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Résumé 

Ce rapport constitue une première approche de la notion de réseaux de neurones et 
de leurs applications envisageables dans le cadre des activités en intelligence artificielle 
du Département de Mathématiques Appliquées du Centre d'Etudes de Limeil-Valenton. 

Dans un premier temps, le lecteur pourra se familiariser avec le domaine des réseaux 
de neurones. Les principaux modèles de réseau de neurones seront décrits dans cette 
partie. Les applications des réseaux de neurones dans le domaine de la classification ont 
été surtout étudiées car elles pourraient plus particulièrement aider à résoudre certains 
problèmes d'aide à la décision traités par le C.E.A. 

Les réseaux de neurones effectuant un grand nombre d'opérations en parallèle, il était 
donc logique d'utiliser un ordinateur à architecture parallèle : la Connection Machine (le 
modèle utilisé comporte 16384 processeurs et se situe à l'E.T.C.A d'Arcueil). Ainsi, dans 
cette deuxième partie, on trouvera des généralités sur le parallélisme et la Connection 
Machine. 

Enfin, deux implémentationsde réseaux de neurones sur Connection Machine seront 
présentées. La première de ces implémentations concerne un des algorithmes les plus 
employés pour réaliser l'apprentissage de réseaux de neurones : L'algorithme de 
Rétropropagation du Gradient. La deuxième, moins courante, concerne un réseau de 
neurones destiné plus principalement à la reconnaissance de formes : Le N éocognitron 
de Fukushima. Ce dernier est étudié par le C.E.A de Bruyères-le-Chatel dans le but 
de réaliser un matériel embarqué de reconnaissance rapide de formes et comportant des 
circuits durcis. 
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1 Les réseaux de neurones 

1.1 Présentation 

1.1.1 Le connexionisme 

Le connexionisme ( angl. connutionism} est un domaine très récent et donc encore 
controversé. Le réseau connexioniste (ou réseau d'automates} peut être décrit comme 
un ensemble d'éléments simples interconnectés, pouvant modifier leur état, en fonction 
de contraintes extérieures. Cette notion est maintenant assez ancienne puisqu'elle a été 
abordée pour la première fois dans les années 40 avec les travaux de von Neuman. 

Les réseaux de neurones (angl. neural networks} sont une application de ce concept 
plus général de connexionisme. Les recherches sur les réseaux de neurones, qui avaient 
connu une période d'oubli, connaissent un essor remarquable depuis les années 80. Ce 
regain d'intérêt s'explique par les limites de l'informatique "traditionnelle", qui est capa
ble de résoudre des problèmes bien formulés, mais qui donne de bien médiocres résultats 
lorsqu'il s'agit de traiter des problèmes "flous" (reconnaissance de formes, traitement 
des langues naturelles, aide à la décision), par contre les réseaux de neurones permettent 
déjà d'obtenir de bons résultats. De plus les réseaux de neurones sont très robustes, la 
disparition d'un neurone n'influant pas sur le résultat global. En effet, l'information ne 
se situe plus à un endroit particulier du réseau mais est diluée dans celui-ci. 

Les recherches actuelles sur les réseaux 'de neurones s'enrichissent des apports de 
sciences comme la biologie ( modélisation du neurone), la physique ( réseau de Hopfield 
cf parl.3 ) ou les statistiques ( automates probabilistes). 
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HISTORIQUE 

• 1943. W. Mac Culloch et W.Pitts [1]. Les Fondements. Ces deux chercheurs ont 
défini le modèle du neurone formel comme étant un automate à. plusieurs canaux 
d'entrée et un de sortie ne prenant que les états O ou 1. Ce modèle a servi de base 
à toute la théorie des réseaux de neurones. 

• 1948. J. von Neumann~ Les réseaux et l'autoreproduction. John von Neumann mit 
au point une machine, un réseau d'automates cellulaires de dimension 2, dont les 
cellules sont reliées à leurs 4 voisines et capable de s'autoreproduire. 

• 1949. Hebb (3]. Loi de Hebb. Ce chercheur a défini la loi qui a servi de base à. la 
psychologie et à. la théorie des réseaux de neurones : 

Si le neurone A contribue à activer plusieurs fois I e neurone B alors l'efficacité de A 
à activer B augmentera. 

• 1958. F.Rosenblat [4]. Le perceptron et l'apprentissage. Le perceptron, modèle 
inspiré de la biologie, est une machine adaptative dont le fonctionnement repose 
sur l'exploitation de caractéristiques de reconnaissance de formes. Il a pemis une 
meilleure compréhension des phénomènes d'apprentissage. Papert et Minsky ont 
démontré que le perceptron convergeait en un nombre fini d'étapes. Mais ils ont 
également démontré [2] qu'il était impossible de séparer 2 classes non convexes, ce 
qui a eu pour effet de diminuer l'intérêt de la communauté scientifique pour les 
réseaux de neurones pendant 15 ans. 

• 1982. J.J. Hopfield [5]. L'apport des physiciens. Un regain d'intérêt pour les 
réseaux de neurones apparaît aprés la publication d'un article de J .J Hopfield 
en 1982 démontrant les propriétés physiques de certains réseaux. Ces réseaux 
sont interprêtés en termes d'attracteurs d'une dynamique et peuvent donc être 
étudiés avec les outils et les méthodes de la mécanique statistique des milieux 
aléatoires (parallèle avec les travaux de Kirckpatrick et Sherrington sur les pro
priétés magnétiques du ~lieu désordonné des verres de spin). Hopfield décrit 
l'activité d'un réseau par une mesure globale appelée énergie. La convergence 
d'un réseau vers un état stable correspond à un état minimum d'énergie. La phase 
d'apprentissage consiste à mémoriser un certain nombre de ces états stables. 

• 1985. Le Cun [6], Hinton, Rumelhart..Les modèles connexionistes de l'apprentissage. 
Des types différents de réseaux de neurones apparaissent durant les années 80. Les 
réseaux à plusieurs couches utilisant l'algorithme de Rétropropagation du Gradient 
{cf par. 1.3 et 3.1) ont donné de bons résultats. 
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1.2 Structure des réseaux de neurones 

Un réseau de neurones peut être défini comme un ensemble d'éléments (appelés 
neurones, cellules ou automates) interconnectés. Dans un réseau, on distingue les neu
rones qui servent d'interface (neurones d'entrée et de sortie) de ceux qui sont internes 
ou cachés. 

Un neurone est assimilable à un filtre transformant un signal d'entrée en un signal de 
sortie. Cette transformation se fait par application d'une loi de transition ou fonction 
de transi ert. 

A chaque connexion entre deux neurones est affectée une valeur numérique appelée 
poids. Les liaisons entre deux neurones sont ainsi pondérées. 

Les neurones 

La modélisation du neurone est inspirée de la biologie. Il est caractérisé par ses 
entrées ei dont on calcule la somme pondérée par les poids de connexions: vi = E?=t Cï;·ei 
(cf fig 1.1.a). Les autres caractéristiques sont sa fonction de transfert et sa sortie. 

Schéma d'1111 m•11n111<'. 

Fig 1.2.a schéma du neurone formel. 

La fonction de transfert utilisœpour calculer la sortie du neurone peut être : 

. Une fonction seuil: 

. '°'n SI Vi = ~i Cïj•ei > S 

sinon 

7 

alors /(vi) = 1 
/(vi) = 0 



. Une sigmoïde: 

eh -1 
f(x) = eh + 1 

E.tot 

•I 

Potentiel 

Fig 1.2.b sigmoïde. 
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Les connexions 

Un réseau de neurones peut être décrit par sa connectivité. On distingue ainsi les 
réseaux totalement connectés (réseau de Hopfield), où tout neurone est connecté à tout 
autre, des réseaux faiblement connectés (réseau de Fukushima cf par. 3.2). 

Les réseaux multicouches distribuent le traitement sur plusieurs couches, les neurones 
de chaque couche n'étant pas connectés entre eux. La première couche est la couche 
d'entrée, les couches intermédiaires sont les couches cachées, tandis que la dernière 
couche est la couche de sortie. 

D D D 

D D 

Fig 1.1.c réseaux multicouches. 

L'évolution du réseau correspond à l'évolution dynamique des états des neurones 
dépendant de la connectivité et des lois de transfert. Il tend à converger vers des états 
stables ou bassins attracteurs ( qui peuvent correspondre à une véritable solution ou 
seulement à. un minimum local). Les connexions servent à. "déplacer" les bassins at
tracteurs. 

Il existe de nombreuses règles d'apprentissage, depuis des règles locales jusqu'à des 
transformations globales. Elles visent toutes à modifier la valeur des poids de connexion. 
Les performances d'un modèle sont très liées à la règle de modification des poids. 

Diverses phases 

Un type de réseau étant choisi, il faut décider de l'architecture: nombre de neurones, 
nombre de couches ... Ces paramètres sont choisis par l'expérimentateur. 
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Ensuite, vient la phase d'apprentissage: on présente au réseau, un à un, les différents 
éléments du corpus d'apprentissage et les poids des connexions sont modifiés. 

Finalement, la phase d'exploitation consiste à présenter au réseau des exemples ap-
partenant ou non au corpus d'apprentissage. · 
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1.3 Modèles de réseaux de neurones pour des applications en 
classification 

Le laboratoire dt Intelligence Artificielle de DMA/SIE, pour résoudre des problèmes de 
classification (pour des systèmes experts d'aide à la décision notamment) est très intéressé 
par les avantages des réseaux de neurones en matière de séparation en classes distinctes 
lorsque l'on dispose de données floues ou bruitées. 

Dans cette partie, je présenterai donc différents algorithmes de classification utilisant 
des réseaux de neurones. Ces algorithmes pourront être insérés dans des problèmes plus 
complexes traités par le laboratoire. 

Les classificateurs à réseaux de neurones ont la propriété d'être adaptatifs contraire
ment aux classificateurs classiques ( utilisant des méthodes statistiques qu'il faut mettre 
en œuvre sur toutes les données de départ). De plus, ce nouveau type de classificateur a 
besoin de moins d'hypothèses sur les formes des traitements à effectuer sur les données. 
Ils sont également plus robustes car ils utilisent des réseaux de neurones qui ont la 
propriété d'être résistants. 

Réseaux de neurones et classificateurs 

Les classificateurs classiques et neuronaux figurent respectivement dans les figures 
1.3.a et 1.3.b sous formes de diagrammes en bloc. Les deux types de classifica
teurs determinent la classe (parmi M classes) qui est la plus représentative d'une forme 
entrée contenant N éléments. Par exemple, pour un classificateur d'images les entrées 
représentent le niveau de gris de chaque pixel de l'image tandis que les classes sont les 
différents objets à déterminer. 

