une série de simulations, on commence par stocker des vis-
ages dans une mémoire auto-associative. Au début du chapitre, nous
avons vu les propriétés de cette mémoire avec ces visages.

La première propriété des vecteurs propres de la matrice de con-
nexions est de préserver une apparence de visages comme le montre
la figure IV.11. En particulier, on reconnaı̂t le premier vecteur propre,
c’est la réponse de la matrice lorsqu’on utilise un simple apprentissage
Hebbien. La raison provient de la structure statistique des visages. La
première valeur propre est très large par rapport à toutes les autres
(elle prend entre 90 et 99% de la trace de la matrice, cela revient à dire
que le premier vecteur propre explique de 90 à 99% de la variance
des pixels!).



Comme dans un apprentissage Hebbien simple, on garde les va-
leurs propres dans la reconstitution du stimulus, la matrice résonne
presque uniquement avec le premier vecteur propre et le donne en
réponse à presque n’importe quel stimulus (un peu comme nous voy-
ons des visages dans des formes mal définies comme des nuages, des
tâches d’encre, etc.). L’importance de la première valeur propre découle
de la très grande ressemblance entre visages (en fait deux visages sont
presque toujours composés des mêmes éléments à la même place).



D’un point de vue statistique cela revient à dire que les visages forment
un hyper-cône (convexe) dans l’espace des pixels. Le premier vecteur
propre, de fait, est très proche du visage moyen. Il agit en quelque
sorte comme un détecteur de visages (i.e., reconnaı̂t qu’un objet est un
visage). En fait, il peut même être utilisé pour détecter la présence
d’un visage dans une photo (Cf. Turk & Pentland, 1991).

On peut se demander, quelle est la fonction des autres vecteurs
propres. En fait les premiers vecteurs propres jouent le rôle de détec-
teurs de caractéristiques. Par exemple, le second vecteur propre permet
de prédire ou de reconnaı̂tre le sexe de la personne photographiée.
Ceci est illustré dans la figure IV.12. On voit que l’addition du second
vecteur propre au premier vecteur propre donne un visage masculin
alors que sa soustraction du premier vecteur propre donne un visage
d’apparence féminin (N’allez rien conclure de l’opération additionner
ou soustraire; le signe des vecteur propre est arbitraire, en multipliant
par 1 le second vecteur propre il eût fallu ôter à l’un et ajouter à
l’autre. La figure IV.13 montre que pour les visages japonais, il faut
soustraire pour avoir un garçon, ce qui prouve que ça ne prouve rien!).

De la même manière, lorsqu’une mémoire apprend des visages
japonais elle n’est pas très performante pour des visages caucasiens,
et une mémoire entraı̂née avec des visages caucasiens ne sera pas très
performante avec des visages japonais, parce que les caractéristiques
statistiques de chaque race correspondent à des vecteurs propres avec
des valeurs propres importantes. Comme on peut le voir dans la fig-



ure IV.14, le premier vecteur propre de chaque race semble abstraire
une composante importante de cette race. Comme une mémoire en-
traı̂née avec des visages d’une race donnée déforme les visages d’une
autre race, elle tend également à rendre les visages de l’autre race plus
semblables les uns aux autres après filtrage. La mémoire simule ainsi
l’effet autre race comme l’appelle la littérature psychologique (i.e., le
fait que les visages d’une autre race se ressemblent tous ( ils ont tous
la même tête comme disent les braves gens).

On a vu plus haut que l’extraction de vecteurs propres correspond
à la technique de l’analyse en composantes principales. Une des pro-
priétés de l’analyse en composantes principales est de décomposer les
stimuli en composantes telles que ces composantes permettent une re-
constitution optimale au sens des moindres carrés des stimuli à partir
des composantes. La figure IV.15 illustre la reconstruction d’un visage
à partir des vecteurs propres de (i.e., de ses composantes princi-
pales).



En ajoutant un perceptron après l’extraction des composantes prin-
cipales de chaque visage, on peut essayer de classifier ces visages en
fonction de leur sexe. Pour ce faire, on peut entraı̂ner la mémoire avec
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un sous-ensemble de visages, et tester sa performance avec un autre
sous-ensemble. Comme le perceptron (dans sa version classique) cal-
cule une fonction discriminante linéaire, cela revient à placer un hyper-
plan séparant les filles des garçons (ce qui est hautement moral!). Pour
catégoriser un nouveau visage, il suffit de le projeter sur les vecteurs
propres calculés à partir des visages appris (i.e., il suffit de calculer le
cosinus avec les vecteurs propres puisque les vecteurs propres et
les visages sont normés). Cela revient à implémenter la technique de
la mise en éléments supplémentaires chère aux statisticiens (français
tout du moins). C’est à dire que l’on cherche à placer de nouveaux
stimuli dans l’espace des anciens stimuli. Puis, ensuite, en fonction de
l’emplacement du visage projeté on décide de l’affecter à une catégorie
donnée a priori (i.e., c’est une fille ou garçon!). Avec deux catégories,
c’est équivalent à affecter le nouveau stimulus à la catégorie dont le
barycentre (alias, centre de gravité) est le plus proche. Cette procédure
est illustrée dans la figure IV.16. Curieusement cette manière de faire
assez simple donne des résultats comparables à ceux d’architectures
connexionistes beaucoup plus sophistiquées. Ceci s’explique probable-



ment parce que le problème de la différence des sexes est linéairement
séparable (cette dernière réflexion aurait vraiment fait plaisir à l’ami
Lacan, dommage qu’il l’ait manquée!).

L’apport de l’analyse en termes de valeurs propres et vecteurs pro-
pres va plus loin. Les premiers vecteurs propres correspondent à des
détecteurs de caractéristiques sémantiques (e.g., sexe, race, expression).
Comme les premiers vecteurs propres sont les plus importants pour
la reconstitution des visages, il est facile de conclure que les vecteurs
propres avec une petite valeur propre sont sans importance. Il n’en est



rien, comme le montrent les figures IV.17 et IV.18. Lorsqu’un visage
est reconstitué avec les premiers vecteurs propres, il a incontestable-
ment l’air d’un visage, mais sans identité, bien qu’on puisse inférer
sans problème des caractéristiques sémantiques telles l’âge ou le sexe.
Il faut remarquer que la corrélation entre le visage d’origine et le visage
reconstitué est pourtant très importante (de l’ordre de .90), et pourtant
l’identité du visage ne se laisse pas deviner. Par contre, la reconsti-
tution du visage avec les derniers vecteurs propres malgré sa faible
corrélation avec l’original (de l’ordre de 10) permet de reconnaı̂tre sans
ambiguı̈té la personne. C’est à dire que les derniers vecteurs propres
fonctionnent comme des détecteurs de l’identité. Ceci revient à dire que
les sujets humains basent leur jugements d’identité sur l’information
spécifique à la personne et non pas sur l’information générale. Une
autre analogie intéressante provient du comportement de la mémoire
après lésion. Si on détruit aléatoirement des connexions ou des cellules,
on détruits les derniers vecteurs propres mais pas les premiers (ou du
moins il faut détruire beaucoup de cellules pour détruire les premiers
vecteurs propres). De ce fait, après lésion, la mémoire auto-associative
semble atteinte de prosopagnosie. Elle peut reconnaı̂tre qu’un visage est
un visage. Elle peut identifier les expressions, mais elle ne peut plus
reconnaı̂tre l’identité des personnes.





Un auto-associateur linéaire essaiera toujours de donner une réponse
qui sera une combinaison (linéaire) des stimuli stockés. Dans certains
cas c’est un comportement intéressant, mais dans d’autres cas cela peut
conduire à des mélanges quelque peu monstrueux comme la fameuse
moyenne des choux et des carrottes de notre enfance.

Pour éviter ces problèmes, la solution consiste à créer un modèle
non-linéaire. Jim Anderson avec son Brain State in a Box ou
(en anglais Les Etats du Cerveau dans une Boı̂te ), proposait une
première solution dans les années soixantes-dix (Cf. Anderson, Siver-
stein, Ritz & Jones, 1977). Un modèle, en fait, assez proche fut proposé
au début les années quatre-vingts par le physicien Hopfield. L’avan-
tage du modèle de Hopfield est de permettre d’introduire simplement
quelques notions importantes pour l’étude des réseaux de neurones et
plus généralement des systèmes complexes.

Plusieurs auteurs ont remarqué qu’il n’y avait probablement rien
de vraiment nouveau dans le modèle de Hopfield (Cf. Anderson &
Rosenfeld, 1988). Toutefois, Hopfield a clairement réussi à attirer l’at-
tention de la communauté des physiciens sur les problèmes des réseaux

[ ]



et à donner une sorte de respectabilité de bon aloi au domaine. Une
raison possible, du succès de Hopfield vient peut-être de la clarté de sa
présentation et également que son modèle a été un des premiers à être
traduit en puces électroniques. En outre, son exemple a attiré dans
le domaine des réseaux de neurones un bon nombre de chercheurs en
provenance de la physique et de la physique mathématique.

Un réseau de Hopfield est un auto-associateur, et donc son architecture
est semblable à celle d’un auto-associateur linéaire. Deux différences
importantes, toutefois, le singularisent: la réponse est binaire, et la mise
à jour de la réponse des cellules est asynchrone. On élabore ces deux
thèmes ci-après.

La première différence consiste dans le type de réponse: la réponse
du réseau est binaire, c’est ce qui le rend non-linéaire. Comme celles du
perceptron, les cellules du réseau de Hopfield répondent de manière
binaire en fonction de leur activation. De ce point de vue, on peut
interpréter les réseaux de Hopfield comme une variante du perceptron.

Une cellule d’un réseau de Hopfield calcule son activation de
manière similaire à celle d’une mémoire auto-associative linéaire (ou
d’un perceptron). Une différence, toutefois doit être remarquée pour les
réponses du réseau. Bien qu’elles soient binaires comme le perceptron
qui répond en 0 1 , elles prennent les valeurs +1 1 (le distinguo
a de l’importance, ici, parce que l’analyse du modèle est grandement
facilitée par ce type de réponse)

Si on reprend les notations des chapitres précédents, l’activation
de la cellule d’un réseau de Hopfield se calcule comme:

= ( )

Avec:

: activation de la cellule du réseau.

: valeur de sortie +1 ou 1 de la cellule du réseau.

: intensité de la connexion entre la cellule et la cellule.
La connexion entre une cellule et elle-même est toujours supposée
égale à zéro: = 0.



Les cellules de réseaux de Hopfield répondent en utilisant la fonc-
tion signe notée (elle donne simplement le signe du nombre).

= = ( ) =
1 pour 0

+1 pour 0
( )

On peut aussi comme pour le perceptron utiliser un seuil. Pour simpli-
fier l’analyse, on supposera souvent que le seuil est nul. Si on décide
d’utiliser un seuil, on obtient:

= =
1 pour

+1 pour
( )

Certains auteurs préfèrent une autre définition de la fonction et
utilisent la règle suivante:

= = ( ) =

1 pour 0

+1 pour 0

Ne change pas pour = 0

( )

En utilisant la notation matricielle, on note le -ème stimulus
ou la -ème configuration du réseau. L’ensemble des stimuli est stocké,
comme précédemment, dans une matrice d’ordre , avec don-
nant le nombre de cellules de la mémoire et le nombre de stimuli
stockés. Comme les stimuli sont également les réponses, la matrice
de réponses théoriques est égale à . La matrice de connexions d’ordre

entre les cellules de la mémoire se note comme précédemment
.

Pour les réseaux étudiés dans les chapitres précédents, les cellules
calculent leur activation de manière simultanée. Une première origi-
nalité du modèle de Hopfield consiste à avoir des cellules qui calculent
leur activité de manière asynchrone (c’est à dire une seule à la fois).
De ce fait, le résultat de la mise à jour d’une cellule peut influencer
une autre, qui peut influencer la première en retour, etc.

Le premier problème qui se pose, donc, est de pouvoir montrer
que cette série de mises à jour se termine. On pourrait, en effet, penser
que le réseau peut se perdre dans une série de mises à jour chaotique
ou se trouver piégé dans une série d’oscillations ou de cycles. Ce
serait le cas, par exemple, avec le scénario suivant: la cellule 1 devient
positive ce qui pousse la cellule 2 à devenir négative ce qui pousse
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la cellule 1 à devenir négative, ce qui entraı̂ne la cellule 2 à devenir
positive qui pousse la cellule 1 à devenir positive, et le cycle continue.

Un premier important résultat montre que pour une matrice de
connexions symétrique le réseau sera toujours stable, et la mise à jour
des cellules s’arrêtera à un moment donné. Pour prouver ce résultat,
Hopfield utilise la notion de fonction de Lyapunov d’un système (ou
Liapunov ou Liapunoff, etc., suivant comment on décide de transcrire
les noms russes). On rencontre aussi les termes d’énergie (c’est le terme
utilisé par Hopfield), de fonction objective, de fonction de coût (en anal-
yse numérique et optimisation), ou d’Hamiltonien (en mécanique), etc.
(je suis bien sûr qu’on doit trouver une bonne demi-douzaine d’autres
noms, mais ce sont les plus fréquents).



Pour montrer que la série de mises à jour des cellules du réseau finit
par s’arrêter, on admet (par hypothèse) dans un premier temps que
la matrice de connexions est symétrique. Cette condition est assez
naturelle, il faut remarquer, en passant, qu’elle est réalisée si on utilise
un apprentissage de type Hebbien ou de Widrow-Hoff comme on l’a
vu dans le chapitre précédent.

Comme les cellules du réseau répondent en +1 1 , le nombre
d’états possibles est fini. Précisément, avec cellules il y a 2 états
possibles du système. Par exemple, la figure V.1 décrit l’ensemble des
états possibles d’un réseau de Hopfield avec 4 cellules. Cette figure
décrit un hypercube (i.e., un cube de plus de trois dimensions, celui-ci en
a quatre). Comme une seule cellule calcule son activation à un moment
donné, le graphe montre également les transitions possibles entre états.
Par exemple, lorsque le réseau se trouve dans l’état [+1 + 1 1 1], il
pourra, lors de la prochaine mise à jour, rester dans le même état, ou
passer dans l’un des quatre états [ 1 + 1 1 1], [+1 1 1 1],
[+1 + 1 + 1 1], ou [+1 + 1 1 + 1] qui correspondent à ses voisins
directs.

On définit, ensuite, l’énergie associée à chaque état possible du
système comme

( ) =
1

2
=

1

2
( )

Si on utilise des cellules à seuil, on obtient comme énergie pour la
configuration :

( ) =
1

2
=

1

2
( )

(avec étant le vecteur de seuil). Pour simplifier, dans ce qui suit on
suppose nul.

Et l’on montre ensuite que cette fonction décroı̂t ou reste stable
à chaque mise à jour. L’analyse est grandement facilitée du fait de la
réponse binaire des cellules. Considérons ce qui se passe entre le temps

et le temps ( + 1). Comme une seule cellule calcule son activation à
un moment donné, il suffit de considérer cette cellule. Soit la cellule



change d’état après avoir calculé son activation, soit elle ne change pas.
Si la cellule ne change pas, l’énergie entre l’instant et l’instant + 1
reste inchangée également. Si la cellule change de signe, elle ne peut
faire que 2 choses, soit elle passe de l’état +1 à l’état 1, soit elle passe
de l’état 1 à l’état +1.

Considérons le premier cas. Pour fixer les idées, appelons la cellule
en question . La cellule vient donc de passer de l’état +1 à l’état 1.
L’équation d’énergie se ré-écrit pour isoler la contribution de la -ème
cellule:

( ) =
1

2
=

1

2
( )

Le terme

correspond à l’activation de la cellule . Comme la cellule vient de
passer à l’état négatif, cela implique que

= 0 ( )

Comme la cellule est maintenant dans l’état = = 1, on a

= 0 ( )

Ainsi le changement entre l’état et l’état + 1 correspond à

1

2

qui est négatif. Et donc l’énergie du système a décru entre et + 1.

Considérons le second cas. La cellule vient de passer de l’état
1 à l’état +1. Cela implique que

= 0 ( )

Comme la cellule est maintenant dans l’état = = +1, on a

= 0 ( )



Ainsi le changement entre l’état et l’état + 1 correspond à

1

2

qui est négatif ou nul. Et donc l’énergie du système a décru entre et
+ 1.

En résumé, soit la cellule ne change pas d’état, et donc l’énergie
reste stable, soit elle change d’état et l’énergie diminue ou reste stable.
Comme il n’y a qu’un nombre fini d’états possibles pour le réseau. La
mise à jour est forcée de se stabiliser. La mémoire a ainsi trouvé un
minimum de la fonction d’énergie. On appelle l’état final du réseau
un attracteur du réseau pour la configuration de départ. Autrement
dit, l’ensemble des attracteurs d’un système constituent l’ensemble des
états stables du système.

Comme l’énergie du système décroı̂t à chaque itération on dit que
l’énergie est une fonction de Lyapunov du système. Une fonction de
Lyapunov d’un système dynamique est une fonction dont la valeur
décroı̂t ou reste stable à chaque étape. Si un système peut se décrire
avec une fonction de Lyapunov alors ce système est stable. Mais la
converse n’est pas vraie, toutefois. Un système peut être stable sans
qu’il soit possible de lui associer une fonction de Lyapunov.

Considérons un réseau de Hopfield avec = 4 cellules. Supposons la
matrice de connexions suivante:

=

0 0 0 2
0 0 2 0
0 2 0 0
2 0 0 0

La figure V.2 montre l’ensemble des états possibles de ce réseau.
La matrice de connexions étant fixée, l’énergie associée à chacun
des états possibles peut se calculer. Sa valeur est indiquée à côté de
chacun des sommets.

Le rappel dans un réseau de Hopfield commence avec un indice,
puis on laisse le réseau converger.



Commençons avec le stimulus de départ = [ 1 1 1 1] .
L’énergie de cet état vaut:

( ) =
1

2

=
1

2
[0 1 1 + 0 1 1

+ 0 1 1 + ( 2 1 1) + + 0 1 1]

=

= 4

Supposons que la cellule = 1 soit la première à se mettre à jour.
Elle calcule, dans un premier temps, son activation:

= = 0 1 + 0 1 + 0 1 + ( 2 1) = 2

L’activation est ensuite convertie en réponse

= = ( ) = 1

Le vecteur d’activation devient = [+1 1 1 1] . L’énergie de
cette nouvelle configuration est maintenant de

( ) =
1

2

=
1

2
[0 1 1 + 0 1 1

+ 0 1 1 2 1 1 + + 0 1 1]

= 0

Supposons maintenant que la deuxième cellule calcule son activa-
tion:

= = 0 1 + 0 1 + ( 2 1) + 0 1 = 2

L’activation est ensuite convertie en réponse

= = ( ) = 1
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Le vecteur d’activation devient = [+1 + 1 1 1] , avec une énergie
de 4.

Si on choisit, ensuite, la cellule 3 on obtient une activation de
= 2 et la cellule reste dans le même état. Choisissons la cellule 4,

elle calcule une activation de = 2 et reste dans le même état. Les
cellules 1 et 2 obtiennent, maintenant, une activation de = 2 et = 2
et ne changent pas non plus. Non avons, donc, trouvé un attracteur
du système, et la configuration [+1 + 1 1 1] est un état stable.
Un fois cet état atteint il n’y a pas moyen d’en bouger. La figure V.2
illustre la procédure suivie dans cet exemple.

On peut caractériser, également, chaque sommet de l’hypercube
suivant qu’il est un attracteur ou non. Dans la figure V.3 une flèche
pointée en direction d’un sommet indique l’on peut arriver à ce sommet
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en diminuant la valeur d’énergie en partant d’un sommet voisin. Les
attracteurs sont entourés de flèches puisque il est impossible de les
quitter.
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Quand le réseau de Hopfield converge, il a trouvé à ce moment là
un minimum de la fonction d’énergie. Un premier problème avec les
réseaux de Hopfield découle de l’ordre aléatoire de la mise à jour des
cellules. On est garanti de toujours trouver un état stable du système,
mais on est pas toujours garanti de trouver le même attracteur en par-
tant du même point.

Avec l’exemple précédent, en partant de la configuration [ 1 1
1 1], et en supposant que la cellule 2 calcule son activation en premier,
elle changera son état de 1 à +1 et la configuration d’activation devient
[ 1 + 1 1 1]. Si la cellule 1 calcule son activation en second, elle
changera son état et la configuration convergera vers l’attracteur [+1 +
1 1 1]. Par contre, si la cellule 4 calcule son activation en second, elle
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changera également son état, et le réseau convergera vers l’état [ 1+1
1 + 1], comme l’illustre la figure V.4. Dans cet exemple, les attracteurs
correspondent tous à la même valeur de la fonction d’énergie. Ce n’est
pas forcément le cas.

Considérons l’exemple de la figure V.5. Elle montre qu’il peut ex-
ister plusieurs attracteurs avec des valeurs différentes de la fonction
d’énergie. Par exemple, le sommet [ 1 1 1 1] est un attracteur,
il correspond à une configuration d’énergie de 4. Cette valeur corre-
spond, ainsi, à un minimum local. Mais le minimum de l’énergie pour
cet hypercube se trouve sur les sommets [+1+1 1 1] et [ 1 1+1+1]



qui donnent le minimum global de la fonction d’énergie.

Cet exemple illustre aussi l’existence d’états stables qui ne sont
pas des attracteurs à proprement parler. Ainsi, si on donne comme
configuration initiale le vecteur [ 1 + 1 + 1 1], le réseau restera dans
cet état, mais il n’atteindra jamais ce sommet à partir d’un autre point.
On appelle, parfois, cet état un pseudo-minimum.

On peut considérer le réseau de Hopfield comme un moyen de trouver
le minimum d’une fonction d’énergie en partant d’une configuration
donnée et d’une matrice de connexions fixée. C’est ce que nous avons
fait dans les paragraphes précédents.

On peut aussi considérer ce modèle comme une mémoire auto-
associative. Dans ce cas, le problème est d’associer des stimulis à eux-
même.

Ainsi la matrice utilisée précédemment:

=

0 0 0 2
0 0 2 0
0 2 0 0
2 0 0 0

a été obtenue en stockant les stimuli suivants

=

1
1

+1
+1

et =

1
+1

1
+1

en utilisant la loi de Hebb et en forçant la diagonale de à prendre
les valeurs 0. Avec une équation:

= ( )

(Cf. annexe 1 pour une description de l’opération ). Comme on
peut le voir dans la figure V.4, les stimuli stockés sont bien des at-
tracteurs du réseau. C’est à dire que le réseau essaie de donner en
réponse à un stimulus la réponse la plus proche au sens de la distance
de Hamming (ou de la différence symétrique, voir annexe 1). Lorsque
deux attracteurs sont à même distance du stimulus, alors la réponse
dépend de l’ordre du rappel (i.e., de l’ordre de la mise à jour).
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Les stimuli stockés seront des attracteurs du réseaux s’ils forment
une base orthogonale. Sinon, il arrive souvent que le réseau de Hopfield
crée des attracteurs artificiels. Par conséquent, un problème souvent
étudié est de définir la capacité théorique d’un réseau de Hopfield. En
utilisant une approche dérivée de la physique statistique (Cf. Hertz
et al., 1991; Weisburg, 1991; Peretto, 1993), on peut montrer que dans
le cas de vecteurs aléatoires, la capacité d’un réseau de Hopfield est
d’environ 15% du nombre de ses cellules.

Comme l’apprentissage est de type Hebbien, il est sujet à créer des
interactions entre configurations stockées (i.e., des souvenirs factices)
ou même à oublier des configurations stockées. C’est le cas si on



essaie de stocker les configurations suivantes:

=

1
1

+1
+1

=

+1
1
1
1

et =

+1
1
1

+1

On obtient la matrice de connexions suivante:

=

0 1 3 1
1 0 1 1
3 1 0 1
1 1 1 0

La figure V.6 donne le graphe des états avec leur énergie associée. Les
vecteurs et sont oubliés par le réseau.

Si on prend un autre cas, celui des chiffres utilisés pour illustrer
le fonctionnement du perceptron et rappelés ci-dessous: (les valeurs 0
sont remplacées par des tirets pour rendre la figure plus lisible):

On obtient les attracteurs suivants: :

Un des deux attracteurs est un vrai souvenir, l’autre est son com-
plément. Le reste est oublié. L’intérêt, ici, réside dans la catégorisation
effectuée par le réseau. Les chiffres 1 4 7 convergent vers le premier
attracteur, les chiffres 2 3 5 6 8 9 0 convergent vers le second.
Ce dernier ensemble est, en effet, composé de chiffres se ressemblant
fortement et donc le réseau les assimile à un seul prototype.

Curieusement, cette propriété des réseaux de Hopfield d’oublier
et de créer de nouveaux souvenirs est peut-être ce qui a intéressé le
plus les psychologues travaillant sur la mémoire humaine. En effet,
une caractéristique frappante de notre mémoire réside dans la capacité
d’oubli (créatif parfois), et de catégorisation.



L’analyse de la function d’énergie est grandement facilité par le fait
que le réseau de Hofield est asynchrone. Pour de nombreuses appli-
cations, toutefois, il est préférable d’avoir des applications synchrones
parce qu’elles se prêtent plus facilement à la formalisation matricielle
et s’implémentent plus facilement sur des ordinateurs parallèles.

On peut facilement généraliser les réseaux de Hopfield au cas syn-
chrone. Pour montrer que le réseau minimise toujours une énergie, il
suffit d’utiliser une matrice avec la diagonale présente. C’est à dire
qu’il suffit de définir exactement comme dans le cas d’une mémoire
auto-associative linéaire avec un apprentissage Hebbien:

= ( )

Dans le cas synchrone, on initialise la procédure en définisant le
stimulus utilisé pour sonder la mémoire comme un vecteur. La mise à
jour se fait en parallèle de manière synchrone et s’écrit naturellement
en notation matricielle.

On note le vecteur-sonde = . Et la mise à jour au temps
se note , au temps + 1 elle se note . L’activation des cellules
se note au temps et au temps + 1.

On obtient comme:

= = ( )

avec la fonction étant appliquée simultanément à l’ensemble des
valeurs du vecteur de sortie).

Pour montrer que le réseau de Hopfield converge encore dans ce
cas, il faut montrer que l’énergie décroı̂t à chaque mise à jour.

On admet à nouveau que les seuils sont tous nuls. L’énergie au
temps est définie comme précédemment.

=
1

2
( )

La différence d’énergie entre le temps + 1 et le temps est donc

= + 1

=
1

2
+

1

2

=
1

2

1

2
( )



Comme la matrice est une matrice de produits croisés elle est semi-
positive définie (i.e., ses valeurs propres sont toutes positives ou nulles,
Cf. annexe 1) et donc le terme

et toujours positif (ou nul), et par conséquent le terme

1

2

est toujours négatif. Ainsi l’énergie décroı̂t (ou reste stable) à chaque
itération.

Un autre intérêt de cette approche est de permettre d’améliorer la
capacité de stockage en utilisant des procédures de sphéricisation de
la matrice équivalentes à celles décrites pour les mémoires linéaires.
C’est à dire que l’on remplacera par

= ( )

avec étant la matrice de vecteurs propres de . Si on veut simuler
des degrés divers d’amélioration de l’apprentissage, on se reportera à
la discussion du chapitre précédent.

Dans le cas des chiffres décrits plus haut, le réseau après sphé-
ricisation implémente chacun des chiffres (et son inverse) comme un
attracteur.
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Un des grands problèmes avec les réseaux de Hopfield lorsqu’ils sont
utilisés pour résoudre des problèmes d’optimisation découle de leur
tendance à rester rester bloqués dans des mimina locaux. C’est un
avantage si on veut simuler des comportements humains, mais pour
un problème d’optimisation cela peut être génant.

Un moyen pour éviter de rester piégé dans un minimum local est
d’utiliser la stratégie déjà décrite pour le perceptron. Au lieu d’utiliser
l’activation de façon déterministe, ou peut l’utiliser de façon proba-
biliste. A température élevée, le réseau pourra facilement éviter les
minima locaux (il pourra rebondir dans une autre configuration et
éviter des puits d’énergie). Cette généralisation des réseaux de Hop-
field s’appelle une machine de Boltzmann.

Tout comme pour le perceptron, on pourra améliorer les perfor-
mances en utilisant une procédure de recuit simulé. En pratique la
détermination du refroidissement progressif de la température est un
art qui dépend, en grande partie, du problème posé.

On peut également mettre au point une version synchrone des ma-
chines de Boltzmann (avec ou sans température variable). Ce domaine,
n’est néanmoins, pas encore très exploré, mais reste très prometteur.



On peut aussi essayer de généraliser les réseaux de Hopfield au cas
continu. C’est à dire que, ici, les cellules ne répondent plus en oui ou
non, mais que leur activation est restreinte à l’intervalle [ 1 1]. En
pratique, cela revient à substituer à la fonction ( ) utilisée pour la
transformation de la l’activation en réponse, la fonction tangente hyper-
bolique. La réponse d’une cellule en fonction de son activation sera
donc:

= tanh( ) =
+

( )

Elle ressemble comme une sœur aux fonctions sigmoı̈des que nous
avons déjà rencontrés (i.e., l’intégrale de la loi Normale et la distribution
de Boltzmann), excepté que son domaine est l’intervalle [ 1 1] au lieu
de [0 1]. La figure V.7, montre cette fonction et sa dérivée (qui se
calcule facilement aussi):

tanh ( ) =
4

+
( )

Les réseaux de Hopfield continus, tout comme les réseaux de Hopfield
binaires, peuvent s’employer pour résoudre des problèmes d’optimisa-
tion. Il suffit dans ce cas d’essayer de définir a priori une fonction à op-
timiser et de construire ensuite un réseau pour effectuer l’optimisation.
C’est peut-être pour ce type d’applications que les réseaux de Hop-
field ont attiré le plus l’attention des praticiens extérieurs aux réseaux
de neurones. Parmi les problèmes difficiles (i.e., NP-complets), le plus
célèbre est, sans doute, celui de la voyageuse de commerce.