Le classificateur traditionnel comporte deux étages (cf figure 1.3.a) : la premier cal
cule et assigne à chaque classe une valeur, le second choisit la classe ayant la valeur 
maximale. Les entrées du premier étage sont les symboles représentant les valeurs 
des N éléments d'entrée. Ces symboles sont entrés séquentiellement et décodés en une 
représentation interne utilisable par des opérations arithmétiques ou symboliques. Un 
algorithme calcule une valeur pour chacune des M classes. Cette valeur de représentation 
·indique la proximité d'un exemple avec le modèle représentatif de chaque classe (l'image 
de référence de chaque classe). Les paramètres de distribution peuvent être déterminés 
à partir des données d'apprentissage. Les distributions gaussiennes à plusieurs variables 
sont souvent utilisées, ce qui conduit à des algorithmes relativement simples pour cal
culer les valeurs de représentation. Ces valeurs passent ensuite au niveau du deuxième 
étage du classificateur. Là, elles sont traitées et la classe ayant la valeur maximale est 
selectionnée. Une étiquette (symbole) indiquant la classe choisie est renvoyée finalement 
en sortie. 
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entrée-+ 

paramètres estimés 
à partir des données 

d'entrée 

! 
calcul des 
valeurs de 

classification 

stockage des valeurs 
-+ et sélection de la -+sortie 

valeur maximale 

fig 1.3.a Classificateur traditionnel 

Un classificateur neuronal est représenté dans la fig 1.3.b ci-après. Les symboles 
d'entrées entrent en parallèle au niveau du premier étage à travers N connexions. Chaque 
connexion transporte une valeur analogique ou une valeur binaire. Le premier étage cal
cule une valeur de représentation et transmet ces valeurs en parallèle vers le deuxième 
étage à travers M connexions de sortie analogiques. Dans ce deuxième étage, la valeur 
maximale est selectionnée et renforçée. A la fin de la classification seule la sortie ap
partenant à la classe la plus représentative possède une valeur haute, les autres sorties 
étant basses. Dans cette structure, une sortie existe pour chaque classe et cette multi
plicité de sorties doit être préservée pour des étapes ultérieuresde traitement tant que les 
classes n'ont pas été distinguées. Dans les cas les plus simples, ces sorties représentent 
directement les classes. Dans d'autres cas, elles doivent être traitées ensuite en prenant 
en compte des paramètres d'environnement ou de temps. Si la classe correcte est connue 
et fournie, alors les informations de cette classe et des sorties du classificateur peuvent 
être combinées (par l'intermédiaire d'un calcul d'erreur) et rétropropagées vers l'entrée 
afin d'adapter les poids des connexions en utilisant un algorithme d'apprentissage. 

Xo -+ 

valeurs 
d'entrée 

-+ 

-+ 

-+ 
-+ 

calcul des 

valeurs de 

Xo -+ sélection et 

-+ renforcement de la 

-+ Yo 
. 
: Yï 

classification XM-l -+ valeur maximale -+ YM-l 
/ 

/ 
î / 

/ / une valeur 
adapter f- ___________ / haute 

les poids de sortie 

fig 1.3.b Classificateur à réseaux de neurones 

Les classificateurs peuvent réaliser trois tâches différentes : 
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• Premièrement, comme il a été décrit précédemment, ils peuvent identifier quelle 
est la classe qui se rapproche le plus d'un exemple d'entrée (l'exemple d'entrée 
ayant été bruité). C'est un problème classique de la théorie de la décision. 

• Deuxièmement, les classificateurs peuvent être utilisés comme mémoires associa
tives, la classe représentative étant désirée et les formes entrées étant utilisées pour 
établir l'exemple caractéristique. Une mémoire associative est utile lorsque seule
ment une partie de l'image est disponible et que l'image complête est demandée 
(recherche bibliographique à partir d'une information partielle). Ceci demande en 
général un troisième étage pour regénérer l'exemple de la classe la plus probable. 
Cette étage supplémentaire n'est pas toujours utile pour certains types de réseaux 
comme le réseau de Hopfield spécialement adapté aux mémoires associatives. 

• Troisièmement, les classificateurs peuvent compresser l'information contenue dans 
N entrées en M groupes ( clusters en anglais). Ces informations compressées ( vector 
quantizers) sont utilisés dans des systèmes de transmission d'images ou de paroles 
afin de réduire le nombre de bits nécessaires au transport de valeurs analogiques, 
sans perdre du contenu de l'information. Selon le type d'application, le nombre 
M de groupes peut être imposé ou autorisé à se situer en dessous d'une limite 
déterminée par le nombre de neurones disponibles dans le premier étage. 

Distinctions entre réseaux de neurones 

Les réseaux de neurones peuvent être tout d'abord divisés en deux catégories : les 
réseaux à entrées binaires et ceux à valeurs analogiques. Plus bas dans la division, on 
peut séparer les réseaux de neurones à phase d'apprentissage supervisée de ceux dont 
la phase est non supervisée. Les réseaux de neurones supervisés tels que le réseau de 
Hopfield ou le perceptron sont utilisés essentiellement comme mémoires associatives. Les 
réseaux non supervisés comme le réseau de Kohonen ou de Fukushima (cf par. 3.2) font 
compresser l'information jusqu'à aboutir à plusieurs classes ( clusters). 

Les algorithmes utilisés par les réseaux de neurones sont souvent similaires à d'autres 
algorithmes utilisés en classification traditionnelle. Ainsi le réseau de Hamming est une 
implémentation sur réseau de neurones du classificateur classique à optimum. Le per
ceptron réalise les opérations de calcul requises par un classificateur gaussien où les poids 
et les seuils seraient choisis judicieusement. Dans d'autres cas, ils sont complètement 
différents des algorithmes classiques (Kohonen). 
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Le r~seau de Hopfield 

Le réseau de Hopfield [5] est normalement utilisé avec des entrées binaires. Ces 
réseaux sont les plus appropriés lorsqu'une représentation binaire d'images (en noir et 
blanc) est possible. Ce réseau peut être utilisé comme mémoire associative ou pour 
résoudre des problèmes d'optimisation. Le réseau présenté dans la figure 1.3.c comport·e 
N neurones contenant chacun la valeur des seuils de selectivité et des entrées ou sorties 
binaires (1 ou -1). 

x•0 . _x•1 . 

• • • • 

1.3.c schéma d'un réseau de Hopfield 

La sortie de chaque neurone est réintroduite dans tous les autres neurones à travers 
les poids de connexions notés tii· Le fonctionnement de l'algorihme est décrit ci-aprés. 
Dans un premier temps les poids sont calculés à partir des exemples de chaque classe. 
Ensuite, une forme nouvelle est présentée en forçant les sorties du réseau à correspondre 
à une forme inconnue. Le réseau converge lorsque les sorties n'évoluent plus au cours 
des itérations suivantes. Hopfield a prouvé que ce réseau converge lorsque les poids sont 
symétriques : ti; = t;i- Quand un réseau de Hopfield est utilisé comme classificateur, la 
sortie après convergence doit être comparée a.u M exemples pour déterminer si elle corre
spond exactement à un exemple. En cas de correspondance exacte, la classe sélectionnée 
est affichée. 

Algorithme de Hopfield: Fonctionnement. 

Etape 1. Calcul des poids de connexions: 

{ 
°"M-1 , , • · ..J. • t·. _ -'-'•=0 Xi .X; Sl 1 -r J _ 

'' - 0 si i = i 
où ti; est le poids de connexion du nœud i vers le j. x; qui peut &tre égal à + 1 ou 

-1 est l'élément ide l'exemple appartenant à la classes. 

Etape 2. Initialisation avec une image d'entrée inconnue: 
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111(0) = x, , 0 ~ i ~ N - 1 
où 11,(t) est la sortie du nœud i au temps t. 

Etape 3. Itération jusqu'à la convergence: 

/11. est la fonction de transfert non linéaire. Le processus recommence jusqu·à ce 
que les neurones de sorties restent inchangés. Les sorties représentent alors rexemple 
d'image qui correspond le mieux à une entrée donnée. 

Ce type de réseau a deux limitations quand il est utilisé comme mémoire associative: 

• Premièrement, le nombre d'images qui peuvent être stockées et rappelées est 
sévérement limité. Si trop d'images sont stockées, l'image inconnue peut con
verger vers une forme erronée qui n'appartient pas aux exemples d'apprentissage. 
Lorsque le réseau est utilisée comme classificateur, il n'y a pas alors, dans ce cas, de 
classe selectionnée. Hopfield a montré que ce problème pouvait apparaître lorsque 
le nombre de classes M est plus petit que 0.15 fois le nombre d'entrées N du réseau. 
Ainsi un réseau séparant 10 classes doit comporter au moins 70 neurones et 5000 
poids de connexion. 

• Deuxièmement, un exemple d'apprentissage peut s'avérer instable s'il partage un 
grand nombre d'éléments (bits) avec un autre exemple. 

Le réseau de Hamming 

Le classificateur utilisant la valeur min-max de l'erreur est un réseau calculant la 
distance de Hamming pour chaque exemple représentatif et sélectionnant la valeur min
imale de cette distance. La distance de Hamming est le nombre de bits de l'entrée qui 
ne correspondent pas avec les bits de l'exemple de référence. 

Dans un tel réseau, les poids et les seuils sont assignés dans un premier temps au 
niveau du réseau inférieur (cf fig 1.3.d) de façon à ce que les valeurs de classification 
produites par les neurones centraux soient égales à N moins la valeur de la distance de 
Hamming avec les exemples représentatifs. Ces valeurs de classification varient donc 
entre 0 et N (nombre d'éléments de l'entrée) et les plus élevées de ces valeurs se situent 
au niveau des neurones correspondant aux classes les plus proches de l'entrée présentée. 
Les seuils et les poids dans le réseau supérieur ( appelé MAX.NET) sont fixés. Tous les 
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seuils sont à zéro et les poids reliant chaque neurone à lui-même sont à 1. Les poids 
entre neurones sont des poids d'inhibition dont la valeur est -ë (où ë < 1/M). 

Yo Y1 

1.3.d schéma d'un réseau de Ham.ming 

Après que les poids et les seuils ont été fixés, une image binaire à N éléments est 
présentée à l'entrée_ du réseau de Hamming. Elle doit être présentée suffisamment 
longtemps afin que les valeurs de classification du réseau inférieur initialisent les sor
ties du réseau supérieur (MAXNET). L'entrée est retirée et le résE:au MAXNET entre 
dans une boucle d'itération jusqu'à ce que la sortie d'un seul neurone soit positive. 
La classification est alors achevée, la classe sélectionnée étant celle correspondant au 
neurone ayant la valeur de sortie la plus -positive. 

R~seau de Haroroing: Fonctionnement. 

Etape 1. Calcul des poids de connexions: 

Dans le réseau inférieur : 

z~ 
Wïj = T O; = N /2 
0$i$N-1 0$}$M-1 

Dans le réseau supérieur : 

t1i:, = { 1, 
-ê 

k = l 
k#l e<l/M 

0 $ k,l $ M- 1 

Dans ces équations Wïj est le poids de connexion dans le réseau inférieur de l'entrée 
i vers le neurone j et 9 le seuil de ce neurone. Le poids de connexion dans le réseau 
supérieur entre le neurone k et le neurone I est t1i:z, et tous les seuils sont à zéro. x{ 
est l'élément i de l'exemple j. 
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Etape 2. Initialisation avec une entrée inconnue: 

[

N-1 l 
v;(O) = ft ~ wi;-Xi - O; , O ~ j ~ M - 1 

où v;(t) est la sortie du nœud j au temps t dans le réseau supérieur. et /t est la 
fonction de transfert. Le maximum de ft ne doit pas causer une saturation de la sortie. 