Le problème est le suivant, notre voyageuse de commerce doit
visiter plusieurs villes dans sa tournée. Elle doit les visiter toutes. Elle
connaı̂t la distance entre villes, mais la question est de savoir dans
quel ordre elle doit les parcourir afin que la distance totale qu’elle
parcourt soit minimum. C’est un problème ardu, car il croı̂t comme une
factorielle, puisqu’il faut explorer l’ensemble des permutations d’un
entier qui se calcule comme ! = 1 2 . Ce nombre est
relativement commode pour petit mais il devient monstrueux très



vite. On dit que ce problème constitue un problème -complet (si
vous ne connaissez pas la théorie de la complexité algorithmique, cela
veut dire très très dur).

C’est donc un problème classique aussi bien en recherche opé-
rationnelle (où l’on veut résoudre pratiquement le problème) qu’en
analyse combinatoire (où l’on s’en désintéresse quelque peu).

L’idée essentielle exposée par Hofield et Tank est de définir une
fonction d’énergie qui puisse être implémentée facilement avec un
réseau de neurones. Même si l’optimisme initial de Hopfield et Tank à
propos des performances de leur modèle était un peu excessif, leur ap-
proche reste intéressante parce qu’elle montre comment un réseau peut
résoudre des problèmes d’optimisation non linéaires via une heuris-
tique.

Leur idée donc est de définir un réseau dans lequel les cellules
représentent une ville dans une position donnée, et de réaliser les con-
traintes par une configuration de connexions. Comme on a vu que les
réseaux de Hopfield pouvaient s’interpréter comme minimisant une
énergie, leur première tâche est de déterminer explicitement cette fonc-
tion. Notons au passage, que leur approche diffère, ici, de celle souvent
suivie par les praticiens des réseaux qui souvent suivent la démarche
inverse: à savoir, définir une architecture d’abord et chercher ensuite à
trouver la fonction qu’elle minimise (i.e. la fonction de Lyapunov) ou
le type de traitement de l’information qu’elle réalise.

La première donnée est la matrice de distance entre villes. Ici, la
distance est euclidienne, mais d’autres types de distances pourraient
être utilisées (Cf. annexe 1). La distance entre la ville et se note

. Voici un exemple pour un ensemble = 4 villes (disons les villes
):

=

0
0

0
0

Un tour correspond à une matrice particulière. En effet pour
définir un tour, il faut que chaque ville soit visitée une fois et une
seule. Cela peut se décrire avec une matrice pour laquelle les lignes
représentent les villes, et les colonnes représentent la position de la
ville dans le tour (ou la permutation, ce qui est équivalent). Voici par
exemple une matrice qui correspond à l’ordre de visite .



=

positions
villes 1 2 3 4

0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

( )

On notera la ville dans la position par . Les polices de
caractères devraient aider à différencier les villes de leur position dans
la tournée (ou le tour, ou la permutation). La matrice se caractérise par
la présence d’une et d’une seule valeur 1 par ligne et par colonne.

La première contrainte qu’il faut imposer correspond donc à n’a-
voir qu’une valeur 1 par colonne. C’est à dire que chaque cellule doit
inhiber les cellules de la même colonne. De même, chaque cellule doit
avoir une seule valeur par ligne ce qui revient à dire que chaque cellule
inhibe les cellules de la même ligne. Pour qu’il y ait effectivement un
tour il faut aussi qu’il y ait une cellule active par ligne et par colonne.
Pour que le tour soit un tour optimum il faut que chaque cellule puisse
inhiber sa voisine potentielle dans la tournée en fonction de la distance.
Chacune de ces contraintes peut s’exprimer par un terme correspon-
dant à une énergie.

Chaque cellule de la matrice de l’équation correspond à une
cellule d’un réseau. Dans un premier temps nous donnons la fonc-
tion d’énergie, puis nous expliquerons comment implémenter ces con-
traintes dans un réseau de neurones. On note une cellule de la matrice
de permutations avec dénotant la ville, et dénotant la position
dans le tour.

Pour n’avoir qu’une seule ville par tour, on obtient la fonction
d’énergie

1

2
( )

Cette fonction ne s’annule que lorsque la contrainte est satisfaite.

Pour n’avoir qu’une seule position par tour, on obtient la fonction
d’énergie

1

2
( )



Cette fonction ne s’annule que lorsque la fonction est satisfaite.

Pour avoir au moins une ville par position dans le tour, on utilise
la fonction d’énergie:

1

2
( )

(avec étant le nombre de villes à visiter). Cette fonction ne s’annule
que s’il y a exactement chiffres 1 dans la matrice.

Ces trois fonctions d’énergie expriment la contrainte qu’un tour
corresponde à une permutation des premiers entiers. La contrainte
suivante exprime que le tour doit être le plus petit possible via la fonc-
tion d’énergie:

1

2
+ ( )

Pour résoudre le problème, il faut donc trouver le minimum de la
fonction globale d’énergie, c’est à dire de la somme de ces fonctions.

=
1

2

+
1

2

+
1

2

+
1

2
+

( )

Il reste le problème de trouver une valeur convenable pour les
paramètres libres , , et (Hopfield & Tank utilisent le terme
à la place de , mais est utilisé pour décrire la matrice de distance
également ce qui risque de créer une source de confusion). Hopfield
et Tank proposent les valeurs = = = 500, = 200.



Pour initialiser la recherche il faut également être assuré de ne
favoriser aucun tour. Ceci est accompli en commençant la recherche
avec une faible valeur aléatoire pour chaque cellule.

Pour effectuer la minimisation, on peut utiliser une approche nu-
mérique classique, ou essayer d’utiliser un réseau de Hopfield. Dans
ce dernier cas, chaque cellule du réseau de Hopfield correspond à une
cellule de la matrice décrite par l’équation V.20. Pour décrire les con-
nexions, il faut donc quatre indices (puisqu’il en faut deux pour décrire
chacune de ces cellules).

L’architecture du réseau correspond à la matrice décrite dans la
figure 8, avec représentant l’hypothèse que la ville 1 est dans la
position 2 de la tournée. Pour trouver les valeurs de , on représente



les contraintes par différentes matrices.

Pour définir les différentes contraintes en termes matriciels, il faut
introduire une nouvelle matrice notée qui s’obtient comme:

= ( )

où est une matrice remplie de 1 et la matrice unité. Par exemple
pour = 4, on a

= =

0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

La première contrainte revient à ne visiter chaque ville qu’une
seule fois par tour, c’est à dire qu’il ne peut y avoir pour une ville
donnée qu’une position active par tour. Autrement dit, la cellule cor-
respondant à une ville dans une position cherche à inhiber toute autre
ville dans la même position. Par exemple, il doit y avoir une connexion
(qui sera inhibitrice) entre la cellule correspondant à la ville 1 dans la
première position et la ville 2 dans la première position. C’est à dire
que la connexion qui relie à doit avoir une valeur de
1. Pour l’exemple avec quatre villes cela revient à créer la matrice de
connexions :

= ( )

Sa structure régulière peut s’exprimer en utilisant le produit de Kro-



necker (Cf. annexe 1) comme:

= =

0
0

0
0

( )

La deuxième contrainte exprime qu’une ville ne peut être que dans
une seule position dans un tour donné. Autrement dit, la cellule cor-
respondant à une ville dans une position cherche à inhiber toute autre
position pour la même ville. Par exemple, il doit y avoir une connexion
(qui sera inhibitrice) entre la cellule correspondant à la ville 1 dans la
première position et la ville 2 dans la première position. C’est à dire
que la connexion qui relie à doit avoir une valeur de
1. Pour l’exemple avec quatre villes cela revient à créer la matrice de
connexions :

= ( )

Sa structure particulière permet de l’exprimer elle aussi, via le produit
de Kronecker:

= =

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

( )

La troisième contrainte correspond à avoir une inhibition allant de
chaque cellule à chaque autre cellule. Elle correspond à une matrice
de même taille que que l’on note .



Pour la quatrième contrainte, on veut que la distance totale du
tour soit minimale, C’est à dire que l’on veut créer une inhibition pro-
portionnelle à la distance entre une ville dans une position et la ville
qui pourra la précéder ou la suivre. C’est à dire que l’on veut que
la connexion qui relie à aie une valeur égale à leur
distance . Pour l’exemple avec quatre villes cela revient à créer la
matrice de connexions :

On peut décrire cette matrice avec un produit de Kronecker. En
notant une matrice bande-diagonale (Cf. annexe 1) comme par ex-
emple:

=

0 1 0 0
1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 1 0

( )

La matrice devient:

= =

0 0 0
0 0

0 0
0 0 0

( )

La matrice de connexions, s’obtient par la somme des matri-
ces de contraintes, chacune pondérée par une constante exprimant son
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Position dans le tour

importance. Il faut remarquer que toutes ces matrices expriment des
contraintes traduites par une inhibition. On obtient donc comme ma-
trice :

= + + + ( )

(exercice: dessinez la!). Cette matrice de connexions, utilisée avec un
réseau de Hopfield continu permet de chercher une valeur minimale
pour la fonction d’énergie décrite dans l’équation V.25.

Avec cette architecture, Hopfield et Tank rapportent qu’ils ont
réussi à trouver des tours de longueur quasi-optimale. Les figures V.9
et V.10 montrent le résultat d’une de leur simulation. Dans un premier
temps, ils initialisent la procédure en affectant chaque cellule d’une pe-
tite dose d’activation aléatoire. Puis ils laissent le réseau se stabiliser.
On peut voir la convergence du réseau vers un tour optimal se dérouler
au petit à petit dans la figure V.9. Le tour obtenu est comparé à un
tour aléatoire dans la figure V.10. Le réseau fait mieux que l’aléatoire.
Hopfield et Tank, indiquent, en fait, que leur procédure constitue une
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heuristique efficace pour résoudre le problème de la voyageuse de com-
merce, et que le tour trouvé est souvent soit un tour optimal soit un
tour sub-optimal.

Depuis leur optimisme semble avoir été, sinon démenti, du moins
rafraı̂chi par le fait que de nombreux auteurs ont eu du mal à repro-
duire leur résultats (Cf. Wilson & Pawley, 1988; Müller & Reinhart,
1990), et que d’autres heuristiques apparemment plus puissantes ont
été developpées. Bien que la fièvre engendrée par ces simulations se
soit maintenant calmée, cette approche a eu la conséquence importante
de convaincre beaucoup d’analystes de la pertinence d’analyser le com-
portement des réseaux en termes statistique et en termes de fonctions
d’optimisation.







Le perceptron a un problème: il ne peut pas résoudre les problèmes
de classification non-linéaires. Même si comme le montre le chapitre 2,
cette limitation n’est pas aussi drastique qu’on a pu le penser, elle
fut une des causes parmi d’autres pour justifier le désintérêt envers
les réseaux de neurones (il y en avait bien d’autres, Cf. Chapitre 1).
De surcroı̂t, ce problème restreint l’utilisation d’un perceptron dans
des applications de classification. On peut concevoir plusieurs moyens
de dépasser ces limites. Une première technique revient à recoder
le problème posé pour le rendre linéaire. C’est le cas présenté, par
exemple, dans le chapitre 2 pour permettre à un perceptron de résoudre
le problème de l’apprentissage de la fonction . Une autre technique
est de recoder l’entrée du perceptron de manière qu’elle corresponde
à une distortion non-linéaire de l’espace. Puis à utiliser un perceptron
sur ce nouvel espace. C’est l’approche utilisée, par exemple par les
fonctions dites fonctions de rayon (pour l’anglais radial basis function).
qui transforment dans un premier temps l’entrée en distance au centre
de la classe puis transforment cette distance en score (c’est à dire les
transforment en fonction inverse d’une loi normale). Le problème étant
alors de trouver les coefficients adéquats pour chacune des dimensions
du problème. Une autre technique est d’utiliser des généralisations de
la décomposition en valeurs propres et de la décomposition en valeurs

[ ]



singulières (Cf. Abdi, 1988). Malgré leur intérêt, néanmoins, aucune de
ces approches ne peut se comparer avec la popularité des réseaux avec
rétro-propagation de l’erreur, qui constituent une part importante des
applications des réseaux de neurones,

Un réseau à rétro-propagation de l’erreur peut se voir comme une
généralisation du perceptron. Il se compose d’une première couche
de cellules d’entrée (équivalente à la rétine du perceptron), d’une (ou
de plusieurs) couche(s) de cellules intermédiaires reliée(s) à la couche
précédente par des connexions modifiables par apprentisssage, et d’une
couche de sortie qui est la seule en contact avec le monde extérieur (ou
le superviseur). Comme le perceptron, ce réseau utilise un apprentissage
supervisé. Pour apprendre, il doit connaı̂tre la bonne réponse afin
de pouvoir calculer un signal d’erreur. Le signal d’erreur permet de
corriger l’intensité des connexions.

L’idée de base est simple. Le réseau apprend en essayant de di-
minuer son erreur à chaque itération. Il le fait en changeant l’intensité
des connexions en sens inverse du signal d’erreur. Il suffit d’appliquer
la même idée aux cellules de la couche cachée et le tour est joué. Le
problème, bien sûr, est de trouver un moyen de transmettre ce signal
d’erreur aux cellules de la couche cachée. Pour se faire, on calcule
d’abord le signal d’erreur pour la couche externe. Chaque cellule de
la couche externe calcule, ainsi, son signal d’erreur. Puis elle considère
que les cellules de la couche cachée sont responsables de son erreur de
manière proportionnelle à ce qu’elles l’ont poussée à la commettre.

Par exemple, pour une cellule de la couche cachée qui doit répon-
dre avec la valeur 1 mais répond avec la valeur 0, l’erreur consiste à
n’avoir pas prêté assez attention aux cellules de la couche cachée qui lui
indiquent d’être active, ou d’avoir prêté trop d’attention aux cellules de
la couche cachée qui lui disent d’être inactive. La solution est simple, il
suffit d’augmenter les connexions positives reliées à des cellules actives
de la couche cachée et de diminuer l’intensité des connexions négatives
en provenance des cellules actives de la couche cachée. Pour les cellules
de la couche cachée, le signal d’erreur ne peut être calculé directement.
Il doit être évalué en fonction de l’erreur des cellules de la couche de
sortie. Chaque cellule de la couche cachée considère que son erreur
peut s’estimer par la moyenne des erreurs qu’elle a fait commettre aux
cellules de la couche cachée. L’importance de l’erreur commise dépend
de l’intensité de la connexion entre la cellule cachée et la cellule de
sortie: si la connexion entre la cellule cachée et la cellule de sortie est
très forte et que je dis à la cellule de la couche de sortie d’être active à



tort, cela correspond à une plus grande erreur que si je lui ai indiqué
d’être active avec une connexion de faible intensité. Dans le calcul de
cette moyenne d’erreur, il faut pondérer l’erreur par l’intensité de la
connexion reliant la cellule de la couche cachée à la couche de sortie
(une grosse erreur doit peser plus qu’une petite). C’est à dire que le
signal d’erreur est multiplié par l’intensité de la connexion puis il est
renvoyé à la cellule de la couche cachée. Comme cela peut se décrire
en ré-utilisant les mêmes connexions mais en sens inverse on utilise
le terme de rétro-propagation de l’erreur (en anglais: back propagation ; à
l’horreur des puristes, le terme anglais est souvent utilisé en français,
où allons-nous?). Ceci donne l’essentiel de l’idée de l’algorithme de la
rétro-propagation.

On commencera par indiquer les notations, puis on détaille un ex-
emple, ensuite on montrera que la technique de rétro-propagation cor-
respond à la technique d’optimisation non-linéaire du gradient, finale-
ment on discute les avantages et les problèmes de la rétro-propagation.

L’algorithme de rétro-propagation a été mis au point indépendam-
ment par de nombreux auteurs dont les compétences vont de l’analyse
numérique (Bryson & Ho, en 1969, considèrent cette technique comme
une simple façon d’estimer des paramètres par la méthode du gra-
dient), et de la statistique (Werbos, 1974, cherchait un moyen d’estimer
des paramètres pour une régression non-linéaire), aux réseaux de neu-
rones proprement dit (Cf., les découvreurs plus récents Parker, 1985;
Le Cun, 1986; Rumelhart, Hinton & William, 1986). Toutefois, le groupe
autour de McClelland & Rumelhart (le groupe Parrallel Distributed Pro-
cessing ou PDP) a certainement été son prosélyte le plus ardent.
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Pour utiliser la technique de rétro-propagation de l’erreur, le réseau
doit posséder au moins une couche cachée. De plus la fonction qui
transforme l’activation en réponse doit être non-linéaire.

Un réseau avec rétro-propagation se compose typiquement de trois
types de couches de cellules: une couche d’entrée, une (ou plusieurs)
couche(s) cachée(s) et une couche de sortie. Dans l’analyse qui suit
on ne considère que les réseaux avec une seule couche cachée mais ce
n’est pas une limitation. L’algorithme se généralise (en théorie) sans
peine au cas d’architectures à plusieurs couches. Il suffit de remplacer
dans tout ce qui suit le terme de couche de sortie par le terme couche
suivante .



Bien qu’on puisse construire théoriquement des réseaux avec un
nombre important de couches cachées, en pratique il est rare d’en avoir
plus de trois (et deux suffisent largement bien souvent!). Les raisons
en sont multiples. La première est une raison de temps. Comme on le
verra, l’algorithme peut être extrêment lent, et le temps de convergence
devient vite prohibitif même avec les meilleures machines. Une autre
raison découle des problèmes de précision des machines. Comme la
rétro-propagation est une technique numérique, le fait d’effectuer un
grand nombre de transferts de données entre les différentes couches
risque d’augmenter l’erreur du système parce que les ordinateurs ayant
une précision limitée rencontrent des problèmes d’arrondi. La troi-
sième raison est plus théorique et repose sur un théorème de Kol-
mogorov (1957, Cf. aussi Hecht-Nielsen, 1990) qui indique qu’il est
possible d’implémenter toute bijection avec deux couches cachées si
elles ont suffisamment d’éléments (la démonstration n’est pas construc-
tive: ni l’architecture, ni les fonctions de transformation de l’activation,
ni l’algorithme d’apprentissage ne sont précisés).

De manière plus technique, soit un réseau de neurones avec une
couche d’entrée, une couche cachée et une couche de sortie. On note:

: le vecteur à éléments représentant le -ième stimulus (i.e., la
couche d’entrée comporte cellules). La matrice des stimuli
est notée .

: le vecteur à éléments représentant la réponse des cellules
de la couche cachée lorsque le -ième stimulus est présenté en
entrée (i.e., la couche cachée comporte cellules).

: le vecteur à éléments représentant la réponse des cellules
de la couche de sortie pour le -ième stimulus (i.e., la couche de
sortie comporte cellules).

: le vecteur à éléments représentant la réponse désirée (ou
théorique) des cellules de la couche de sortie pour le -ième sti-
mulus. La matrice des réponses désirées ou théoriques d’ordre

se note .

: la matrice d’ordre des valeurs des connexions reliant les
cellules de la couche d’entrée aux cellules de la couche cachée;
donne la valeur de la connexion entre la -ème cellule d’entrée et
la -ième cellule de la couche cachée.

: la matrice d’ordre des valeurs des connexions reliant les
cellules de la couche d’entrée aux cellules de la couche cachée;



donne la valeur de la connexion entre la -ième cellule de la
couche cachée et la -ième cellule de sortie.

Pour utiliser la technique de rétro-propagation, la réponse des cel-
lules doit être une fonction non-linéaire de l’état d’activation de la cel-
lule. En notant l’état d’activation de la cellule (qui peut être une
cellule de la couche cachée ou de la couche de sortie), la réponse de la
cellule (notée ) sera:

= ( ) ( )

Il existe plusieurs fonctions satisfaisantes. Les plus utilisées sont
celles déjà rencontrées dans les chapitres précédents. La plus populaire
est la fonction logistique

( ) =
1

1 +
( )

en grande partie parce que le calcul de sa dérivée est si simple:

( ) = ( )[1 ( )] ( )

La fonction tangente hyperbolique est aussi souvent utilisée lors-
que le domaine de réponse est l’intervalle [ 1 1].

tanh( ) =
+

( )

Sa dérivée est aussi relativement facile à calculer

tanh( )
= sech( ) =

4

+

Ces deux courbes et leur dérivées sont dessinées dans la figure VI.2.
Comme on peut le voir, à part leur domaine, leur forme (et la forme
de leur dérivée) se ressemblent beaucoup.

Dans les illustrations de ce chapitre, nous utiliserons la fonction lo-
gistique, et la simplification dans les formules apportée par sa dérivée.
Pour éviter les confusions, toutefois, nous garderons toujours l’étape
intermédiaire de mentionner le calcul de la dérivée.
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L’algorithme de la rétro-propagation d’erreur est assez simple dans
son principe, mais long dans son explication détaillée. Ici encore, la
notation matricielle permet d’exprimer les opérations successives avec
une certaine facilité et une incontestable simplification par rapport aux
notations avec des signes ou . Par conséquent, elle est adoptée
dans ce chapitre (Cf. annexe 1 pour un rafraı̂chissement). Pour ren-
dre l’assimilation plus aisée pour les lecteurs moins familiers avec le
calcul matriciel, un exemple numérique est détaillé plus loin avec des
graphiques dans les figures et des matrices dans le texte.

La technique de rétro-propagation, est une technique d’apprentis-
sage supervisée (i.e., pour apprendre, le réseau doit connaı̂tre la réponse
qu’il aurait dû donner). Elle modifie l’intensité des connexions de
manière à diminuer l’intensité de l’erreur commise par la cellule pour
la réponse considérée. La procédure de prise en compte de l’erreur est



la même pour toutes les couches, mais l’estimation du signal d’erreur
diffère suivant les couches.

Pour les cellules de la couche de sortie, l’erreur est évaluée en
comparant la réponse donnée par la cellule avec la réponse théorique.
Le vecteur d’erreur pour le -ième stimulus vaut donc

= ( ) ( )

Le signal d’erreur prend en compte l’erreur commise par la cellule et
l’état d’activation de la cellule. Pour la couche de sortie, il est défini
comme

= ( ) ( ) = ( ) ( ) ( )

avec indiquant le produit terme à terme des vecteurs (ou produit
de Hadamar, Cf. Searle, 1982; Horn & Johnson, 1985), et un vecteur
unité. La procédure d’apprentissage généralise la procédure déjà vue
dans le cas linéaire. La matrice de connexions est corrigée par itéra-
tions. A l’étape + 1, devient:

= + = + ( )

( étant choisi aléatoirement, et étant un nombre réel positif, Cf.
paragraphe sur la règle de Widrow-Hoff pour le perceptron et pour les
mémoires associatives linéaires).

Pour les cellules de la couche cachée, le signal d’erreur ne peut être
évalué par comparaison avec une valeur idéale. Il est estimé comme
une fonction du signal d’erreur en provenance de la couche de sortie et
de l’activation des cellules de la couche cachée. Précisément, le vecteur
donnant le signal d’erreur pour les cellules de la couche cachée s’obtient
comme:

= ( ) ( ) = ( ) ( ) ( )

Comme on le voit, le signal d’erreur s’obtient en propageant l’erreur
de la couche de sortie à la couche cachée (par l’opération )
ce qui correspond au sens inverse de la propagation du signal lorsque
la mémoire donne une réponse à une stimulation. L’apprentissage
pour la couche cachée se déroule, ensuite, de manière similaire à celui



de la couche de sortie. La matrice de connexions est corrigée par
itérations. A l’étape + 1, devient:

= + = + ( )

Cette procédure minimise le carré de l’erreur à chaque étape (lorsque
est convenablement choisi). Elle converge vers un minimum local. On
montre plus loin que la rétro-propagation correspond à la procédure,
classique en optimisation, de recherche de minima d’une fonction par la
technique du gradient. Auparavant, un exemple détaille cet algorithme
avec des matrices et des images.

Pour illustrer le déroulement de la rétro-propagation, on peut prendre
un exemple simple. Le détail des calculs se trouve ci-dessous. Ils sont
illustrés par une série de figures.

Prenons comme exemple un réseau avec = 3 cellules d’entrée,
= 2 cellules cachées et = 3 cellules de sortie.

La matrice de connexions relie les cellules de la couche d’entrée
aux cellules de la couche cachée. Elle est d’ordre = 2 3. Elle
vaut:

=
5 3 1
3 2 1

La matrice de connexions relie les cellules de la couche cachée
aux cellules de la couche de sortie. Elle est d’ordre = 3 2. Elle
vaut:

=
1 2
3 4
5 6

( )

Le but du réseau est d’apprendre à associer un ensemble de stimuli
à un ensemble de réponses. Pour cet exemple, il doit apprendre parmi
cet ensemble l’association suivante:

le stimulus =
1
2
3

doit donner la réponse =
1
3
7

( )
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Dans un premier temps, on transmet l’information dans le sens normal.
On commence par calculer l’activation des cellules de la couche cachée
notée

=
1 4
1 0

Cette activation est ensuite convertie en réponse. En utilisant la fonc-
tion logistique, on obtient:

= ( ) =
0 8022
0 7311

( )

Cette activation est ensuite transmise aux cellules de la couche de
sortie. Elles calculent leur activation

= =
0 2264
0 5331
0 8397

( )
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elles la transforment en réponse en utilisant la fonction logistique

= ( ) =
0 5564
0 6302
0 6984

( )

L’étape conduisant à la réponse est maintenant, terminée. L’appren-
tissage commence.

Tout d’abord, le signal d’erreur est calculé par le superviseur en
comparant la réponse donnée avec la réponse attendue

= =
0 4564
0 3302
0 0016

( )

Pour calculer le signal d’erreur il faut dans un premier temps
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évaluer la dérivée du signal de sortie:

( ) = ( ) =
0 2468
0 2330
0 2106

( )

Les cellules de sortie peuvent évaluer leur signal d’erreur:

= ( ) = ( ) ( )

=
0 1126
0 0770
0 0003

( )

Elles transmettent leur signal d’erreur en retour vers les cellules de la
couche cachée en utilisant en sens inverse les axones qui les relient à
la couche cachée. Pour ce faire, elles utilisent une étape intermédiaire,
elles calculent ainsi la matrice (pour retour), dont chaque terme
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.80 × .5

.73 × .2

.80 × .1

.73 × .4

.73 × .6

.80 × .3

.84

.53

.23

est obtenu en multipliant le signal d’erreur de la cellule de sortie par
l’intensité de la connexion reliant la cellule à la cellule de la couche
cachée. Avec une formule:

=

(avec dénotant la -ème composante du vecteur ou en no-
tation matricielle

= ( ) = [ ]

=
1 2
3 4
5 6

0 1126 0 1126
0 0770 0 0770
0 0003 0 0003

=
0 0113 0 0225
0 0231 0 0308
0 0002 0 0002

( )

( est un vecteur ligne rempli de valeurs 1, Cf. annexe 1)

Une fois l’erreur propagée vers la couche cachée, les cellules de la
couche de sortie peuvent corriger leur synapses. Elles calculent donc
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et corrigent qui devient (avec = 1 pour simplifer):

= + = +

=
0 1126
0 0770
0 0003

[ 0 8022 0 7311 ]

=
1 2
3 4
5 6

+
0 0904 0 0823
0 0617 0 0563
0 0003 0 0002

=
0 0096 0 1177
0 2383 0 3437
0 5003 0 6002

( )

Une autre quantité intermédiaire correspond à l’estimation de l’er-
reur par les cellules de la couche cachée. On la note . Chaque cellule
l’obtient en faisant la somme des signaux d’erreur propagés en retour
(et filtrés par les connexions). Autrement dit, La somme de chaque
colonne de donne maintenant la valeur de qui dénote l’erreur
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estimée pour chaque cellule de la couche cachée, elle peut se calculer
de deux façons équivalentes (voir annexe 1)

= = =
0 0342
0 0531

Le signal d’erreur pour les cellules de la couche cachée se calcule
de manière analogue à la couche de sortie. On remplace simplement
l’erreur donnée par le superviseur par l’erreur estimée par les cellules
de la couche cachée.

= ( ) = ( ) ( ) =
0 0054
0 0104

Les cellules de la couche cachée peuvent maintenant corriger en
:

= + = +
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× −.46

× −.33

.70
× −0

.21

.24

.25

=
5 3 1
3 2 1

+
0 0054
0 0104

[ 1 2 3 ]

=
5 3 1
3 2 1

+
0 0054 0 0108 0 0163
0 0104 0 0209 0 0313

=
4946 2892 0837
2896 1791 0687

( )

Et l’ensemble de la procédure est terminée (pour cette étape).

Les différentes étapes du calcul sont également détaillées dans la
série de figures VI.4 à VI.15. Cette série de figures montre aussi com-
ment un réseau de neurones implémente les opérations matricielles
correspondant aux différentes opérations matricielles élémentaires.
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On se souvient qu’une des critiques importante adressée au percep-
tron (et de manière générale aux réseaux avec une seule couche de
cellules pouvant apprendre) portait sur son incapacité à apprendre des
catégories non-linéairement séparables. L’exemple le plus célèbre, déjà
vu lors de l’étude du perceptron est évidemment la fonction .