Etape 4. Itération jusqu'à la convergence: 

vi(t + 1) = ft [v;(t) - ë I: vA:(t)] ,o ~ j,k ~ M - 1 
k7"j 

A la fin de l'itération. la sortie d'un seul nœud doit rester positive. 

Le réseau de Hamming a de nombreux avantages par rapport au réseau de Hopfield. 
Les performances, vis à vis des erreurs de bits, sont meilleures et la reconnaissance 
d'images et de caractères est meilleure. Le réseau de Hamming nécessite également 
moins de connexions que le réseau de Hopfield. Ainsi, avec 100 entrées et 10 classes, 
le réseau de Hamming a besoin de 1100 connexions alors que le réseau de Hamming en 
demanderait presque 10000. De plus, le nombre de connexions augmente linéairement 
avec le nombre d'entrées pour le réseau de Hamming, alors qu'il augmente avec le carré 
du nombre d'entrées pour le réseau de Hopfield. Enfin, le réseau de Hamming ne converge 
pas vers des images n'appartenant pas à des classes apprises. 

Le classificateur de Carpenter /Grossberg 

Carpenter et Grossberg [8] et [9] ont créé un réseau capable de former des classes 
sans supervision. L'algorithme sélectionne la première entrée comme exemple de la 
première classe. La prochaine entrée est alors comparée au premier exemple trouvé 
précédemment. Elle "suit" la classe précédente et est rangée dans celle-ci si la distance 
avec la premier exemple est inférieure à un seuil. Sinon, elle devient représentative d'une 
nouvelle classe. Ce processus est répété pour toutes les entrées suivantes. Le nombre 
de classes croît avec le temps et dépend du seuil et de la distance métrique choisie pour 
comparer les différents exemples. 

Un réseau de Carpenter/Grossberg avec trois entrées et deux sorties est présenté 
dans la figure 1.3.e. La structure est comparable au réseau de Hamming. Les valeurs de 
représentation sont calculées en utilisant les connexions allant d'une couche à une autre, 
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tandis que la valeur maximale est renforcée en utilisant les poids d'inhibition latéraux 
entre neurones de sortie. Ce réseau diffère du réseau de Hamming du fait qu'il existe 
des connexions en arrière allant des neurones de sortie vers les neurones d'entrée. Les 
éléments des entrées sont binaires (valeurs O ou 1). Le réseau est initialisé en mettant 
à zéro toutes les connexions. Un seuil de "vigilance" est choisi entre O et 1. Ce seuil 
détermine la proximité d'une image entrée avec les un exemple stocké nécessaire pour 
que cette image soit considérée comme similaire à l'exemple. Si cette image ne peut être 
classée parmi les exemples stockés, il faut créer une nouvelle classe, ce qui requiert la 
création d'un nouveau neurone et de 2N connexions. 

t 
fig 1.3.e schéma d'un réseau de Carpenter/Grossberg 

Le réseau de Carpenter/Grossberg donne de bons résultats avec des images entrées 
parfaites mais même une faible quantité de bruits peut causer des problèmes. Sans bruit, 
le seuil de vigilance peut être tel que deux formes très semblables soient considérées 
comme étant différentes. Avec du bruit cependant, ce seuil peut se trouver trop élevé 
et le nombre d'exemples stockés peut augmenter très rapidement au point que tous 
les neurones soient utilisés. Des modifications sont donc nécessaires pour améliorer les 
performances de l'algorithme en présence de bruits. 

Le perceptron à une seule couche 

Il peut être utilisé avec des entrées binaires ou continues. Ce réseau a été étudié le pre
mier en raison de ses possibilités de reconnaissance de formes simples. Les poids des con
nexions et le seuil peuvent être fixés ou adaptés suivant un grand nombre d'algorithmes 
différents. L'apprentissage consiste à modifier les poids proportionnellement au signe de 
la fonction de transfert lorsque l'on présente le k~'r'M exemple : 

Wi(k + 1) = Wi(k) - sign(o)/i(x1i) 
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Mais comme il a été signalé dans la précédente partie du rapport, ce type de réseau 
ne permet de différencier que des classes convexes. 

Le perceptron ou réseau multicouches 

J'ai choisi ce réseau pour l'implémentation sur Connection Machine en utilisant 
l'algorithme de rétropropagation du gradient {cf par.3.1). 

Ce type de réseau contient une ou plusieurs couches de neurones ( couches cachées) 
.entre la couche d'entrée et la couche de sortie (cf fig 1.3.f). Les perceptrons multicouches 
permettent de vaincre les limitations du perceptron à une seule couche mais n'étaient 
pas utilisés dans le passé faute d'algorithme efficace. 

Lo n1."'Uron('S 2 et ,& s.onl d'-~ :aturorw-s oie sortie 
La nl"Uro:,e 1 ~ :; 5oant ..k-, ;l:lit'UtO"'-"S ochés 

1.3.f schéma d'un réseau multicouches 

Les performances des perceptrons multicouches existent grâce à la fonction de trans
fert non linéaire appliquée à chaque neurone. En effet, si on appliquait aux neurones 
des fonctions de transfert linéaires alors un perceptron à une seule couche dont les poids 
seraient choisis convenablement pourrait exactement reproduire les calculs réalisés par 
tout réseau multicouches. 

L'algorithme de rétropropagation du gradient est le plus souvent utilisé avec ce type 
de réseaux. Il utilise une méthode de recherche par le gradient minimisant une fonction 
de coût égale à la racine carrée de la norme de la différence entre la sortie désirée et 
la sortie réellement obtenue. La sortie désirée est telle que tous les neurones de sortie 
aient une valeur basse {O ou < 0.1), exception faite du neurone correspondant à la classe 
sélectionnée qui lui contient une valeur élevée (1 ou > 0.9). L'apprentissage du réseau 
débute avec une matrice de poids choisie avec des valeurs faibles et aléatoires. Les 
poids sont ajustés après chaque essai en utilisant les informations de la classe correcte à 
atteindre et en réduisant la fonction de coût jusqu'à une valeur acceptable. 
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R~tropropagation du gradient : Fonctionnement. 

L'algorithme de rétropropagation du gradient est un algorithme itératif utilisant la méthode du 
gradient et destiné à minimiser l'erreur entre la sortie réelle du perceptron et la sortie désirée. On 
peut choisir pour fonction de transfert. la fonction sigmoïde : 

/(z) = 1 + ez 
1- ez 

Etape 1. Initialisation des poids de connexions: 

Choisir des valeurs aléatoires et faibles 

Etape 2. Présentation de l'entrée et de la sortie désirée: 

Présenter un vecteur d'entrée ayant des valeurs continues :z:0 ,:z:1 •• • ·.XN-l et indiquer 
la sortie désirée do d1 • • · dM-l· Si le réseau est utilisé comme classificateur alors toutes 
les sorties sont à zéro sauf celles correspondant à la classe choisie. 

Etape 3. Calculer les sorties réelles: 

Utiliser la sigmoïde et faire propager les informations pour calculer yo y1 • • · YM-l· 

Etape 4. Adapter les poids: 

On utilise un algorithme récursiffaisant rétropropager le terme d'erreur des neurones 
de sortie vers les couches cachées : 

Wï;(t + 1) = Wï;(t) + q8;fi; 

Dans cette équation. wi;(t) est le poids de connexion entre le neurone i et le neurone 
j, il; peut être la sortie du neurone i ou l'entrée i. fJ est le coefficient d'apprentissage, 
8; est le terme d'erreur du neurone j. Si le neurone j appartient à la couche de sortie 
alors: 

8; = 2.(d; - Y;).f(x;) 

où d; est la sortie désirée au neurone jet Y; la sortie réelle. Si le neurone j appartient 
à une couche cachée alors : 

8; = J(x;). L 81cw;1c 
le 

où k comprend tous les neurones appartenant aux couches suivantes. 

Etape 5. Revenir à l'étape 2 
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L'algorithme de rétropropagation du gradient a été testé avec succés pour un nombre 
de problèmes déterministes comme le OU exclusif ou des problèmes de reconnaissance de 
formes ou de paroles. Une démonstration de la puissance de cet algorithme a été montrée 
par Sejnowsky (RO86]. Il a utilisé un perceptron à deux couches contenant 120 unités 
cachées et plus de 2000 poids de connexions pour établir des règles entre les lettres et 
leur transcription phonétique (NETtalk). Une difficulté apparaissant avec l'algorithme 
de rétropropagation du gradient vient du fait que le nombre de présentations du corpus 
d'apprentissage doit être important (plus de 100 fois). 

Le réseau de Kohonen 

Kohonen [10] a décrit un algorithme non supervisé permettant une auto-organisation 
du réseau. Les poids de connexions entre les N neurones d'entrée et les M neurones de 
sortie sont arrangés en grille à deux dimensions ( cf fig 1.3.g). Les neurones de sortie 
sont connectés entre eux grâce à des connexions locales. 

1.3.g réseau de Kohonen 

r:wror,e5 
de. 

,:,0rbe. 

Les vecteurs d'entrée sont présentés séquentiellement sans spécifier la sortie désirée. 
Après que suffisamment de vecteurs d'entrée ont été présentés, les poids représentent 
les classes correspondant à une approximation de la fonction densité de probabilité ap
pliquée a.ux vecteurs d'entrée. De plus, les poids sont arrangés de telle manière que 
topologiquement les neurones les plus proches sont sensibles à des entrées physiquement 
semblables. Cet algorithme construit des voisinages autour de chaque neurone ( cf fig. 
1.3.h). Les voisinages diminuent en taille au cours du temps. Les poids initiaux sont 
choisis aléatoires et faibles. Les distances entre les entrées et les neurones de sortie sont 
calculées et la distance maximale est choisie. On renforce alors les poids du neurone j 
dont la valeur est maximale ainsi que les neurones du voisinage (NEj(t)). 

Cet algorithme contrairement à l'algorithme de Carpenter /Grossberg est très 
résistant aux bruits, car le nombre de classes est fixé et les poids s'adaptent lentement. 
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0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.h construction des voisinages 
Au cours du temps les voisinages autour du neurone j diminue, ainsi si O < t1 < t2 alors 

N E;(t2) c N E;(ti) c N E;(O) 

Réseau de Kohonen: Fonctionnement. 

Etape 1. Initialisation des poids de connexions: 

Initialiser les poids entre les N entrées et les M neurones de sortie (fig 1.3.g) 
en choisissant de petites valeurs aléatoires. Choisir également le voisinage initial(fig 
1.3.h}. 

Etape 2. Présenter une nouvelle entrée: 

Etape 3. Calculer les distances entre les neurones: 

Calculer les distances d; entre les neurones d'entrée et chaque neurone de sortie j 
en utilisant : 

N-1 

d; = L (z,(t) - w,;(t))2 

i=O 

oÎI z,(t) est l'entrée du neurone i au temps t. et w,;(t) est le poids du neurone d'entrée 
i vers le neurone de sortie j. 

Etape 4. Sélectionner le neurone de sortie ayant la distance minimale: 

Sélectionner le neurone j* ayant la valeur minimale des d; 
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Etape 5. Modifier les poids vers le neurone j* et ses voisins: 

Les poids sont modifiés pour le neurone j* et tous les neurones du voisinage défini 
par NEj(t) (cf fig 1.1.h). Les nouveaux poids sont définis par : 

Wi;(t + 1) = Wi;(t) + fl(t).(zi(t) - Wi;(t)) 

pour j EN E;.(t), 0 ~ i ~ N - 1 

Le terme d'apprentissage r,(t) est tel que : 

0 < r,(t) < 1 

et il décroît avec le temps. 

Etape 6. Répêter en repassant par l'étape 2 
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2 Le parallélisme et la Connection machine 

2.1 Généralités 

Les systèmes classiques ayant montré leurs limites du point de vu de la puissance, 
les calculateurs et les super-calculateurs de la nouvelle génération font appel à des ar
chitectures non plus séquentielles, mais parallèles : ce sont des machines dites multipro
cesseurs, c'est à dire qui comportent plusieurs processeurs fonctionnant en parallèle. Il 
est traditionnel de distinguer deux grandes classes de machines parallèles en fonction de 
leur mode de contrôles. Dans le modèle de machine parallèle de type MIMD (Multiple 
Instructions stream Multiple Data stream), on réplique les processeurs en entier ( chaque 
processeur aura sa propre mémoire de programme et de données). Les processeurs sont 
libres d'exécuter des programmes indépendants. Les processus qui s'exécutent sur les 
processeurs se comportent comme autant de calculateurs indépendants, travaillant sur 
autant de données indépendantes (et ceci de manière asynchrone). Dans le modèle SIMD 
(Single Instruction stream Multiple Data stream), on réplique les unités de traitement 
pour effectuer exactement la même opération au même instant sur des données diff é

rentes. Toutes les opérations parallèles sont exécutées d'une manière parfaitement syn
chrone, sous le contrôle d'une unité de contrôle commune à tous les processeurs. Pour 
le programmeur, tout se déroule comme si son programme s'exécutait sur une machine 
séquentielle-classique. La seule différence vient que ce programme (séquentiel), exécuté 
par l'unité de contrôle, comportera des instructions dites parallèles permettant de gérer 
un ensemble de données qui sera traité par la partie parallèle de la machine. Parmi ces 
instructions parallèles, on retrouve l'équivalent de toutes les instructions séquentielles 
portant sur un ensemble d'opérandes. Il n'existe que deux nouveautés principales, que 
sont la possibilité de gérer des ensembles de données ( tris, calcul de caractéristiques glob
ales, ... ), et la présence d'instructions de communication entre processeurs élémentaires 
de la machine parallèle. La machine décrite dans la suite de l'exposé, c'est à dire la 
Connection Machine {CM}, est une machine du type SIMD. 

2.2 Principes généraux de fonctionnement de la CM 

Le principe de programmation de la CM est d'associer à chaque élément d'un en
semble une unité de contrôle et de calcul que l'on appellera (un peu abusivement) un 
processeur [15]. Tous les éléments de cet ensemble peuvent être alors traités simul
tanément. Si l'ensemble est plus grand que le nombre de processeurs, ces derniers vont 
devoir partager leur temps et leur espace mémoire de manière à gérer plusieurs éléments. 
Ce mécanisme est totalement transparent pour l'utilisateur qui n'a qu'à spécifier le nom
bre de processeurs qu'il désire. On parle alors de processeurs virtuels (ou VP). La seule 
contrainte est que le nombre de processeurs virtuels soit une puissance de 2. Le nom
bre de processeurs virtuels divisé par le nombre de processeurs physiques s'appelle le 
VP-ratio. 
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Le système de la CM permet de gérer plusieurs ensembles de processeurs virtuels, ou 
VP-set, mais l'on ne pourra travailler que sur un seul à. la fois. La seule manière pour un 
processeur de se distinguer par rapport aux autres est de ne pas exécuter l'instruction 
commune. Ceci est contrôlé par un bit ( context-flag) sur chaque processeur virtuel. 
Chaque processeur possède une mémoire qui lui est propre et n'a pas directement accès 
aux mémoires des autres processeurs. Il est donc nécessaire d'avoir un système de 
communication permettant à deux processeurs d'échanger des informations. 

2.3 Description de la Connection Machine 

La CM de l'ETCA comporte 214 processeurs. On y accède par un ordinateur frontal 
( ou front-end) VAX, SUN, ou symbolics. 

Pratiquement, on développe (et compile éventuellement) le programme sur le frontal. 
Celui-ci comporte une partie de code séquentiel, exécuté sur le frontal, et une partie de 
code parallèle. Ce dernier sera chargé dans chacun des processeurs élémentaires ( notés 
PEs) de la CM à travers un séquenceur. Le mode SIMD signifie que la même instruction 
est envoyée sur tous les processeurs et que les données manipulées soient à la même place 
en mémoire locale[16]. 

Terminal 

Ordinateur frontal Connection Machine Data Vault 10 Go 

figure 2.1. Schéma global de la CM2 
Les instructions du programme sur le frontal sont envoyées séquentiellement à la CM suivant le 

principe de la FIFO (First Input, First Output). Le but du frontal est donc d'envoyer le 
maximum d'informations dans la FIFO afin d'optimiser le temps d'utilisation de la CM. 

2.4 Architecture fonctionnelle 

La CM est constituée de cartes identiques, regroupant 16 modules de 32 processeurs 
élémentaires 1-bit. Ce module contient deux circuits constitués de 16 processeurs 
élémentaires plus une unité de communication, auxquels s'ajoutent une mémoire locale 
et une unité de calcul flottant (grâce à cette unité de calcul supplémentaire, les calculs 
portant sur des réels codés en simple précision sont environ 20 fois plus rapides). Tous 
les modules de 32 processeurs sont reliés au frontal à travers un séquenceur par un bus 
d'instructions et un bus d'adresses. Les circuits de 16 processeurs sont reliés entre eux, 
via les unités de communication, suivant un hypercube de degré 12. Les 16 processeurs 
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élémentaires d'un même circuit sont entièrement connectés entre eux par l'intermédiaire 
d'une sorte de réseau Cross-bar. 

2.5 Le routeur 

Si chaque processeur de la CM peut échanger des informations avec n'importe 
quel autre, deux processeurs quelconques ne sont pas forcem.ment connectés par un 
lien physique direct, pour des raisons évidentes de réalisation technique. Comme nous 
l'avons vu lors de la description de l'architecture, deux niveaux de connexion existent : 
d'une part, deux processeurs se trouvant sur un même circuit, qui en contient 16, sont 
directement connectés et d'autre part, ces circuits de 16 processeurs sont disposés en 
hypercube. 

Dans la configuration présente à l'ETCA, la CM comprend 214 processeurs et dont 
chaque circuit est relié à 10 circuits voisins suivant un hypercube de dimension 10. 

Si l'on gagne ainsi en nombre de liens de communication, certains messages vont 
devoir emprunter plusieurs de ces liens pour arriver à destination. Il est donc nécessaire 
d'avoir un routeur chargé d'acheminer les messages entre les différents groupes de 16 
processeurs. Le mécanisme complet de routage est constitué de plusieurs puces, une par 
groupe de 16 processeurs physiques, reliées par des liens de communications. Le principe 
du routeur est le suivant: chaque puce recoit des messages provenant de ses voisines, elle 
distribue les messages destinés à ses 16 processeurs et envoie à ses voisines les messages 
qui lui restent en choisissant une direction: appropriée pour chacun·d'eux[17]. 
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Bu Global 

12 connexi.Qns 
en hypercube 

(autres routeurs) 

Routeur, 
NEWS, 

Interface 
Hypercube 

Bus instructions 

Correction d'erreur 

du/vers le chip RAM 

figure 2.5.a. Description conceptuelle du routeur : 
un message comporte une partie "données" et une adresse relative . Plusieurs messages 

peuvent être traités simultanément, ils sont rangés prioritairement et circulent de liens en liens. 
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Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des communications entre processeurs 
physiques. Par ordre de rapidité décroissante, voici les trois cas pouvant se présenter 
lors d'une communication entre deux processeurs virtuels : 

• une communication entre deux processeurs virtuels, gérés par un même processeur 
élémentaire, se ramène à une simple lecture/écriture en mémoire. 

• une communication entre deux processeurs virtuels, gérés par deux processeurs 
élémentaires différents mais se trouvant sur un même circuit, utilise la communi
cation directe reliant ces deux processeurs physiques. 

• une communication entre deux processeurs virtuels, gérés par deux processeurs 
élémentaires différents se trouvant sur deux circuits différents, nécessite l'utilisation 
du routeur. 

liens avec les autres routeurs 

PE PE 

' .P~ PE 
.PE PE 
.P~ p~ 
PE PE Il .P~ .P~ ,, 
PE ~ PE 
PE IJ .P~ 

SYSTEME DE ROUTAGE 

figure 2.3.b. Principe du routeur : 
les messages visitent tous les liens jusqu'à en trouver un libre et le satisfaisant. Le message le 
plus prioritaire qui peut traverser un lien, le traverse. Notons que si l'on manque de place, un 

message peut être "bousculé" par un message entrant. 
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2.6 Communications 

2.6.1 Les diff~rents niveaux de communication 

Le système de communication de la CM permet à chaquè· processeur d'échanger 
des informations avec n'importe quel autre processeur. Ainsi, tous les processeurs ac
tifs peuvent recevoir un message provenant d'un processeur de leur choix grâce à des 
instructions de type get. Et de même tous les processeurs actifs peuvent envoyer un 
message à un processeur de leur choix grâce à des instructions de type send. Le point 
important est de savoir comment un processeur désigne son correspondant. Le système 
de communication de la CM propose deux solutions à ce problème : 

• la première consiste à associer à chaque processeur une adresse qui lui est pro
pre (send-address). Un processeur actif désigne alors son correspondant par sa 
send-address. Les communications invoquant ce type d'adressage sont appelées 
communications générales. 

• la seconde solution est de disposer les processeurs sur une grille. Un processeur 
actif désigne alors son correspondant par sa position relative sur la grille. Les 
communications invoquant ce type d'adressage sont appelées communications NEWS 
par allusion avec les quatre points cardinaux. 

En fait, la différence entre les communications générales et les NEWS ne s'arrête pas 
à une simple différence d'adressage. En effet, lors d'une communication générale, un 
processeur actif peut désigner n'importe quel autre processeur comme son correspon
dant actif et ceci indépendamment des autres processeurs actifs; d'où la qualification 
de communication générale. Au contraire, lors d'une communication de type NEWS, la 
position relative d'un processeur actif vis-a-vis de son correspondant est uniforme sur 
toute la machine. Nous avons donc d'un coté des communications très générales mais 
coûteuses en temps car il y a un risque important de conflits sur les liens physiques de 
communication en raison du brassage d'informations, et d'un autre coté des communi
cations beaucoup plus spécifiques mais bien plus rapides car il n'y a qu'une translation 
de l'information. Le système de communication de la CM propose un troisième type 
de communication[l 7]. Ces communications consistent en une combinaison puis une re- · 
distribution des informations contenues par un ensemble de processeurs. Par exemple, 
la somme d'une variable donnée sur tous les processeurs peut être diffusée à tous sur 
l'ensemble des processeurs actifs. 
Ces communications avec recombinaison sont au nombre de trois et sont spread, reduce 
et scan. 