Ce problème est classiquement utilisé pour essayer d’évaluer la
performance d’un réseau. Un perceptron peut apprendre cette fonc-
tion facilement si lui on donne en supplément en entrée la fonction

. Toutefois cela suppose, dans le cas général, en quelque sorte que
l’analyse du problème a été suffisamment bien faite pour qu’on puisse
connaı̂tre le recodage permettant de résoudre le problème. L’avantage
avec un réseau à rétro-propagation est de pouvoir laisser le réseau
trouver lui-même ce recodage.

Pour entraı̂ner un réseau à résoudre la fonction ou toute fonc-
tion binaire, il faut toutefois un peu préparer le problème. Précisément,
comme les fonctions logiques sont des fonctions binaires (c’est à dire
elles ne prennent que les valeurs exactes 0 et 1) elles risquent de n’être
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jamais atteintes par un réseau à rétro-propagation puisque les valeurs
0 et 1 sont des asymptotes de la fonction logistique et donc qu’elles
ne seront atteintes que si l’activation des cellules de sortie devient in-
finie ce qui correspond à une erreur d’ overflow pour une simulation
conduite sur ordinateur. La solution est de demander au réseau de
trouver des valeurs réalistes comme 1 et 9 au lieu de 0 et 1.

Pour illustrer l’apprentissage de la fonction par un réseau
à rétro-propagation, on a utilisé une architecture avec deux cellules
d’entrée, trois cellules dans la couche cachée et une cellule pour la
couche de sortie. Les valeurs de sont restées fixées à 45 de du-
rant toute la durée de la simulation (la configuration de résultats, reste
la même pour des valeurs relativement différentes, dans ce cas des
résultats similaires s’obtiennent avec des valeurs de allant de 005
à 90) on aurait pu améliorer les performances avec une valeur de
variable comme pour un perceptron classique, ce problème est dis-
cuté plus loin. Après chaque époque (i.e., après un apprentissage de
l’ensemble des stimuli), on calcule une somme des carrés d’erreur qui
permet d’évaluer la performance du réseau.
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Les résultats d’une simulation avec 5000 itérations sont présentés
dans la figure VI.16. Comme on peut le voir, il faut un temps assez
considérable au réseau pour résoudre ce problème. Pendant plus de
mille époques, le réseau n’améliore pas sa performance. On dit que le
réseau reste sur un plateau de la fonction d’erreur. Puis il finit par
trouver une vallée et chemine (lentement) vers une solution pour laque-
lle l’erreur est minimum et l’apprentissage réussi. Ce type de problème
est fréquent avec les réseaux à rétro-propagation. Plusieurs solutions
on été proposées. On peut par exemple, changer en fonction des
époques (cela améliore les résultats, mais la configuration de change-
ments dépend des applications). Une technique est la technique dite
du momentum dans lequel on garde toujours une part de la correction
précédente en plus de la correction actuelle (pour éviter les oscilla-
tions). cette manière de faire améliore aussi les résultats. Le problème
d’améliorer l’algorithme de la rétro-propagation reste un problème ou-
vert. Une des sources de progrès sera probablement de se rapprocher
des résultats connus en analyse numérique.

Un des problèmes de la rétro-propagation a été déjà rencontré
avec les réseaux de Hopfield. Ces réseaux ont en commun la pro-
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priété de chercher un minimum d’une fonction d’énergie ou d’erreur
de manière itérative (voir ci-dessous l’analyse de l’algorithme pour la
rétro-propagation). Tous deux risquent de se trouver piégés dans des
minima locaux.

La méthode du gradient (ou méthode de la plus profonde descente )
est une technique relativement classique en optimisation linéaire et
non-linéaire (Cf. Pierre, 1969; Ciarlet, 1986; Strang; 1986; Fletcher,
1987).



ENTREE COUCHE CACHEE SUPERVISEURSORTIE

.01

.12

.24

.34

.50

.603

2

1

1 × −.05
2 × −.05
3 × −.05

1 × −.01
2 × −.01
3 × −.01

L’idée générale de cette technique consiste à chercher le minimum
d’une fonction de plusieurs variables ou paramètres par itérations suc-
cessives. Le gradient d’une fonction matricielle est défini comme la
matrice des dérivées partielles de cette fonction. En supposant que les
valeurs des paramètres soient stockées dans une matrice , et que la
fonction à minimiser soit = ( ). L’algorithme se déroule comme
suit:

Choisir arbitrairement les valeurs pour = 0 (de manière
aléatoire, en règle générale).

Calculer le gradient de (noté ):

( )
= ( )

Corriger en direction inverse du gradient de (avec
dénotant la constante de proportionnalité):

= + = =
( )

( )
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Continuer les étapes et tant que l’écart entre et
est jugé important.

Pour un réseau utilisant la rétro-propagation, la fonction à min-
imiser est une fonction quadratique de l’erreur. La fonction d’erreur
pour la -ième réponse est définie comme:

= ( ) ( ) = ( + 2 ) ( )
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Pour la couche de sortie, on cherche à modifier les valeurs de . Le gra-
dient de par rapport à se calcule en utilisant la règle de dérivation
des fonctions composées (ré-écrite en notation matricielle, Cf. Magnus
& Neudecker, 1988; Mardsen & Tromba, 1988; et annexe 1):

= = ( )

En évaluant chacun des termes on trouve

= ( ) ( )



et [avec étant la fonction logistique, et = ( )]:

= ( ) ( )

Puis:

= ( )

La correction à apporter à à l’étape est donc proportionnelle à:

= ( ) ( ) = ( )

En utilisant comme constante de proportionalité et en transposant on
obtient:

= ( )

comme indiqué précédemment.

Pour la couche cachée, on cherche à modifier les valeurs de . Le
gradient de par rapport à se calcule en utilisant la règle de
dérivation des fonctions composées:

= = ( )

Les deux premiers termes sont déjà connus, ils correspondent à
. En évaluant chacun des autres termes, on trouve:

= ( )

et [avec étant la fonction logistique, et avec = ( )]:

= ( ) ( )

puis, finalement:

= ( )

La correction à apporter à à l’étape est donc proportionnelle à:

= ( ) = ( )



En utilisant comme constante de proportionnalité et en transposant
on obtient:

= ( )

comme indiqué plus haut.

La règle d’apprentissage de Widrow-Hoff utilisée pour les mémoires
linéaires implémente, elle aussi, la méthode du gradient, et, ainsi,
la méthode de rétro-propagation représente bien une généralisation
du perceptron. En utilisant les notations de la section précédente, la
fonction qui donne la réponse de la cellule en fonction de son état
d’activation prend une forme particulièrement simple

= ( ) = ( )

La réponse de la mémoire pour le stimulus s’obtient par

=

La fonction d’erreur pour la -ième réponse reste la même que précé-
demment:

= ( ) ( ) = ( + 2 )

On veut modifier les valeurs de de manière à minimiser l’erreur.
Le gradient de par rapport à se calcule en utilisant la règle de
dérivation des fonctions composées:

= = ( )

Comme précédemment, on trouve pour le premier terme à droite de
l’équation:

= ( )

et [avec = ( ) = ], le second terme devient:

= = ( )



La correction à apporter à à l’étape est donc proportionnelle à:

= = ( ) ( )

En utilisant comme constante de proportionnalité et en transposant
on obtient:

= ( ) = ( ) ( )

comme indiqué dans l’équation dans le chapitre sur le perceptron (voir
aussi annexe 1). Ainsi, la règle d’apprentissage du perceptron est un
cas particulier de la rétro-propagation (sans couche cachée! et avec une
réponse linéaire).

La rétro-propagation a probablement été une des causes récentes du
regain d’intérêt pour les réseaux de neurones. Une des principales
qualités de ces réseaux est de pouvoir implémenter des classifications
de problèmes non-linéaires. En outre, les couches cachées peuvent par-
fois s’interpréter comme développant une représentation du problème
posé, et cette représentation en elle-même peut-être objet d’étude.

La rétro-propagation est probablement à la base du plus grand
nombre des applications récentes des réseaux de neurones (Cf. Maren,
Harston & Papp, 1990, p.93), comme, par exemple, la reconnaissance
de phonèmes, la lecture de textes par ordinateur, la reconnaissance de
chiffres écrits, etc.

Néanmoins, la rétro-propagation ne saurait prétendre être une
panacée. D’une part, il est difficile de trouver un équivalent neu-
ronal de cette technique. En outre, sa mise en œuvre exige souvent
des temps d’apprentissage très longs qui rendent son application pro-
hibitive pour de nombreux problèmes de taille raisonnable. Enfin, cette
technique ne peut s’appliquer que pour des problèmes de classification
où les bonnes réponses sont connues (i.e., elle ne s’applique que pour
des apprentissages supervisés).

Une des applications intéressantes de la rétro-propagation est d’es-
sayer d’interpréter les valeurs des connexions des cellules des couches
cachées. Ceci revient à essayer d’utiliser une version non-linéaire de
l’analyse en composantes principales décrite au chapitre 4. Par exem-
ple, Sejnowski et Rosenberg ont entraı̂né un réseau de neurones, baptisé



, à prononcer de l’anglais à partir d’une source écrite. Il est
composé de 203 cellules d’entrée, d’une couche cachée de 80 cellules,
et d’une couche de sortie de 30 cellules.

Dans un premier temps, ils montrent que l’historique de l’appren-
tissage de leur réseau ressemble curieusement à l’apprentissage hu-
main. En effet, le réseau commence par être incapable de prononcer
des sons cohérents, puis il commence à babiller et finalement, après
un temps assez long, sa performance converge vers une prononciation
correcte (pour un ordinateur). Lorsque les auteurs explorent les con-
nexions développées par la couche cachée, ils ont l’impression que le
réseau a développé un type de représentation similaire au système des
phonèmes caractérisé par les linguistes. Ce problème de la représen-
tation, est évidemment au cœur des préoccupations de l’utilisation des
réseaux de neurones par des psychologues qui espèrent, ainsi, avoir
un outil exploratoire pour l’étude de la représentation de l’information
traitée par des sujets humains.





Matrices et vecteurs constituent probablement la boı̂te à outil de base
pour l’étude des réseaux de neurones, mais aussi pour la plupart
des applications modernes des mathématiques. Cette annexe détaille
les définitions et propriétés du calcul matriciel nécessaires pour la
compréhension des réseaux de neurones. Chaque notion est illustrée
par au moins un exemple.

Les démonstrations ne sont pas détaillées ici, mais une bibliogra-
phie se trouve en fin de l’annexe pour un approndissement de ces
notions. Un des meilleurs moyens d’assimiler le calcul matriciel et
son étonnante simplicité conceptuelle et de notation est d’utiliser un
logiciel de calcul spécialisé dans le calcul matriciel comme ,

ou ou un logiciel de calcul formel comme
, , (les programmes utilisés dans cet ouvrage ont

été écrits avec ). L’avantage de ces logiciels est d’implémenter
directement toutes les opérations matricielles sans que l’utilisateur ait à
les programmer.

[ ]



Une matrice est simplement un ensemble (un tableau) de nombres
rangés par lignes et par colonnes. Par exemple, Toto, Marius et Olivette
font leurs comptes. Ils dénombrent le nombre de billes, de petites
voitures, de sous, et de romans policiers. Toto a 2 billes, 5 petites
voitures, 10 sous (le pauvre!), et 20 romans. Marius en a (respective-
ment), 1, 2, 3, et 4 (il aime l’ordre). Olivette en a 6, 1, 3 et 10. On
peut représenter ces résultats par un tableau, dans lequel chaque ligne
représente une personne et chaque colonne le nombre de choses (i.e.,
de billes, de voiture...). On obtient le tableau suivant pour Toto, Marius
et Olivette

billes tutures sous polars
Toto 2 5 10 20

Marius 1 2 3 4
Olivette 6 1 3 10

On peut également indiquer directement que les comptes de Toto,
Marius et Olivette constituent la matrice de données appelée (les
matrices sont écrites avec des majuscules en caractères gras), et que
vaut:

=
2 5 10 20
1 2 3 4
6 1 3 10

Ce qui correspond au tableau précédent mais en admettant que l’ordre
des lignes et des colonnes est fixé et connu (i.e., on sait que la ligne 2,
par exemple, représente les comptes de Marius).

Pour repérer un élément quelconque de la matrice, il faut connaı̂tre
sa ligne et sa colonne. Par exemple, à l’intersection de la ligne 3 et de
la colonne 1 on trouve la valeur 6. On écrira que = 6 (l’indice
des lignes est toujours écrit en premier, et donc celui des colonnes en
dernier, la matrice est notée , ses éléments sont notés ). Pour
décrire un élément quelconque de la matrice on utilise l’indice pour
la -ème ligne et l’indice pour la -ème colonne. Par convention on
utilisera souvent le même indice mais en lettre majuscule pour noter le
nombre total de lignes ( ) et le nombre total de colonnes ( ). Ainsi la
matrice est constituée des éléments avec allant de 1 à ( = 3
dans l’exemple) et allant de 1 à ( = 4 dans l’exemple).



De manière plus générale, la matrice avec lignes et colonnes
aura pour terme générique et s’écrira:

= [ ] =
...

...
. . .

...
. . .

...

...
...

. . .
...

. . .
...

( )

Dans l’exemple précédent, chaque ligne représente un individu et cha-
que colonne un type d’objet. On aurait pu aussi écrire ces données en
inversant le rôle des lignes et des colonnes. On dit que l’on aurait pu
transposer la matrice . La matrice transposée se note (on lit
transpose ou transposé):

si =
2 5 10 20
1 2 3 4
6 1 3 10

alors =

2 1 6
5 2 1

10 3 3
20 4 10

Remarquez, au passage, que( ) = , tout simplement.

L’intérêt majeur des matrices vient de ce qu’elles généralisent les opé-
rations familières des nombres réels. Certaines de ces opérations se
généralisent de manière assez évidente, d’autres de manière plus so-
phistiquée. Commençons par les plus simples. Deux matrices ayant le
même nombre de lignes et de colonnes peuvent s’additionner terme à
terme.

Par exemple, avec les matrices et suivantes:

=
2 5 10 20
1 2 3 4
6 1 3 10

et =
3 4 5 6
2 4 6 8
1 2 3 5



La somme + vaudra:

+ =
2 + 3 5 + 4 10 + 5 20 + 6
1 + 2 2 + 4 3 + 6 4 + 8
6 + 1 1 + 2 3 + 3 10 + 5

=
5 9 15 26
3 6 9 12
7 3 6 15

De manière plus générale:

+ = ( )

On peut multiplier tous les éléments d’une matrice par un même nom-
bre. Pour différencier les matrices des nombres classiques, on appelle
ces derniers des nombres scalaires ou des scalaires pour abréger. Donc,
pour multiplier une matrice par un scalaire, on multiplie chaque nom-
bre de la matrice par ce scalaire. Par exemple:

10 = 10
3 4 5 6
2 4 6 8
1 2 3 5

=
10 3 10 4 10 5 10 6
10 2 10 4 10 6 10 8
10 1 10 2 10 3 10 5

=
30 40 50 60
20 40 60 80
10 20 30 50

Pour soustraire une matrice d’une autre matrice, il suffit de multi-
plier la seconde matrice par 1 et ensuite de l’additionner à la première
matrice (c’est une manière d’éviter d’avoir à définir la soustraction).
Jusqu’ici ça semble plutôt simple. Les différences entre les nombres
habituels et les matrices commencent à se faire sentir à partir de la
multiplication de deux matrices.