2.6.2 Quelques chiffres 

Les opérations élémentaires (multiplication et addition) entre variables parallèles 
sont réalisées en 35 µs/VP {19]. 
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Les communications générales (du type send) sont réalisées en 500 µs/VP (faible VP
ratio) et 2000 µs/VP (fort VP-ratio). Une communication de type get représente le 
double de l'opération précédente (car elle correspond effectivement à deux send). Ces 
temps augmentent lors de collisions de messages. 
Les communications de type NEWS sont réalisées en 80 µs/VP. 
Au vu de ces quelques chiffres, il apparait que l'efficacité d'un programme dépend en 
majeure partie de la gestion des communications entre processeurs. 

2.6.3 Communication compiler 

Ce nouvel outil implanté depuis peu permet d'optimiser les communications entre 
processeurs dans le cas des communications générales par adressage. Les performances 
de cet outil sont particulièrement mises en évidence lorsque le VP-ratio est important. 

2. 7 Langages 

Sur la CM[16], l'utilisateur dispose de plusieurs langages parallèles dérivés des lan
gages usuels : CM-Fortran, C* et *lisp. Le C* étant en cours de développement et 
le CM-Fortran étant un peu moins rapide que le *lisp, j'ai utilisé le langage *lisp[18] 
pour réaliser mes implémentations de réseaux de neurones. On dispose de plus d'un 
simulateur de *lisp, qui permet une mise au point, sans utiliser la CM, de programmes 
sur des géométries de petites dimensions. Il est possible de programmer à un niveau 
inférieur :ParIS ( Parallel Instruction Set). Mais le compilateur *lisp permet de générer 
du code ParIS optimisé. Le langage le plus proche de la machine reste le CMIS (CM 
Instruction Set) dans lequel on peut directement contrôler les processeurs. Le Commu
nication Compiler génère du code CMIS optimisé. Cependant, l'utilisation de ce langage 
est particulièrement difficile à maîtriser. 
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3 Deux exemples d'implémentation de réseaux de 

neurones sur CM 

3.1 La rétropropagation du gradient 

3.1.1 Les diff~rents aspects de la paralMlisation 

Le réseau de neurones que l'on veut paralléliser dans cette partie utilise l'algorithme 
de rétropropagation du gradient (cf paragraphe 1.9.}.C'est un réseau multicouches (une 
couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie). Cependant, il y a différentes 
manières d'aborder le problème de la parallélisation de cet algorithme car il y a plusieurs 
degrés de parallélisme dans un réseau de neurones : 

• Un des aspects les plus évidents est le calcul en parallèle sur tous les neu
rones de chaque couche. C'est cette parallélisation que j'ai utilisée dans mon 
implémentation sur CM. 

• Un autre aspect est l'apprentissage en parallèle d'exemples différents. En ef
fet, ce dernier point est rendu possible par le fait que, dans l'algorithme de 
rétropropagation du gradient, l'apprentissage se produit grâce à la modifica
tion linéaire des poids de connexions en fonction des exe:m._ples à apprendre. 
Ainsi chaque exemple du corpus d'apprentissage contribue indépendamment et 
linéairement à l'ajustement des poids; Il est donc possible de faire apprendre si
multanément divers exemples et de modifier les poids en une _seule fois dès que la 
phase parallèle d'apprentissage est terminée. 

• Un troisième degré moins évident de parallélisme vient du fait que le passage en 
avant ou en arrière des informations provenant des exemples à apprendre peut 
se faire en parallèle. Ainsi, pendant que l'erreur obtenue en couche de sortie est 
rétropagée vers la couche cachée, la couche d'entrée peut faire propager en avant 
les informations d'un nouvel exemple. Tous ces différents aspects sont résumés 
dans la figure 3.1.a . 

Chaque méthode d'implémentation sur CM présentée par la suite reprend un ou 
plusieurs aspects présentés précédemment. La dernière méthode (implémentation suiv
ant une grille de processeurs) est celle que j'ai retenue en raison de sa facilité de mise 
en œuvre et de sa rapidité d'exécution (appel à des fonctions rapides de communication 
de la CM). 
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figure 3.1.a: Les trois types de parallélisation 
Les exemples peuvent être présentés en parallèle (A), les calculs sont effectués en parallèle au 

niveau des nœuds (B), les passes avant et arrière se déroulent simultanément(C). 

3.1.2 Implémentation de Blelloch et Rosenberg 

C'est l'implémentation la plus connue de réseaux de neurones sur Connection Ma
chine. Elle a été mise en œuvre par Blelloch et Rosenberg en 1986 afin de réaliser une 
version de NETtalk sur Connection Machine. NETtalk est un réseau de neurones capa
ble d'apprendre à prononcer l'anglais à partir d'un texte initial et pouvant même trouver 
la bonne prononciation de certains mots n'ayant jamais été appris. Une collaboration 
étroite avec les checheurs de TMC leur a permis de construire une architecture utilisant 
au mieux les possibilités de la CM. 

Dans cette méthode les processeurs de la CM sont disposés en ligne. Un neurone est 
représenté par un processeur tandis que deux processeurs sont utilisés pour représenter 
la connexion entre deux neurones. Sur la ligne, chaque processeur représentant un 
neurone est donc immédiatement suivi de processeurs correspondant aux poids de sortie 
et précédés par les processeurs contenant les valeurs des poids d'entrée. Un exemple est 
présenté dans la figure 3.1.b . 

C d 

& b 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

06 6 l 0 6 6 I v v06 I vv06 I vv 01 
a b c d e 

figure 3.1.b Implémentation de Blelloch et Rosenberg 

:send-address 
:processeurs 
:neurones 

Les processeurs sont disposés en ligne : 0 symbolise un neurone du réseau, 'v est un poids 
d'entrée et .6 est un poids de sortie. Les I représentent la séparation 

des différents segments de processeurs. 
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Description du fonctionnement de cette impMmentation: 

Dans un premier temps, lors de la phase de propagation, on affecte à chaque neu
rone la valeur d'activation. Ces valeurs d'activation sont alors propagées vers chaque 
processeur contenant le poids de sortie. Cette propagation est réalisée en utilisant une 
opération de scan segmenté : 

0 6 610 6 6 IV V0 6 IV V 0 6 IV V 01 

nil nil nil t nil nil t nil t nil t nil t nil t nil nil : segment-pvar 

L'instruction utilisée en starlisp est : 

(scan ! ! val! 'copy segment-pvar) 

val! est la pvar {parallel variable} où est stocké le résultat du scan. La variable 
segment-pvar délimite les différents segments (la valeur t:true apparaissant au début 
de chaque segment excepté pour le premier processeur) sur lesquels sont effectuées les 
opérations de scan ! !. 

On multiplie ensuite ces valeurs d'activation par les poids de sortie ( ( * ! ! val! 
weight ! ) ) et on envoie ensuite ce produit vers les poids d'entrée de la couche supèrieure : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 
0 6 10 3 7 11 6 7 8 14 10 1112 15 14 15 16 

066106 6 I v v06 I vv06 I vv 01 
a b' c d e 

:send-address 
:adresse-pvar 
:processeurs 
:neurones 

Pour cela, il est necessaire d'utiliser la fonction *pset qui est une opération de com
munication co6.teuse en temps_ (trois fois plus lente qu'un scan! car utilise le ROUTER). 

L'instruction utilisée en starlisp est : 

(*pset val! dest-pvar address-pvar) 

val! est la pvar contenant les produits calculés précédemment. dest-pvar 
représente la pvar où le résultat de l'instruction va être stocké. address-pvar con
tient l'adresse des processeurs {c'est à dire les numéros des processeurs dans la ligne) où 
sont dirigés les produits calculés. 

Finalement, les produits sont ajoutés incrémentalement jusqu'à la prochaine couche 
de neurones : 

066l066IVV06IVV06IV'V01 
-+ -+ 
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La. fonction utilisée en starlisp est une opération de scan segmenté suivie d'une 
fonction somme ( '+) : 

(scan!! val! '+ :segment-pvar) 

On peut alors appliquer la. fonction de transfert au niveau des nœuds où ont été 
stockées les sommes précédentes. 

Quant à la. phase de rétropropagation, elle s'effectue de la même manière. 

Ce type d'implémentation est très adapté à des réseaux faiblement connectés et il 
permet de fa.ire des propagations simultanées en avant et en arrière des informations. 

3.1.3 hnplémentation 
d'apprentissage 

utilisant la parallélisation des exemples 

Dans ce type d'implémentation, on prend en compte le fait que l'on a souvent un 
grand nombre d'exemples à faire apprendre au réseau de neurones. Pour utiliser au 
mieux le parallèlisme au niveau de la présentation du corpus d'apprentissage, il peut 
être affecté à chaque processeur une copie de la. structure du réseau de neurones ainsi 
qu'un exemple d'apprentissage. En fait dans cette implémentation, chaque processeur 
agit indépendamment sur sa propre copie du réseau de neurones. Les poids de connexion 
sont stockés au niveau de l'ordinateur frontal. On fournit ces poids à chaque processeur 
en suivant une à une toutes les instructions nécessaires aux phases de propagation et de 
rétropropagation. Les nœuds du réseau sont parcourus un à un mais de façon simultanée 
pour tous les exemples d'apprentissage. On applique la fonction de transfert sur tous 
les processeurs séquentiellement pour chacun des nœuds d'une couche. Une fois que 
tous les nœuds d'une couche ont été décrits, on peut passer à la couche suivante. Au 
moment de changer la valeur des poids, il faut faire un ensemble de sommations sur 
tous les processeurs et envoyer vers l'ordinateur frontal la quantité modifiant les poids 
d'interconnexion. 

Le nombre de processeurs de la Connection Machine est suffisamment grand {16984 
pour la machine présente à l'ETCA} pour faire apprendre au réseau un corpus 
d'apprentissage de taille importante. De plus, la mémoire allouée à chaque processeur 
étant de 256Kbits, il est donc possible de manipuler des réseaux comportant 8000 nœuds. 
Les avantages de cette implémentation sont donc importants mais il faut un corpus 
d'apprentissage de taille imposée si l'on veut occuper tous les processeurs. 

3.1.4 hnplêmentations alg~briques 

Les réseaux de neurones et l'algorithme de rétropropagation du gradient peuvent 
être exprimés entièrement sous formes de matrices et de vecteurs. Ainsi, les valeurs 
d'activation des neurones appartenant aux différentes couches peuvent représenter un 
vecteur tandis que les poids des connexions entre neurones de deux couches sont rangés 
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dans une matrice. Avec cette modélisation, la propagation et la rétropropagation peu
vent être facilement décrites par des multiplications entre vecteurs et matrices. Les 
opérations nécessaires sont enumérées dans la figure 3.1.c L'implémentation se fait en 
utilisant les instructions algébriques existantes et optimisées sur Connection Machine. 

Cette méthode donne de bons résultats dans le cas où les réseaux étudiés sont très 
connectés. Pour des réseaux comportant peu de connexions, on se retrouve alors avec 
les difficultés de manipulation des matrices creuses. 
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PROPAGATION AVANT: 

/(H) = a• 

/(O) = o· 

RETROPROPAGATION: 

00 = (O• - T) ® o• ® (1 - O*) 

o,.. = (oo W 11-0) ®a•® (1 - H*) 

W 11-0 +- 11 ( o;H) + W 11-+o 

figure 3.1.c Résolutions algébriques : 
La rétropropagation est facilement interprétable en termes de matrices. Les matrices I, H et 0 

sont des matrices de la forme nxP. n représente respectivement le nombre de neurones sur la 
couche d'entrée, la couche cachée et la couche de sortie. Pest le nombre total d'exemples 

d'apprentissage. /(} est la fonction de transfert que l'on applique aux éléments des matrices 
d'activité pour aboutir aux matrices H· et o•. Les matrices W sont les matrices des poids 

connectant l'entrée à la couche cachée ( i -+ h) et la couche cachée à la sortie ( h -+ o). 
® représente la multiplication point à point des éléments de deux matrices (différent de la 

multiplication matricielle) et '7 désigne le coefficient d'appr~n~issage. 

3.1.5 Implémentations suivant une grille de processeurs 

Dans ce type d'implémentation, on utilise le calcul parallèle sur chaque couche de 
neurones. C'est une méthode assez naturelle de programmer des réseaux de neurones sur 
Connection Machine. On dispose les processeurs en grille, contrairement à la méthode 
de Blelloch et Rosenberg (20] où ils étaient disposés en ligne. Le hardware de la CM 
impose de choisir pour la longueur et la largeur de la grille un nombre de processeurs 
égal à une puissance de deux ( tous les processeurs de la CM étant évidemment utilisés). 

Dans un premier temps, j'ai essayé de représenter le réseau de neurones en simulant 
un neurone par un processeur : le poids de connexion entre ce neurone et le neurone de 
la couche suivante ainsi que la valeur d'activation étant stockés dans le même processeur. 
Le problème de ce type de programmation est qu'elle imposait de communiquer entre 
les processeurs en utilisant des instructions •pset très coûteuses en temps d'exécution. 
Les détails de ce programme se trouve en annexe . 

J'ai donc changé de stratégie et utilisé les processeurs non seulement pour simuler 
les neurones mais aussi les poids d'interconnexion. Pour cela, il suffit de considérer une 
grille rectangulaire de processeurs telle que la colonne la plus à gauche contienne les 
valeurs d'activation des neurones de la couche d'entrée tandis que la rangée supérieure 
représente ces va.leurs pour la couche cachée. Tous les autres processeurs à l'intérieur 
de la grille servent à contenir les poids des connexions entre la couche d'entrée et la 
couche cachée. La phase de propagation se fait en copiant les valeurs d'activation de 
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la couche d'entrée sur chaque rangée. On multiplie ensuite ces valeurs par les poids 
d'interconnexion stockés dans chaque processeur. Ces produits calculés, il faut ensuite 
les sommer incrémentalement sur chaque colonne et stocker le résultat au niveau de 
la rangée supérieure ( qui représente la couche cachée). La fonction de transfert est 
ensuite appliquée au niveau de cette rangée. Les mêmes processeurs sont utilisés pour la 
propagation de la couche cachée à la couche de sortie et la rétropropagation est réalisée 
en inversant le sens de communication. La méthode est décrite ci-après dans un exemple 
détaillé. Elle peut être facilement adaptable à de nombreux autres exemples de réseaux 
de neurones. 

3.1.6 Implémentation en grille d'un réseau de neurones capable de recon
naitre des mots 

Une application en reconnaissance de mots a été choisie afin de voir la capacité 
des réseaux de neurones à généraliser certaines règles morphologiques ou à corriger des 
erreurs d'ortographe. Pour cela, on présente à l'entrée du réseau le mot que l'on veut 
lui faire apprendre et on présente à la sortie ce même mot. La première difficulté vient 
du fait que les mots pour pouvoir être traités par le réseau doivent être codés le plus 
judicieusement possible. 

Codage des mots: 

Ma première idée a été de coder des mots de 15 lettres en faisant correspondre à 
chaque lettre un neurone (c'est à dire un processeur de la CM) de la couche d'entrée. 
Pour cela j'ai codé les 26 lettres de l'alphabet par un réel compris entre O et 1 dont la 
valeur correspondait au rang de la lettre dans l'alphabet (c'est à dire : a -+]O, 1/27], .. 
,z -+]25/27, 26/27]). Il s'est avéré qu'avec ce type de codage le réseau avait des difficultés 
à distinguer une lettre d'une autre car les valeurs réelles utilisées pour les coder étaient 
trop proches l'une de l'autre. 

J'ai donc décidé, pour une meilleure discrimination du réseau de coder les entrées 
avec des valeurs binaires. Une lettre est ainsi codée par 5 bits (25 = 32). Pour un mot 
de 12 lettres, il faut donc 60 entrées donc 60 processeurs. La sortie est codée de la même 
façon et comporte 60 neurones de sortie. 

Pour construire le réseau, j'ai donc utilisé la méthode d'implémentation en grille 
précédemment décrite : 

J'ai choisi une grille de taille 64*128=8196, afin d'utiliser le nombre maximal de 
processeurs. 

La colonne la plus à gauche contient les valeurs d'entrée (0 ou 1) pour chaque pro
cesseur (4 processeurs ne sont donc pas utilisés). 

La ligne supérieure correspond aux neurones de la couche cachée. 

Les sorties du réseau sont également stockées dans la colonne la plus à gauche. 
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1 2 3 ......... 128 
1 0 0 0 ......... 0 
2 0 D D ......... D 
3 0 D D ......... D 

0 D D ......... D 
64 0 D D ......... D 

Phase de propagation 

Dans un premier temps, les valeurs d'entrée (calculées après application d'une fonc
tion de codage) sont propagées suivant les différentes lignes. 

X1 0 ~ D X1 

X2 0 ~ D X2 

X3 0 ~ D X3 

0 ~ D 
Xoo 0 ~ D Xso 

Pour effectuer cette propagation suivant les lignes on utilise la fonction spread ! ! 

(spread!! in! 0 0) 

• in! représente la valeur de l'entrée après propagation. 

• Le premier chiffre suivant in! désigne la dimension suivant laquelle la propagation 
se déroule, ici O (le long des lignes). 

• Le deuxième chiffre (ici 0) indique la coordonnée, le long de la dimension choisie, 
du processeur qiui va servir de base à la propagation. 

Ensuite, pour calculer E~1 wi;Xi, on utilise la fonction reduce-and-spread! ! qui 
permet de calculer la somme des valeurs des processeurs de toute une colonne et de 
propager la valeur finale sur tous les processeurs de la colonne : 

D E~1 Wi;Xi 

+ X1 * W1; 

+ X2 * W2; 

+ X3 * W3; 

î 
+ X50 * W5oj 
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la fonction *starlisp utilisée est : 

(reduce-and-spread!! (*!! in! weighA!) •+ :dimension 1) 

La pvar weighA ! représente les poids de connexion entre la couche d'entrée et la 
couche cachée. 

La fonction de transfert est alors appliquée sur la ligne supérieure et l'on obtient les 
valeurs d'activation des unités cachées. Mais puisque les valeurs de la somme Ef:,1 Wï;Xï 

sont stockées sur tous les processeurs, on peut appliquer la fonction de transfert sur 
tous les processeurs et mettre le résultat dans la pvar hl-val ! . Ce résultat est ensuite 
multiplié par les poids weighB ! (poids des connexions entre la couche cachée et la couche 
de sortie) et sommé le long des lignes par : 

(reduce-and-spread!! (*!! hl-val! weighB!) '+ :dimension 0) 

Le résultat est alors stocké dans dans la pvar out! : 

0 +- * ! ! hlval! 
out1 +- ............... 
out2 +- ............... 

+- •...••.••••..•• 

out60 +- • • • • • • • • • · • · · · · 

Phase de rétropropagation 

weighB! +-

+-

+-

+

+-

Elle se déroule de la même manière en inversant les sens des communications. Pour 
plus de détails sur cette phase, voir le listing en annexe. 
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Remarques sur la Rétropropagation du Gradient 

L'apprentissage s'est avéré délicat, j'ai donc procédé à de nombreuses modifications 
afin de rendre la règle des modifications des poids plus éffi.cace. Il faut avant tout éviter 
que les poids aient de trop grandes variations. Pour cela, certains paramètres doivent 
être règlés judicieusement : 

• L'initialisation des poids. Afin de ne pas faire saturer les valeurs de sortie dès le 
premier passage, il faut choisir des valeurs faibles de poids. Choisir des valeurs 
aléatoires de poids, ne pas prendre de matrices particulières comme les matrices 
diagonales qui ne feraient "travailler" que certains poids de connexions sans aboutir 
à une convergence. 

• Le coefficient d'apprentissage v. C'est le facteur le plus important pour faire varier 
les poids des connexions. Il ne faut pas essayer de le prendre trop grand de façon 
à rendre la convergence plus rapide car on aboutit alors à des oscillations ou des 
divergences. Pour rendre la convergence encore plus "douce", j'ai multiplié ce 
coefficient d'apprentissage par un facteur /3 : /3 = log(l + cout). 

• La normalisation du gradient. Le vecteur gradient, qui conditionne la convergence, 
est normé afin de faire converger le système avec une norme fixe tout en conservant 
la direction voulue. 

Stratégie d'apprentissage 

L'un des inconvénients les plus importants de ce type de réseau est qu'il faut 
repasser le corpus d'apprentissage un grand nombre de fois avant que tous les exemples 
soient appris. Pour éviter une trop grande perte de temps lorsque l'on passe le corpus 
d'apprentissage pour les premières fois, j'ai limité le nombre de cycles d'apprentissage 
(phase complête de propagation et de rétropropagation). Ainsi, tous les mots ne sont pas 
appris totalement au départ mais au fur et à mesure que le nombre de passes augmente 
les couts diminuent et les mots finissent par être reconnus avant la limitation du nombre 
de passes. Cette stratégie permet d'obtenir un gain considérable en temps sans que la 
qualité de l'apprentissage en soit altérée. 

Remarque sur le codage 

La façon de coder les mots présentés au réseau semble secondaire à priori puisque les 
réseaux à rétropropagation du gradient acceptent en entrée toute valeur réelle. En fait, 
le type de codage choisi détermine en grande partie la capacité d'un réseau à différencier 
deux formes quelconques. La meilleure méthode consiste à coder de façon binaire les 
entrées et sorties. Un neurone de sortie ayant une valeur de sortie comprise entre O et 
0.5 sera considéré égal à 0, tandis qu'entre 0.5 et 1 il sera égal à 1. 
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Résultats des simulations 

J'ai présenté au réseau plusieurs corpus d'apprentissage comportant 5, 10, 20, et 54 
mots. Dans tous les cas, le réseau a été capable de reconnaitre de façon très satisfaisante 
les mots appris. J'ai ensuite bruité les mots entrées en faisant des fautes d'orthographe 
ou en oubliant des terminaisons de mots. Dans un grand nombre de cas, l'orthographe 
exacte des différents mots appris a été restituée. Pour plus de détails, consulter les 
résultats en annexe. 
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Temps d'exécution 

Comparaison des temps d'exécution sur Connection Machine en fonction du nombre 
d'exemples présentés en entrée : 

Pour un réseau de taille : 60 entrées * 127 couches cachées * 60 sorties, soit 15240 
connexions. 