La première idée serait de définir la multiplication de deux matrices
de manière similaire à l’addition. C’est, en fait, possible et on appelle
ce type de multiplication le produit de Hadamar de deux matrices. On
le note . Ainsi, le produit de Hadamar de et se note

= [ ]

=
( )

Pour l’exemple précédent, on obtient:

=
2 3 5 4 10 5 20 6
1 2 2 4 3 6 4 8
6 1 1 2 3 3 10 5

=
6 20 50 120
2 8 18 32
6 2 9 50

Bien qu’à première vue ce produit semble une bonne idée, il ne cor-
respond pas au produit habituel de deux matrices. La raison essen-
tielle découle de l’utilisation de matrices pour résoudre des systèmes
d’équations (linéaires). Dans ce contexte (comme dans celui des réseaux
de neurones), il est plus naturel de définir le produit de deux matrices
de façon différente.

Le produit standard (ou produit, lorsque le produit n’est pas spécifié
il s’agit du produit standard) de deux matrices n’est défini que dans le
cas particulier où le nombre de colonnes de la première matrice est égal
au nombre de lignes de la deuxième matrice. La matrice produit aura
le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes
de la deuxième. On dit dans ce cas que les matrices et sont
conformables. C’est à dire que la matrice avec lignes et colonnes
peut être multipliée par la matrice avec lignes et colonnes pour



donner la matrice qui aura lignes et colonnes. Dans ce cas la
matrice a pour terme générique et

= ( )

Par exemple avec les matrices et suivantes:

=
1 2 3
4 5 6

et =
1 2
3 4
5 6

La matrice produit = = (N.B. pour les matrices tout
comme pour les nombres scalaires, on peut omettre le signe de la
multiplication) vaut:

= = [ ]

=

=
1 1 + 2 3 + 3 5 1 2 + 2 4 + 3 6
4 1 + 5 3 + 6 5 4 2 + 5 4 + 6 6

=
22 28
49 64

Le produit matriciel présente de claires ressemblances avec le produit
des nombres habituels mais aussi certaines différences qu’il vaut mieux
ne pas oublier.

Le produit matriciel est associatif. C’est à dire que, pour tout triplet
de matrices conformables,

( ) = ( ) = ( )

Le produit matriciel est distributif par rapport à l’addition. C’est
à dire:

( + ) = + ( )



Les produits matriciels et ne peuvent exister simultané-
ment que si et sont toutes deux des matrices carrées de même
dimension. Mais, même dans ce cas, le produit matriciel n’est pas com-
mutatif. Ainsi, en règle générale:

= ( )

Par exemple, avec

=
2 1
2 1

et =
1 1
2 2

on obtient:

=
2 1
2 1

1 1
2 2

=
0 0
0 0

Mais

=
1 1
2 2

2 1
2 1

=
4 2
8 4

L’opération de transposition et la multiplication peuvent se com-
biner et l’on obtient l’identité suivante:

( ) = ( )

(N.B. l’ordre des matrices change)

Il existe encore une autre manière de généraliser la notion de produit
pour des matrices. Il s’agit du produit de Kronecker aussi appelé produit
direct de deux matrices ou parfois aussi produit de Zehfuss. Il se note
avec le symbole . Le produit de Kronecker des matrices = (de
dimensions lignes et colonnes) et (de dimensions et ) est
défini comme:

=

...
...

. . .
...

. . .
...

...
...

. . .
...

. . .
...

( )



Par exemple avec les matrices et suivantes:

= [ 1 2 3 ] et =
6 7
8 9

on obtient:

=
6 7 12 14 18 21
8 9 16 18 24 27

On utilise fréquemment le produit de Kronecker en statistiques
(pour définir les matrices correspondant aux plans d’expérience). Dans
ce livre on l’utilise dans le chapitre sur les réseaux de Hopfield pour
décrire la matrice de connexions pour le problème du voyageur de com-
merce.

Les quelques propriétés suivantes du produit de Kronecker peuvent
être utiles (en outre, elles justifient l’appellation de produit).

Le produit de Konecker est associatif: pour tout triplet de matrices
, , et , on obtient:

= ( ) = ( ) ( )

Le produit de Kronecker est distributif par rapport à l’addition:
pour tout quadruplet , , et tel que ( + ), et ( + ) existent,
on obtient

( + ) ( + ) = + + + ( )

Le produit de Kronecker est également distributif par rapport au
produit matriciel standard: pour tout quadruplet , , et tel que
( ), et ( ) existent, on obtient

( ) ( ) = ( )( ) ( )

Les différents produits matriciels peuvent se combiner et se sim-
plifier, ils sont très utiles pour l’analyse des algorithmes des réseaux.
Par exemple, dans le chapitre sur la rétro-propagation de l’erreur, le
fait de propager l’erreur en retour peut s’écrire comme une équation

=



mais l’architecture du réseau l’implémente comme

= =

dans lequel l’indice des vecteurs donne la dimension du vecteur
composé uniquement de valeurs 1.

Certaines matrices possédant des caractéristiques spécifiques sont suf-
fisamment importantes pour qu’elles reçoivent des noms spéciaux.

Lorsqu’une matrice comporte le même nombre de lignes et de colonnes
on l’appelle une matrice carrée. Par contraste, lorsqu’on veut marquer
clairement qu’une matrice possède un nombre de lignes différent de
son nombre de colonnes on l’appelle rectangulaire. Ainsi:

=
1 2 3
4 5 5
7 8 0

est carrée, mais

=
1 2
4 5
7 8

est rectangulaire.

Une matrice carrée avec = est dite symétrique. Ainsi:

=
10 2 3
2 20 5
3 5 30

est symétrique, mais

=
12 2 3
4 20 5
7 8 30



n’est pas symétrique.

Remarquons que pour une matrice symétrique

=

Une erreur facile à commettre est de croire que le produit de matri-
ces symétriques est commutatif. Ce n’est pas le cas, en général, comme
le montre l’exemple avec les matrices suivantes

=
1 2 3
2 1 4
3 4 1

et =
1 1 2
1 1 3
2 3 1

On obtient

=
9 12 11

11 15 15
9 10 19

mais =
9 11 9

12 15 10
11 11 19

Une matrice carrée est dite diagonale lorsque tous ses éléments situés
ailleurs que sur la diagonale sont nuls. Autrement dit, une matrice est
diagonale si = 0 lorsque = . Ainsi

=
10 0 0
0 20 0
0 0 30

est diagonale

(N.B. une matrice diagonale est évidemment symétrique). Comme
seule la diagonale importe dans une matrice diagonale (oui, c’est une
Lapalissade!), ou utilise aussi la notation

= =

pour dénoter une matrice diagonale. Par exemple, la matrice précé-
dente pourra se noter:

=
10 0 0
0 20 0
0 0 30

= 10 20 30



L’opérateur est aussi utilisé pour isoler la diagonale d’une
matrice carrée quelconque. Par exemple, avec

=
1 2 3
4 5 6
7 8 9

on obtient

=
1 2 3
4 5 6
7 8 9

=
1
5
9

Notez au passage que

=
1 0 0
0 5 0
0 0 9

autrement dit, l’opérateur appliqué deux fois transforme une ma-
trice carrée quelconque en matrice diagonale.

Une variante des matrices diagonales constitue les matrices bande-
diagonales. Une matrice est bande-diagonale lorsque toutes les valeurs
au-delà d’une certaine distance de la diagonale sont nulles.

Par exemple, la matrice

=

0 3 0 0
3 0 3 0
0 3 0 3
0 0 3 0

est bande-diagonale. On en trouvera un exemple dans le chapitre sur
les modèles de Hopfield où une matrice bande-diagonale est utilisé
avec le produit de Kronecker pour créer des matrices de connexions.

Une matrice diagonale avec = 1 est appellée matrice unité. On la
note en règle générale . Ainsi:

=
1 0 0
0 1 0
0 0 1

est la matrice unité 3 3.



On l’appelle matrice unité parce qu’elle joue le rôle d’élément neutre
pour la multiplication (standard) entre matrices. Ainsi:

= = ( )

quelque soit conformable avec . Par exemple,

1 0 0
0 1 0
0 0 1

1 2 3
4 5 5
7 8 0

=
1 2 3
4 5 5
7 8 0

1 0 0
0 1 0
0 0 1

=
1 2 3
4 5 5
7 8 0

Une matrice est dite triangulaire inférieure si = 0 pour et
triangulaire supérieure si = 0 pour . Par exemple:

=
10 0 0
2 20 0
3 5 30

est triangulaire inférieure,

et

=
12 2 3
0 20 5
0 0 30

est triangulaire supérieure.

Un cas particulier de matrices correspond aux matrices ayant une seule
ligne ou une seule colonne. On appelle une matrice avec une seule
ligne un vecteur ligne, une matrice avec une seule colonne un vecteur
colonne. Lorsque l’on ne précise pas, les vecteurs sont, par conven-
tion, considérés comme des vecteurs colonnes. Traditionnellement, les
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vecteurs sont notés avec des minuscules en caractères gras. Par exem-
ple, le vecteur représentant les comptes de Toto peut se noter (comme
Toto) et s’écrit

=

2
5

10
20

Ici, chaque élément représente une caractéristique ou un descripteur
du vecteur. Lorsqu’on veut écrire un vecteur en ligne, on lui ajoute la
lettre en exposant et on lit transposé (tout comme pour une matrice).
Ainsi:

= [ 2 5 10 20 ]

les vecteurs peuvent s’interpréter comme des points dans un es-
pace avec le même nombre de dimensions qu’ils ont de composants.
Par exemple, les vecteurs

=
3
4

, =
7
2

et =
1
6

peuvent être représentés dans un espace à 2 dimensions comme l’illus-
tre la figure 1.



Un cas particulier du produit de deux matrices concerne les vec-
teurs ayant le même nombre d’éléments. On définit le produit scalaire
de deux vecteurs comme ou si on décide d’omettre le signe

. D’autres notations existent, les plus populaires sont et
( ). Par exemple, avec les vecteurs et suivants:

=

2
5

10
20

, et =

1
2
3
4

on obtient:

= = ( )

=

= (2 1) + (5 2) + (10 3) + (20 4)

= 122

Le produit scalaire de deux vecteurs associe un nombre (i.e., un scalaire)
à chaque couple de vecteurs, et correspond à l’opération . On peut
aussi associer une matrice à un couple de vecteurs avec l’opération

. On appelle cette matrice le produit externe de deux vecteurs.

Par exemple, avec:

=

2
5

10
20

, et =

1
2
3
4

on obtient:

=

2 4 6 8
5 10 15 20

10 20 30 40
20 40 60 80

Le produit externe des vecteurs est utilisé dans le cas des mémoires
hétéro-associatives pour stocker les associations entre vecteurs dans
les connexions entre cellules en suivant la loi d’apprentissage de Hebb.



On peut, aussi, bien sur, calculer le produit externe d’un vecteur
avec lui-même. Dans ce cas la matrice sera symétrique (pourquoi?).
Par exemple:

=

1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
4 8 12 16

Ce type d’opération est utilisé dans les auto-associateurs linéaires et
non linéaires (modèle de Hopfield ou de Anderson) pour trouver
les connexions synaptiques avec l’utilisation de la loi de Hebb.

On définit la norme (ou longueur dans les anciens textes, puisque cette
formule généralise le théorème de Pythagore) d’un vecteur comme la
racine carrée du produit scalaire avec lui-même. La norme du vecteur

= [ ]

est notée: , et on l’obtient avec la formule:

= = ( )

On appelle cette norme également norme euclidienne ou -norme de
degré deux (Cf. ci-dessous pour une explication de cette terminologie).
Par exemple, avec

=

1
2
3
4

on obtient

= = 1 + 2 + 3 + 4 = 30

Cette norme est, en fait, un cas particulier des normes dites normes
de Minkoswski ou -norms (Cf. plus loin les distances de Minkowski).
De manière similaire, on définit la -norme, d’un vecteur

= [ ]



= ( )

Les normes les plus fréquemment utilisées sont les normes avec = 1
(c’est la somme des valeurs absolues), = 2 (c’est la norme euclidienne
ou , et = (c’est la plus grande valeur absolue du vecteur). Par
exemple, avec

=

1
2
3
4

on obtient

= = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

et

= max = max 1 2 3 4 = 4

Il arrive aussi que l’on décide de généraliser la norme euclidi-
enne pour prendre en compte la possibilité d’avoir des caractéristiques
d’importance variables. Le cas le plus fréquent consiste à utiliser une
matrice carrée conformable avec le vecteur considéré (i.e., dont le nom-
bre de colonnes et de lignes est le même que le nombre d’éléments du
vecteur dont on veut évaluer la norme). Si on note cette matrice , la
norme euclidienne -généralisée devient

= ( )

par exemple avec

=

1
2
3
4

et =

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2



on obtient:

=

= [ 1 2 3 4 ]

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2

1
2
3
4

= [ 1 2 6 8 ]

1
2
3
4

= 55

et, donc
= 55 = 7 4162

On peut aussi, de manière similaire, définir le produit scalaire -
généralisé entre les vecteurs (conformables) et comme

= ( ) = = ( )

Par exemple avec

=

2
5

10
20

=

1
2
3
4

et =

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2

on obtient:

= [ 2 5 10 20 ]

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2

1
2
3
4

= [ 2 5 20 40 ]

1
2
3
4

= 232



Une inégalité classique relie le produit scalaire et la norme de
vecteurs. C’est l’inégalité de Schwarz, pour tout couple de vecteurs

et , elle indique que:

( )

Cette inégalité reste valide pour une norme généralisée, elle ré-appa-
raı̂tra un peu plus loin pour la définition des distances entre vecteurs.

Dans certains cas, on veut pouvoir transformer un vecteur en un
vecteur ayant norme unité. On dit que l’on veut normaliser le vecteur.
Pour normaliser le vecteur , il suffit de diviser chaque élément par la
norme du vecteur. Ainsi, s’obtient en normalisant par:

= = [ ] = [ ] ( )

Par exemple, avec

=

1
1
1
1

on obtient
= 1 + 1 + 1 + 1 = 4 = 2

et le vecteur après normalisation devient:

= =

1 2
1 2
1 2
1 2

=

0 5
0 5
0 5
0 5

On vérifie que:

=

= 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 5 = 0 25 + 0 25 + 0 25 + 0 25

= 1 = 1



Le cosinus de 2 vecteurs se calcule quelque soit le nombre de leur
éléments de manière similaire au cas des vecteurs à deux dimensions
(ici encore, on se contente de généraliser la formule habituelle du cas
à deux dimensions):

( ) = ( )

Par exemple, avec les vecteurs et suivants:

=

2
5

10
20

, et =

1
2
3
4

on obtient:

( ) =

=
122

529 30

0 9684

Lorsque le cosinus de deux vecteurs (disons et ) est nul, les
vecteurs sont dits orthogonaux (parce que un angle droit a un cosinus
de 0) et on écrit . Par exemple, on vérifie avec les vecteurs
suivants

=

1
1
1
1

, et =

1
1
1
1

que leur cosinus vaut

( ) =

=
0

4 4
= 0



et donc, on peut écrire que .

La notion d’orthogonalité peut aussi s’appliquer aux matrices. On dit
qu’une matrice est orthogonale si toutes ses colonnes sont orthogonales
2 à 2. Ce qui revient à dire qu’une matrice est orthogonale si elle donne
une matrice diagonale lorsqu’elle est pré-multipliée par sa transposée.
Par exemple:

=

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

est orthogonale car

=
4 0 0
0 4 0
0 0 4

Attention, une matrice orthogonale pour ses colonnes ne l’est pas né-
cessairement pour ses lignes. Ainsi

=

3 1 1 1
1 3 1 1
1 1 3 1
1 1 1 3

=

Par abus de langage, on implique souvent par le terme matrice
orthogonale que chaque colonne de la matrice est de norme unitaire, et
donc que la matrice pré-multipliée par sa transposée donne la matrice
unité. Par exemple,

=

5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5

est orthogonale dans le sens défini précédemment, car

=
1 0 0
0 1 0
0 0 1

=



Lorsqu’une matrice orthogonale est carrée, alors sa transposée est
également orthogonale. Par exemple, avec la matrice

=

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

(c’est la matrice précédente avec une colonne additionnelle), on obtient:

= =

4 0 0 0
0 4 0 0
0 0 4 0
0 0 0 4

= 4

certains textes n’utilisent le terme de matrice orthogonale que pour des
matrices carrées. Le contexte suffit en général pour se rendre compte
de l’interprétation.

Bien entendu, le cosinus entre vecteurs peut aussi être -généralisé,
il suffit d’utiliser le produit scalaire et la norme généralisée. Ainsi, le
cosinus généralisé devient:

( ) = ( )

Si on reprend l’exemple que l’on a utilisé auparavant pour illustrer le
produit scalaire -généralisé

=

2
5

10
20

=

1
2
3
4

et =

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2

on obtient:

( ) =

=
232

1029 55
9752



x

x

1

2

b

a

||proj
b
a||

a-b

La projection d’un vecteur (disons ) sur un autre vecteur (disons
) se note

= = ( ) ( )

Par exemple avec

=
3
4

et =
7
2

la projection du vecteur sur le vecteur , s’obtient par:

= ( )

=
25

53

29

25 53

7
2

3 9
1 1

La longueur de la projection de sur devient après simplification:



pour l’exemple précédent:

29

53
4

La projection d’un vecteur est illustrée dans la figure 2.

Cas particulier: quand le vecteur a pour norme 1, la longueur
de la projection de sur devient: .

Tout comme précédemment, la notion de projection peut être -
généralisée, il suffit d’utiliser le produit scalaire et la norme généralisés.

Les vecteurs pouvant s’interpréter comme des points dans un espace,
il semble relativement naturel d’essayer de définir des distances entre
vecteurs.

De manière générale, une distance est une fonction qui associe aux
paires d’éléments (disons et ) d’un ensemble un nombre réel positif

( ) tel que:

( ) = 0

( ) = ( ) (symétrie)

( ) ( ) + ( ) (inégalité triangulaire)
( )

Il existe un nombre condidérable de distances entre vecteurs ayant le
même nombre d’éléments (tout comme le produit scalaire, les distances
entre vecteurs ne sont définies que pour les vecteurs de même dimen-
sions). Une des plus populaires est la distance euclidienne, donnée par
la formule:

( ) = = ( ) ( ) = ( ) ( )

En termes de distance au carré (dans le monde euclidien, il est toujours
plus pratique de travailler avec des quantités élevées au carré à cause
du bon vieux théorème de Pythagore) cette formule devient:

( ) = ( ) ( )



Par exemple, avec:

=

2
5

10
20

, et =

1
2
3
4

le vecteur vaut

=

2 1
5 2

10 3
20 4

=

1
3
7

16

et

( ) = ( ) ( )

= ( )

= 1 + 3 + 7 + 16

= 315

La distance euclidienne entre deux vecteurs peut aussi s’exprimer
via la notion de produit scalaire et de cosinus entre vecteurs. En effet,
en développant la formule précédente pour la distance entre vecteurs,
on trouve:

( ) = ( ) ( )

= + 2

= + 2 ( )
( )

Dans le cas particulier de vecteurs avec norme unité, la distance
entre et se simplifie en:

( ) = 2[1 ( )] ( )

Tout comme le produit scalaire et la norme, les distances euclidiennes
peuvent se généraliser pour prendre en compte les contraintes ex-
primées par une matrice conformable avec les vecteurs. En notant,

la matrice de contraintes, la distance entre et devient

( ) = ( ) ( ) ( )



Comme pour la norme, la distance euclidienne est un cas par-
ticulier de la famille plus générale des distances de Minkowski. De
manière similaire à la définition des -normes on définit la -distance
(ou distance de Minkowski de degré ), entre 2 vecteurs

= [ ] et = [ ]

comme

( ) = = ( )

Les distances de Minkowski les plus fréquemment utilisées sont les
distances de degré 1, 2 et . La distance de degré 1 s’appelle sou-
vent aussi City-Block distance. Lorsque les vecteurs sont binaires, on
parle souvent de distance de Hamming ou de distance de la différence
symétrique (lorsque les vecteurs décrivent l’appartenance à un ensem-
ble). Cette distance est utilisée dans le modèle de Hopfield. Lorsque

vaut 2, on retrouve la distance euclidienne habituelle, et avec = ,
c’est la plus grande valeur absolue du vecteur de la différence entre
vecteurs qui définit la distance entre vecteurs.

Par exemple, avec les vecteurs:

=

2
5

10
20

, et =

1
2
3
4

La distance de Minkowski de degré 1 vaut:

( ) = = 1 + 3 + 7 + 16 = 27

et la distance de Minkowski de degré vaut:

( ) = max = max 1 3 7 16 = 16



Considérons un ensemble de vecteurs de même dimension (i.e.,
avec le même nombre d’éléments ) notés:

Chaque vecteur peut se décomposer en:

=

...

...

Un vecteur est une combinaison linéaire de ces vecteurs s’il s’ob-
tient comme:

= + + + + + ( )

avec les coefficients étant des nombres réels tels que au moins l’un
d’entre eux n’est pas nul. Par exemple, le vecteur

=
1
2
3

est une combinaison linéaire des vecteurs

=
1
0
0

=
0
1
0

et =
0
0
1

puisque

= 1 + 2 + 3 = 1
1
0
0

+ 2
0
1
0

+ 3
0
0
1

=
1
2
3

On dit qu’un ensemble de vecteurs est linéairement dépendant si on
peut trouver un ensemble de valeurs



qui ne sont pas tous égaux à 0 et tel que

+ + + + + =

(avec étant le vecteur nul composé uniquement de valeurs 0). S’il
est impossible de trouver un tel ensemble de valeurs on dit que les
vecteurs sont linéairement indépendants.

Cette définition revient à dire que pour un ensemble de vecteurs
linéairement indépendants, le seul moyen d’obtenir

+ + + + + =

est d’avoir chaque coefficient égal à 0.

Par exemple, les vecteurs

=
2
1
0

et =
4
2
0

sont linéairement dépendants puisque

2 + 2 = 2
2
1
0

+
4
2
0

=
0
0
0

Une autre façon de définir la dépendance linéaire est de dire qu’un
ensemble de vecteurs est linéairement dépendant si au moins un des
vecteurs est une combinaison linéaire des autres vecteurs de l’ensemble.
Dans l’exemple précédent, est une combinaison linéaire de , puis-
que = 2 .

La notion d’indépendance linéaire s’applique également aux lignes
et aux colonnes des matrices et aussi aux ensembles de matrices. Par
exemple, les lignes de la matrice suivante:

=
1 2 3
4 5 6
5 7 9

sont linéairement dépendantes puisque la troisième ligne est la somme
des deux premières.



Le plus grand nombre de lignes (ou de colonnes) d’une matrice
constituant un ensemble linéairement indépendant s’appelle le rang de
la matrice. Un théorème important indique que le rang d’une matrice
calculé à partir des lignes est le même que le rang calculé à partir des
colonnes.

Plus haut, nous avons vu que l’on pouvait définir pour des matrices
des opérations semblables à celles des nombres habituels. Nous avons
défini, ainsi, l’addition, la soustraction et la multiplication. Il reste
une opération à définir, à savoir la division. En fait, cette opération
n’est pas à proprement parler définie pour les matrices. Une opération
analogue existe, cependant mais uniquement pour les matrices carrées.
On procède par analogie avec les nombres habituels pour lesquels la
division correspond à la multiplication par l’inverse:

=

avec

= 1 ( )

Ainsi le problème de trouver un équivalent pour la division re-
vient à trouver la matrice inverse d’une matrice carrée. La matrice in-
verse d’une matrice carrée est notée . Elle possède la propriété
suivante:

= = ( )

Sa définition est simple. Son calcul, en revanche, est ardu, et devient
vite difficile à effectuer à la main pour des matrices même de taille
modeste. Une des raisons de la popularité des ordinateurs réside dans
leur capacité à s’occuper de ce type de problèmes et de nous laisser
penser

Par exemple, pour la matrice

=
1 2 1
0 1 0
0 0 1



la matrice inverse est

=
1 2 1
0 1 0
0 0 1

J’aurais pu la calculer à la main (je me souviens quand j’étais jeune, je
savais faire toute cette sorte de choses). Mais avec une matrice disons
d’ordre 10 10 j’en aurais pour pas mal de temps. En fait, j’ai calculé
l’inverse en utilisant le programme avec l’instruction

ce qui est nettement plus reposant

Toutes les matrices carrées ne possèdent pas d’inverse. En fait,
l’inverse d’une matrice carrée ne peut se calculer que si les lignes (et
les colonnes) de la matrice sont linéairement indépendantes. Par exemple,
la matrice suivante

=
3 4 2
1 0 2
2 1 3

n’a pas d’inverse car la deuxième colonne peut s’obtenir par combinai-
son linéaire des deux autres colonnes:

4
0
1

= 2
3
1
2

2
2
3

=
6
2
4

2
2
3

Une matrice carrée avec une inverse est dite invertible ou aussi
de plein rang (puisque son rang est égal à sa dimension). Dans le cas
contraire elle est dite singulière. La notion d’inverse est une notion
essentielle dans la solution d’équations linéaires, en statistiques (pour
la solution de problèmes de moindres carrés). C’est une notion clef
pour la compréhension de systèmes de neurones comme le perceptron.

Par exemple, dans le cas de la régression linéaire classique, on
veut pouvoir prédire le vecteur de données comme une combinaison
linéaire des variables indépendantes ou prédicteurs présentés dans une
matrice . C’est à dire, on cherche un vecteur tel que:

= avec étant la prédiction de ( )



Pour trouver , on isole dans l’équation précédente:

=

devient

= ( )

puis, pour élimininer le terme on postmultiplie par ( )
pour obtenir

( ) = ( )

ce qui se simplifie en

( ) = ( )

Et voilà...

Par exemple, si on veut prédire le vecteur

=

2
4
6
8

à partir de =
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

on obtient

=
4 0 0
0 4 0
0 0 4

et

( ) =
0 25 0 0

0 0 25 0
0 0 0 25

et s’obtient comme

= ( )

=

2
4
6
8

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

0 25 0 0
0 0 25 0
0 0 0 25

= [ 5 1 2 ]



et on vérifie que
=

Dans bien des cas, on ne peut obtenir = , dans ce cas donne
une estimation de au sens des moindres carrés [i.e., ( ) ( )
est minimum].

L’inverse des matrices diagonales possède la sympathique propriété
d’être excessivement facile à calculer. En effet, l’inverse de la matrice
diagonale

=

est la matrice diagonale

= = 1 ( )

Par exemple,
1 0 0
0 5 0
0 0 4

et
1 0 0
0 2 0
0 0 25

sont l’inverse l’une de l’autre.

La notion d’inverse généralisée est une notion essentielle pour l’étude
des réseaux de neurones. Comme son nom l’indique, elle permet de
généraliser la notion d’inverse d’une matrice à des cas pour lesquels la
définition classique ne peut s’appliquer. Rappelons que l’inverse d’une
matrice n’est définie que pour les matrices carrées et de plein rang, ou,
autrement dit, l’inverse d’une matrice n’existe que si les lignes et les
colonnes de cette matrice sont linéairement indépendantes. Lorsqu’elle
existe, cette inverse est unique, comme indiqué plus haut.

Le problème de généraliser la notion d’inverse à l’ensemble des
matrices, carrées ou non, est apparu dans le cadre de la résolution
de systèmes d’équations linéaires, et en statistiques, dans le cadre
de l’approximation par les moindres carrés de systèmes d’équations.
Moore en 1920, et plus tard indépendamment Penrose, ont proposé



une généralisation connue sous le nom de pseudo-inverse, inverse
généralisée, -inverse, ou inverse de Moore-Penrose. L’inverse géné-
ralisée de la matrice se note (on rencontre aussi les notations

, ou même mais cette dernière notation est à éviter pour des
raisons qui deviendront claires plus loin). Elle vérifie les propriétés
suivantes:

= ( )

= ( )

( ) = (symétrie 1) ( )

( ) = (symétrie 2) ( ) ( )

Elle est unique. Elle peut s’exprimer de manière pratique en utilisant
les notions de vecteurs et valeurs propres et la décomposition
en valeurs singulières d’une matrice. Ces notions seront partic-
ulièrement utiles, également, pour l’analyse des mémoires auto-associa-
tives. Elles justifient un détour avant de revenir à leur utilisation en
liaison avec la notion de pseudo-inverse.

Tout comme la notion d’inverse, les notions de valeurs et de vecteurs
propres ne s’appliquent qu’aux matrices carrées.