Nombres d'exemples Temps total sur CM Temps d '1 .cycle 
5 15.28 s 0.0147 s 
10 78.19 s 0.0145 s 

20 155.4 s 0.0143 s 
54 660.3 s 0.015 s 

Un cycle comprend : 

• Une propagation des données d'entrée de la couche d'entrée vers la couche cachée. 

• Un calcul de la fonction de transfert sur la couche cachée. 

• Une propagation de la couche cachée vers la couche de sortie. 

• Un calcul de la fonction de transfert sur la couche de sortie. 

• Un calcul du gradient sur la couche de sortie. 

• Modification des poids entre la couche de sortie et la couche cachée. 

• Un calcul du gradient sur la couche cachée. 

• Modification des poids entre la couche cachée et la couche d'entrée. 

Les temps obtenus pour un cycle sont très raisonnables, Depritt dans (21} obtenait 
un temps de cycle de 0.340s pour un réseau ne comportant que 4076 connections en 
utilisant une méthode du type Blelloch et Rosenberg. 

Comparaisons des temps d'exécution en fonction de la taille du réseau. Temps d'un 
cycle en fonction du vp-ratio. 

Nombres d'exemples Vpset:1 Vpset:2 Vpset:4 
5 0.0147s 0.0207s 0.0300s 
10 0.0145s 0.0194s 0.0291s 

Vpset:1 correspond à un réseau à 127 neurones cachés et 2*7620 soit 15240 poids de 
connexions. 

Vpset:2 correspond à un réseau à 255 neurones cachés et 2*15300 soit 30600 poids 
de connexions. 

Vpset:4 correspond à un réseau à 511 neurones cachés et 2*30660 soit 61320 poids 
de connexions. 
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3.2 Le néocognitron 

3.2.1 Introduction 

Le néocognitron est un algorithme de reconnaissance de formes {mis en œuvre par 
le japonais Fukushima [12}, [19/} et surtout (14), utilisant un réseau, multicouches de 
neurones. L'apprentissage de ce type de réseau n'est pas supervisé. L'avantage essentiel 
de ce réseau est qu'il n'est pas sensible aux déformations, aux changements d'échelle 
et aux translations. Toutes ces propriétés sont indispensables si l'on désire créer des 
applications de reconnaissance de terrains. On comprend ainsi l'intérêt porté à cet 
algorithme par le service électronique de Bruyères-Le-Chatel pour la conception d'un 
système embarqué devant reconnaitre des formes dans des conditions réelles {inclinaisons 
différentes, changement d'altitude, translations ... ). De plus, ce type de réseaux comporte 
des neurones faiblement connectés et permet donc de limiter la taille du circuit à réaliser. 
Le seul problème de ce type d'algorithme est qu'il a recours à des calculs assez longs. Il a 
donc été réalisé ,(par Mlle Anne Trotin) une simplification des formules utilisées. Dans la 
suite, on trouvera après chaque formule théorique la simplification utilisée pratiquement 
dans l'algorithme. 

3.2.2 Différents types de neurones employés dans le néocognitron 

Toutes les cellules (ou neurones) rencontrées dans le néocognitron sont de types 
analogiques : les entrées et les sorties pouvant prendre toute valeur analogique positive. 

On trouve dans le néocognitron quatre différentes sortes de cellules : les S-cells, les 
C-cells, les Vs-cells et enfin les Vc-cells. 

• Les S-cells: 

Une S-cell possède des entrées d'excitation et d'inhibition: 

Soient u(l), .. ,u(N) les entrées d'excitation et v l'entrée d'inhibition. Soient 
a(l) , ,a(N) les poids des liaisons d'excitation et b le poids de la liaison 
d'inhibition. La sortie w de cette S-cell est définie par : 

[
1 + E~=l a(v).~v) l w = cp --------"--.........;-----~ - 1 

1 +b.v 

où: 

(x) = { x s~ x 2: 0 
<p O smon 
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• Les cellules autres que les S-cells ont des caractéristiques similaires. Ainsi une 
C-cell a la même fonction de transfert que précédemment en remplaçant rp par t/J 
où: 

t/J(x) = { Ô~= si X~ 0 
smon 

• D'autre part, les Vs-cells et les Vc-cells sont des cellules d'inhibition dont les sor
ties sont connectées seulement aux entrées d'inhibition des autres cellulles. Une 
Vs-cell n'a que des entrées d'excitation et sa sortie est proportionnelle à la moyenne 
arithmétique de ses entrées. Une Vc-cell n'a également que des entrées d'excitation 
et sa sortie est proportionnelle à la racine carrée des entrées : 

N 

w = I: c(v).u2 (v) 
v=l 

3.2.3 Structure du réseau 

fig. 3.2.a structure du néocognitron 
Dans chaque couche, les S-cells ou C-cells sont regroupés en sous-ensembles : les S-plans 

(u.i,u,2,u,s) et les C-plans (uc1,uc2,ucs) 

Notations : 

• u,1(k1,n) représente la sortie d'une S-cell du kF' S-plan dans le z~me module. 

• Uc1(k1,n) représente la sortie d'une C-cell du kf"'e C-plan dans le z~m.e module. 
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• S1 représente la zone observée par chaque S-cell. 

• D représente la zone observée par chaque C-cell. 

. Pour chaque S-plan, on applique une fonction différente. Toutes les cellules corre
spondent à la réponse de la même fonction mais à des positions différentes à l'entrée. 

Le nombre total de cellules dans chaque plan décroît avec la profondeur du réseau. 

La sortie d'une S-cell dans le k,~ S-plan du z~m.e module est donnée par : 

pour l=l: uc1_1(k,_1,n) = u0(n) 

r1 contrôle l'intensité d'inhibition 

K1-1 

vc1-1(n) = L L c1-1(v).u;1_ 1 (ki- 1,n + v) 
k1-1=l ves, 

on peut simplifier la formule de u.1 en écrivant : 

_ [EK Ev a.u _ R] u. - rp 
b.v 

où R correspond au seuil de selectivité de reconnaissance et 

v = JI:c.u2 

Les connexions entre S-cells et C-cells sont fixes et non modifiables. Chaque C.;.cell 
possède des connexions provenant d'un groupe de S-cells du S-plan le précédant, on fait 
en sorte que la C-cell soit activée dès lors qu'une des S-cells est active. 

La sortie d'une C-cell appartenant au kr'"' C-plan du ,~me module est donnée par : 
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(k ) _ .,. [1 + EveD d1(v).u,1(k1, n + v) _ 1] 
Ucl " n - '1/ 1 + v ,1 ( n) 

1 Ki 
v,,(n) = K. L I; d1(v).u,1(k1, n + v) 

l A:z=l vED 

en simplifiant ces deux dernières formules, on obtiendra : 

d'où: 

t/J [ 1 + E d.u l 
uc1 = 1 + 1/k. E E d.u - 1 

Uc = { 1 S~ Ev u, ~ 1/ K. Ex Ev u, 
0 smon 

3.2.4 Auto-organisation du réseau 

Renforcement des variables d'interconnexion: 

Durant le processus d'auto-organisation, on présente plusieurs fois au réseau des 
exemples en entrée. Plusieurs S-cells représentatives sont choisies pour chaque S-couche 
à chaque fois qu'une image est présentée à l'entrée. Les S-cells qui ont les valeurs 
de sortie les plus grandes sont sélectionnées ( une cellule représentative par S-plan au 
maximum). Pour une S-cell représentative, seules les connexions avec un signal non 
nul sont renforcées (la S-cell représentative devient alors sensible à la forme présentée). 
Toutes les autres S-cells du S-plan ( d'où la cellule représentative a été extraite) ont leurs 
connexions entrantes renforcées par la même quantité. 

Soit u,,(k1,ft) une cellule représentative. Les variables d'interconnexion a1(k1_ 1 ,v,k1) 

et b,(Îc1) qui entrent dans les S-cells de ce S-plan sont renforcées par les quantités ci
dessous : 

{ 
~a1(~1-1, v, Îc,) = Q1.c1-1(k1-1, n + v) 
~bz(kz) = Qz.Vc1-1(ft) 

En notation simplifiée et en prenant q1 = 1, on a: 

{ 

~a= C.U 

~b = V 
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3.2.5 Choix des cellules représentatives 

Dans la S-couche, on choisit un groupe de S-cells dont les zones de reception sont 
situées à l'intérieur d'une petite région de la couche d'entrée. Si on arrange les S-plans 
des S-couches en pile, on peut créer des S-colonnes : 

figure 3.2.b Construction des S-colonnes 

Pour chaque S-colonne, on détecte pour chaque pattern présenté la S-cell dont la sor
tie est la plus forte. Cette S-cell devient alors candidate pour être représentative. Dans 
chaque S-plan, il est possible que plusieurs cellules appartenant à différentes colonnes 
soient selectionnées, dans ce cas celle dont la sortie est la plus élevée est choisie. En
suite, leurs poids sont renforcés en utilisant les formules décrites dans le paragraphe 
précédent. Chaque S-plan se spécialise donc de plus en plus dans la reconnaissance 
d'une forme particulière. Si aucune cellule n'est représentative, on est en présence d'une 
forme nouvelle et il est nécessaire de créer un nouveau plan. Ainsi l'apprentissage se fait 
de façon non supervisée, les différents plans se créant ou se renforçant en fonction des 
entrées présentées (cf fig 3.2.b). 

_ \jc3 
\J s.) __'..----7 
r ! 

! 

1 

/ 
fig, 3.2,c Principe de reconnaissance hièrarchique 

3.2.6 hnplémentation de l'algorithme sur CM 

L'implémentation en parallèle de cet algorithme permet de réduire les temps des 
opérations de calcul car elles peuvent être réalisées en même temps sur les nombreuses 
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cellules de chaque couche. Cependant, la tâche de la parallélisation n'est pas aisée car 
le réseau a une structure complexe: différents types de neurones, séparation en couches, 
en plans et en colonnes. De plus, il est souvent nécessaire de selectionner la valeur 
maximale contenue dans un ensemble de processeurs et de recommencer cette opération 
pour chaque sous-ensemble. Les processeurs de la CM sont disposés en ligne et non en 
grille comme dans l'algorithme de rétropropagation du gradient. 

Structure du réseau : 

Le réseau est destiné dans un premier temps à apprendre une image d'entrée de 
9x9 pixels. Dans un premier temps il s'agit donc de stocker dans les processeurs les 
informations de l'image à apprendre (ou à reconnaître). Mais il faut que ces informations 
soient facilement utilisables pour les cellules de la couche suivante, il faut donc ranger 
les valeurs des pixels de manière adéquate dans les processeurs. 

\jcÎ \jc2 \jc3 

Pour cela, il faut utiliser une fonction de codage telle que : 

• en entrée : on fournit les coordonnées (X,Y) du pixel de valeur à 1. 