On peut définir ces notions de plusieurs manières, et on rencon-
tre aussi les termes de racines et vecteurs caractéristiques, ou aussi
d’équation caractéristique. Un vecteur propre de la matrice est un
vecteur qui satisfait l‘équation

=

Avec étant un scalaire appelé valeur propre associée au vecteur pro-
pre. En règle générale, on normalise les vecteurs propres:

= 1

La première équation peut aussi s’écrire:

( ) = 0



Par exemple, la matrice

=
2 3
2 1

a pour vecteurs propres les vecteurs

= 3
2

avec = 4

et

= 1
1

avec = 1

On peux vérifier que:

2 3
2 1

3
2

= 4
3
2

=
12
8

et

2 3
2 1

1
1

= 1
1
1

=
1
1

Traditionnellement, on regroupe l’ensemble des vecteurs propres
de dans une matrice (notée ) où chaque colonne représente un
vecteur propre, et l’on regroupe les valeurs propres dans une matrice
diagonale (notée ) dont la diagonale donne les valeurs propres (et
dont toutes les autres valeurs sont nulles). On peut donc ré-écrire la
première équation en:

= ; ( )

ou aussi en
= ( )

Pour l’exemple précedent on obtient:

=

=
3 1
2 1

4 0
0 1

2 2
4 6

=
2 3
2 1

( )



Il existe, maintenant, un nombre considérable d’algorithmes per-
mettant de décomposer une matrice en vecteurs et valeurs propres (le
calcul à la main devient prohibitif dès lors que la taille des matrices
dépasse 5 ou 6 lignes ou colonnes). Dans le cas particulier où est
symétrique et peut s’obtenir comme:

= ( )

(avec étant composé de nombre réels) les valeurs propres sont toutes
positives et les vecteurs propres sont orthogonaux (ils sont aussi com-
posés de valeurs réelles). On peut donc, dans ce cas, exprimer la ma-
trice comme:

= ( )

avec = si les vecteurs propres sont normalisés; s’ils ne sont pas
normalisés, est diagonale.

Par exemple la matrice

=
2 3
2 1

peut être décomposée en

=

=
1 1
1 1

4 0
0 2

1 1
1 1

=
3 1
1 3

avec,
1 1
1 1

1 1
1 1

=
2 0
0 2

En outre, le nombre de valeurs propres non-nulles donne le rang
de (ces matrices sont dites semi-définies positives, toutes les matri-
ces symétriques ne sont pas semi-définies positives). Une propriété
intéressante, dans ce cas, indique que les valeurs propres de sont
les mêmes que les valeurs propres de =

Note: Une matrice est dite semi-positive définie si, pour tout
vecteur , on obtient la relation suivante:

0 ( )

(lorsque la relation est 0 on dit que la matrice est semi-negative
definie).



Les notions de vecteurs et de valeurs propres d’une matrice symétrique
(semi-définie positive) permettent de définir la décomposition en va-
leurs singulières d’une matrice rectangulaire quelconque. Soit une
matrice rectangulaire (composée de nombre réels), on peut exprimer
cette matrice comme:

= ( )

Avec:

: les vecteurs propres de la matrice ( = ).

: les vecteurs propres de la matrice ( = ).

: la matrice des valeurs singulières, = avec étant la
matrice diagonale des valeurs propres de la matrice et de
la matrice . Cette décomposition en valeurs singulières est
facile à vérifier comme une conséquence de la décomposition en
valeurs propres d’une matrice symétrique. En particulier:

=

=

= ( )

et

=

=

= ( )

Par exemple la matrice

=
1 1547 1 1547
1 0774 0 0774
0 0774 1 0774

peut s’exprimer comme

=

=
0 8165 0
0 4082 0 7071
0 4082 0 7071

2 0
0 1

0 7071 0 7071
0 7071 0 7071

=
1 1547 1 1547
1 0774 0 0774
0 0774 1 0774



On peut vérifier que:

=
0 8165 0
0 4082 0 7071
0 4082 0 7071

2 0
0 1

0 8165 0 4082 0 4082
0 0 7071 0 7071

=
2 6667 1 3333 1 3333
1 3333 1 1667 0 1667
1 3333 0 1667 1 1667

et que:

= 0 7071 0 7071
0 7071 0 7071

2 0
0 1

0 7071 0 7071
0 7071 0 7071

=
2 5 1 5
1 5 2 5

La décomposition en valeurs singulières d’une matrice est étroitement
reliée à la pseudo-inverse d’une matrice. Précisément, la pseudo-inver-
se de la matrice quelconque = peut s’exprimer comme:

= ( )

Pour l’exemple précédent on obtient

=
0 7071 0 7071
0 7071 0 7071

2 1 0
0 1 1

0 8165 0 4082 0 4082
0 0 7071 0 7071

=
0 2887 0 6443 0 3557
0 2887 0 3557 0 6443

Il est facile de vérifier que satisfait les quatre conditions de
Moore-Penrose. Par exemple:

=

=

= ( )



La condition 2 se vérifie de la même manière, pour les conditions de
symétrie il suffit de noter que:

=

=

=

= ( )

L’inverse de Moore-Penrose est unique, mais il existe d’autres inverses
généralisées qui satisfont des conditions plus faibles. Pour résoudre
des équations linéaires, on définit une classe d’inverses parfois appelée
inverses généralisées, inverses de Rao, semi-inverses, etc. Ces matrices
notées en général (mais les notations sont loins d’être consistantes
dans ce domaine) vérifient la propriété (i) des inverses généralisées:

= ( )

Il est évident, d’après la définition, que l’inverse de Moore-Penrose est
une inverse de Rao, mais qu‘il existe des inverses de Rao qui, ne satis-
faisant que la condition 1, ne sont pas des inverses de Moore-Penrose.
Ces matrices sont utilisées dans le chapitre sur les mémoires hétéro-
associatives. Les notions de décomposition en valeurs et vecteurs
propres, en valeurs singulières et de pseudo-inverses sont utilisées
abondamment en statistiques pour l’ensemble du modèle linéaire. La
notion de pseudo-inverse permet de généraliser les méthodes de la
régression multiple lorsqu’une inverse n’existe pas (dans la littérature
statistique on parle de problèmes de multicolinéarité). Les notions de
valeurs et vecteurs propres permettent de définir les analyses en com-
posantes principales, de correspondances, discriminantes, etc. Comme
ces méthodes visent le même but que de nombreux réseaux de neu-
rones, il est normal que les mêmes outils en permettent l’analyse.

On peut associer plusieurs quantités à une matrice carrée. Les plus
fréquentes sont la trace et le déterminant. La trace d’une matrice (on
parle aussi dans certains cas du spectre de la matrice!), se note



et correspond à la somme des éléments diagonaux. Par exemple, avec
la matrice

=
1 2 3
4 5 6
7 8 9

on obtient:
= 1 + 5 + 9 = 15

Une égalité intéressante relie la trace d’une matrice et ses valeurs pro-
pres. En effet, la trace d’une matrice est égale à la somme de ses valeurs
propres:

= = ( )

avec étant la matrice des valeurs propres de . Pour l’exemple
précédent on a

= 16 1168 1 1168 0

On peut vérifier que;

= = 16 1168 + ( 1 1168) = 15

Une autre quantité classiquement associée à une matrice est son
déterminant. Dans le passé, cette notion jouait un rôle essentiel du fait
de son importance pour le calcul de l’inverse. On peut maintenant,
la définir de façon plus pratique comme étant le produit des valeurs
propres de cette matrice. Ainsi, le déterminant de la matrice vaut:

= avec étant la i-ème valeur propre de

içi,
= 16 1168 1 1168 0 = 0 ( )

On voit, au passage, qu’une matrice est singulière si et seulement si
son déterminant est nul (de là le terme de déterminant parce que cette
quantité détermine l’existence d’une solution dans le cas d’équations
linéaires).

Finalement, le rang d’une matrice peut être défini comme étant
le nombre de valeurs propres non nulles de cette matrice. Pour notre
exemple:

= 2



On peut définir pour une matrice les fonctions que l’on peut définir
pour les nombres réels. Par exemple on peut définir l’exponentiation,
le logarithme, etc. Dans l’ensemble, une fonction d’une matrice revient
à changer ses valeurs propres. Par exemple,

exp = exp = exp

avec exp signifiant que chacun des éléments de la diagonale
doit être transformé en exp . Le logarithme ou l’élévation à une
puissance quelconque se réalise de la même manière.

Soit une fonction = ( ), la dérivée de cette fonction se note ( ) ou
et se définit comme:

= ( ) = = lim
( ) ( )

= lim
( ) ( + )

( )

On interprète géométriquement la dérivée d’une fonction en un point
comme la tangente de la fonction à ce point.

Une propriété utilisée souvent pour trouver la dérivée de fonc-
tions un peu compliquées comme celles que l’on rencontre dans les
problèmes d’optimisation est la règle de dérivation des fonctions composées
(ce que les anglo-saxons appellent la chain rule). On l’utilise, en par-
ticulier, pour montrer que la rétro-propagation de l’erreur minimise
l’erreur entre la réponse théorique et la réponse observée. Si est une
fonction de et que est une fonction de , et donc que est une fonc-
tion de , on peut trouver la dérivée de par rapport à en passant
par . Précisément:

= ( )

Si est une fonction de plusieurs variables, on peut définir les
dérivées partielles de pour chacune de ces variables. Par exemple,



si = ( ), on peut définir la dérivée partielle pour chacune des
variables indépendantes , , , que l’on note respectivement
comme

= lim
( + ) ( )

= lim
( + ) ( )

= lim
( + ) ( )

( )

Lorsque est une fonction de plusieurs variables, on peut exprimer
y en notation matricielle ou vectorielle. Par exemple, si on remplace
dans l’équation précédente , , , par , , , on peut ré-écrire la
fonction comme

= ( ) = ( ) avec étant le vecteur [ ]

et on définit le vecteur des dérivées partielles de = ( ) que
l’on note (on lit nabla ou gradient de ) comme

= = ( )

On peut dériver également des produits matriciels. On appelle
cette manière de faire dérivation symbolique (Cf. Dwyer & MacPhail,
1948; Green & Carroll, 1976; Tatsuoka, 1971; Lunneborg & Abbott,
1983). L’intérêt, est de permettre de calculer rapidement les dérivées
de fonctions de matrices. On utilise ces techniques abondamment pour
l’analyse des réseaux de neurones, puisque les connexions entre neu-
rones permettent d’implémenter la multiplication matricielle.

Les propriétés suivantes (adaptées de Dwyer & MacPhail, 1948)
permettent de dériver rapidement des fonctions matricielles. On sup-
pose que le produit matriciel est défini quand il est indiqué (i.e., les



matrices sont toujours supposées conformables). On les utilise, en par-
ticulier dans les chapitres 3, 4 et 5. Soient et des matrices quel-
conques (elles peuvent être des vecteurs, tout aussi bien). On obtient
(les propriétés sont numérotées pour référence dans le texte):

1. = 2

2. = 2

3. = 2

4. = 2

5. = ( + ) N.B. est carrée.

6. = 2 si est symétrique.

7. = 2

La règle de dérivation des fonctions composées, s’applique également
pour les fonctions matricielles (c’est la propriété utilisée pour les dé-
monstrations avec la rétro-propagation en particulier). Soit une fonc-
tion de et une fonction de et donc = ( ( )), la dérivée de
par rapport à peut s‘obtenir comme:

=
( )

( )

La règle s’applique aussi si et sont des vecteurs ou des matrices.

A titre d’exercice, on peut examiner la règle d’apprentissage pro-
posée par Widrow et Hoff pour leur variante du perceptron appelée

. Les réponses de doivent être en 0 1 (i.e., les
réponses théoriques sont les même que celles du perceptron), mais la
réponse effective est donnée par son activation qui peut être une sim-
ple fonction des cellules d’entrée. En notation matricielle cela revient
a dire que pour chaque vecteur en entrée , on associe la réponse



d’ obtenue en multipliant l’activation des cellules d’entrée
par le vecteur de connexions . La réponse (binaire) théorique est ,
et la réponse effective est = . Avec une formule:

= = ( )

L’erreur pour la réponse est la différence entre la réponse théorique
et la réponse effective. On la note

= = = = ( )

En fait on préfère utiliser le carré de l’erreur comme mesure de
performance (pour pouvoir utiliser le calcul différentiel, bien sur).

Le problème est de minimiser le carré de l’erreur à chaque étape. La
méthode du gradient, consiste à diminuer les paramétres d’une fonc-
tion en sens inverse du gradient de cette fonction (puisque le gradient
donne la direction de la plus grande augmentation, son inverse donne
la plus grande diminution). L’erreur au carrée se calcule comme:

= ( ) = ( + 2 ) = + 2 ( )

Le gradient de vaut

= = 2 2 = 2( ) ( )

Comme on cherche à trouver le minimum de , on modifie les para-
mètres (i.e., le vecteur ) en sens inverse du gradient. Ainsi la modi-
fication lorsque le stimulus est présenté vaut:

= = ( ) ( )

Ce qui est la règle de Widrow-Hoff pour .

Si utilise une variante d’ avec la cellule donnant en sortie
la fonction logistique de son activation

= ( ) =
1

1 +
( )

en se souvenant que

( ) = =
(1 + )

= ( )[1 ( )] ( )



On peut maintenant trouver le gradient de en utilisant la règle de
dérivation des fonction composées et les propriétés ci-dessus

=

=
( )

( )

= 2[ ( )] ( )

= 2( ) ( ) = 2( ) (1 )
( )

Ainsi la modification lorsque le stimulus est présenté vaut:

= = ( ) (1 ) ( )

Ce qui est la règle de Widrow-Hoff pour une logistique
(beurk!).

Je n’ai fait qu’effleurer le sujet dans cette annexe. Voici quelques pistes
si vous voulez creuser le sujet.

Il existe un nombre considérable de manuels élémentaires de calcul
matriciel ou d’algèbre linéaire. Mes favoris sont Strang (1980), Anton
(1984), Noble & Daniel (1988), Stephenson (1965), Mardsen et Tromba
(1988).

Pour une présentation un peu plus avancée avec des détails sur
les problèmes de statistiques, on peu consulter parmi bien d’autres
Searle (1982, excellent), Graybill (1983, très bien), Lunneborg et Abbot
(1983, excellent aussi), Green et Carroll (1976, pas mal du tout) Healy
(1986, un petit volume, mais très facile à lire, une bonne premère prise
de contact, rapide et efficace!). Krzanowski (1987) et Mardia, Kent et
Bibby (1979, c’est un classique) détaillent les applications du point de
vue statistique.

Pour approfondir les problèmes de calculs, la référence classique
reste Wilkinson (1965, 662 pages consacrées uniquement au problèmes
des valeurs propres d’une matrice...), encore plus specialisé, Parlett
(1980) consacre 347 pages au problèmes des valeurs propres des ma-
trices symétriques (qui reste encore le cas le plus fréquent pour les



réseaux de neurones), Golub et Van Loan (1989) constitue la référence
récente avec en outre une section sur les algorithmes parallèles.

Pour un appronfondissement théorique consultez Lancaster et Tis-
menetsky (1985) et Horn et Johnson (1985, 1991), Ortega (1987). Pour
les problèmes d’optimisation, voyez Flecher (1987), Ciarlet (1989), Pierre
(1969), et Gill, Murray et Wright (1991), et aussi Magnus et Neudecker
pour le problème des dérivées matricielles (un des outils de base dans
les problèmes d’optimisation).





 
Les programmes MATLAB utilisés dans ce livre sont téléchargeables à partir de l’adresse 
suivante : 
 
 
http://www.utdallas.edu/~herve/Programs_Herve_ABDI_Neural_Networks.zip 
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