• en sortie : les numéros de processeurs où vont être stockés les valeurs à 1 des 
pixels de l'image d'entrée. Pour stocker ces valeurs dans une variable parallèle, la 
fonction pref est utilisée : 

(*setf (pref entrée-pvarl numéro-de-processeur) 1) 

Cette dernière opération permet de stocker la valeur 1 dans le processeur appar
tenant à la pvar entrée-pvarl et designé par numéro-de-processeur. Le résultat final 
est rangé dans la pvar entrée-pvarl : 

000000000~ 000000000~0-. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 usl O O O O O O O O Ous2 O 
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Les processeurs 6. représentent les cellules usi de la S-couche suivante (avec i E 1, .. ,9). 
Les processeurs 0 sont les entrées des cellules usi. Ces entrées sont au nombre de 9 et 
correspondent à une portion de l'image observée autour d'un pixel central. Comme une 
image comporte 81 pixels et que 10 processeurs sont mobilisés pour 1 pixel, il faut donc 
810 processeurs pour l'image d'entrée. 

Construction de la première S-couche : 

Passage de la première image 

Au départ, on ne dispose que des informations concernant l'image d'entrée et au
cun plan de la S-couche n'est créé. Il faut tout d'abord calculer les valeurs des cellules 
d'inhibition Ve (V c = Jt c.u2) à partir des valeurs u de la entrée-pvarl. L'élévation 
au carré de u n'est pas utile puisque u n'est composé que de valeurs binaires. La matrice 
c renforce la valeur centrale de chaque zone observée en entrée, elle est du type : 

Pour créer la pvar correspondant à u, la fonction scan segmentée est utilisée pour 
copier les valeurs de u : 1 1 1 1 2 1 1 1 1 dans chaque processeur contenant une valeur 
d'entrée: 

(scan!! c! 'copy :segment-pvar) 

La valeur de la segment-pvar est : 

nil nil nil nil nil nil nil nil nil t nil ... nil t nil .... 

Chaque processeur ayant la valeur t délimite une zone observée de l'image d'entrée, 
il y en a 81 en tout. Les processeurs situés après le dernier processeur de valeur t (c'est 
à dire le processeur numéro 809) ont tous pour valeur nil. Les processeurs de valeur t 
sont ceux où vont être réalisées les opérations de calcul et où seront stockés les résultats. 
Ils sont désignés par le symbole 6.. 

c! au départ ne comporte que les valeurs 1 1 1 1 2 1 1 1 1 stockées dans les 9 premiers 
processeurs , aprés application de la fonction scan, on obtient pour c! : 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 6. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6. . . . . c! 

Cette valeur est ensuite multipliée ( * ! ! ) par la valeur d'entrée u! : 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 6. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6. . . . . u! 
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Le résultat est donc : 

00002000060010000006 .... (*! ! u! c!) 

Il suffit ensuite de faire une addition des valeurs des processeurs de chaque segment 
pa.r l'instruction (scan ! ! ( * ! ! c ! u ! ) '+ : segment-pvar). Le résultat est alors 
stocké dans les processeurs li. On applique sur ces derniers processeurs la fonction 
parallèle sqrt ! ! et on obtient donc les différentes valeurs de V c stockées dans la pvar 
Ve. Pour construire le premier sous-ensemble S-planl de la première S-couche, il est 
nécessaire de calculer la valeur maximale de V c pour tous les processeurs li (pour les 
sélectionner, il suffit d'utiliser l'instruction : ( •when segment-pvar ... ) . Mais cette 
information n'est pas suffisante ca.r il faut connaître également l'adresse du processeur 
qui a la plus forte valeur de Ve afin d'avoir accès ensuite aux valeurs d'entrée relatives 
à celui-ci. Imaginons que le premier processeur li ait été sélectionné avec la valeur vi,. 

La règle de renforcement des poids des S-plans est : 

où a représentent les poids d'excitation, b le poids d'inhibition et u les entrées de la 
cellule Ve selectionnée (on désignera ces valeurs pa.r u* et Ve*). Au départ, comme au
cun plan n'a été encore construit, tous les poids ont pour valeur O. D'où si poil désigne 
la matrice des poids d'excitation correspondant au premier S-plan créé et bl la valeur 
d'inhibition, on aura : 

{ 
poil= c.u* 

bI =Ve*= V2 

La multiplication des valeurs des entrées u * par la matrice c donne: 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 : C 

* 0 0 0 0 1 0 0 0 0 U* 

= 0 0 0 0 2 0 0 0 0 : poi1 

Ce résultat est ensuite propagé sur tous les processeurs par un scan utilisant comme 
argument une fonction copie (scan! ! poi1 ! 'copy :segment-pvar). La valeur fi
nale de poi 1 ! est donc : 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 li O O O O 2 0 0 0 0 li O O O O 2 0 0 0 0 
:poil! 
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Le premier plan est alors créé et on peut passer à l'image suivante. 

Passage de la deuxième image: 

On présente de la même façon une image et une nouvelle pvar est créée: entrée
pvarII qui conntient les informations de la deuxième image. On calcule alors les valeurs 
d'inhibition V c11!! : 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 b. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ... Uc:011 ! 

* 1 1 1 1 2 1 1 1 1 D. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ... c! 

=0010010006.000020000 ... 

Les fonctions scan! ! et sqrt ! ! sont alors appliquées pour obtenir finalement V eu!!. 
Les résulats sont alors stockés dans les processeurs D. de la pvar V en!! : 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 Vc1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vc2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vc3. Ces valeurs sont alors 
rangées dans les processeurs suivant les 810 premiers afin de pouvoir être traités par 
l'étape suivante (recherche du max dans les S-colonnes) : 

0 0 .. 0 Vcl O .. 0 Vc2 0 .. 0 Vc3 0 .. VclO .. Vell .. Vc12 ... 

Composants des colonnes de S-plan. 

Les valeurs des us sont ensuite calculées : Ua = cp rLK Ev a.u - R] 
Pour cela, on calcule tout d'abord ( * ! ! poi1 ! uc0I I ! ) puis ( * ! ! bl ! V!) où 

poil! et hl! ont été calculés pour l'image précédente. Puis la division de ces deux 
produits est effectuée; après soustraction de la valeur R la fonction cp est appliquée. Le 
résultat us1 , us2 , •• , us81 est rangé dans les processeurs 6 et envoyé vers les processeurs 
suivant les 810 premiers processeurs de la même façon que pour les Ve. D'où : 

Composants des colonnes de S-plan. 
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Une fois toutes les valeurs de us et de Ve calculées, on choisit le max de chacune de 
ces valeurs pour chaque colonne en utilisant une opération de scan segmenté : 

(scan! ! us! 'max!! segment-pvar) 

où: 

nil . . . . nil t nil .. nil t nil . . nil t . . . . t nil .. :segment-pvar 
0 809 819 829 1618 :adresse des processeurs. 

Les valeurs maximales de V c et us ainsi que l'adresse correspondant aux processeurs 
ayant les plus fortes valeurs sont stockées dans les processeurs D. 

• Renforcement des poids. Dans un premier temps, on s'intéresse aux valeurs de us 
maximales et on sélectionne le maximum de ces valeurs en cherchant son adresse. 
Supposons qu'il s'agisse du processeur us30• On recherche alors les 9 entrées qu'il 
possédait (parmi les 810 premiers processeurs) : 

0000000006. 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 

La règle de renforcement des poids étant: 

.. ,. 
·""cOII 

{ 
6.a = c.u:C,u 
6.11 = V c30 (valeur d'inhibition pour us30) 

Les nouvelles valeurs des poids de connexion pour le 1er S-plan seront : 

{ 
poilu = poi11 + c.u:C,u 
blu = bl1 + Vcso 

• Création d'un nouveau plan. Dans une deuxième étape, on recherche tous les pro
cesseurs, représentant les valeurs maximales de us pour chaque colonne, qui sont 
nulles. Pour l 'ensemhle de ces processeurs ( on les sélectionne par ( *when test ... ) 
où test est une pvar contenant t dans les processeurs adéquats), il est effectué 
la recherche du maximum des valeurs de V c. En supposant que le processeur 0 
contenant la valeur V c50 (non nulle) et son adresse ait été sélectionné, on récupère 
les entrées u;0 II de V c50• A l'aide de ces entrées on créé un nouveau plan dont les 
poids de connexions sont notés poi2 : 
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{ poi211 = c.u~u 
b211 = V C50 

• Après la création de ce deuxième S-plan, on passe à l'image suivante. 

Passage de la troisième image: 

Le même processus est repris: 

• Calcul des V cu1 et du max des Ve pour chaque colonne. 

• Calcul des uslrII et du max des usl par colonne et pour le premier plan. 

• Calcul des us2rII et du max des us2 par colonne et pour le deuxième plan. 

• Ensuite, la valeur maximale des max des usi (i E 1,2) est déterminé pour chaque 
S-colonne. On conserve alors dans le processeur D : 

{ 
la valeur des max des usi par colonne 
son adresse 
le n° du plan (ici 1 ou 2) 

• Cette opération ayant été faite pour chaque colonne, on choisit le maximum global 
pour le S-planl. Supposons, par exemple, que le processeur us110 soit sélectionné. 
On reprend alors ses entrées u;oIII et on renforce les poids du premier S-plan : 

{ poilrII = poilII + c.u~III 
blII = blr + V c10 

La même opération est faite pour le S-plan2. 

• Parmi les processeurs D représentant les valeurs maximales des usi qui sont nuls, 
on choisit la valeur de V c maximale et un troisième S-plan est créé de la même 
façon que précédemment. 

• Les autres images sont passées une à une et des plans sont crées ou renforcés en 
suivant les mêmes étapes. La liste d'image à apprendre est repassée 2 à 3 fois et 
on passe à la construction de la couche suivante. 

Construction de la première C-couche 

Lorsque l'opération précédente est terminée, on a créé K S-plans avec les poids poil 
.. poiK. On repasse la liste des images en recalculant les valeurs des us pour chaque 
plan. Les S-plans sont découpés en zones ne se recouvrant pas : 
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[ us, US2 
us, l 

US10 USu US12 US4••• USg 

US19 US20 US21 

us28 

US72 USg1 

La zone encadrée est l'entrée de la cellule uc appartenant à la couche suivante. 

Les processeurs sont disposés suivant : 

US1 US2US3US10US11 US12US19US20US21 .6,. 

entrées de ucl:D uc1 

Ces processeurs seront utilisés pour chacun des K S-plans. On calcule les sommes 
LieD d. usi où d sont les poids fixes de connexion : 

Ces sommes partielles sont faites pour chacun des S-plans, il faut ensuite cal
culer la somme globale de chaque zone D sur tous les plans j (j E 1..K),c'est à dire 
E;e1..K LïeD d.usi. Pour chaque zone D, on compare alors: 

LiED d.usi et E;e1..K EïeD d.usi 
si E.eD d.usi > 1/ K E;e1..K EieD d.us. 

alors uc = 1 
sinon uc = 0 

On obtient ainsi les sorties des C-plans qui serviront d'entrées aux cellules des S-plans 
de la deuxième couche. 

Construction de la deuxième couche de S-plans 

On présente au réseau une image parmi la liste des images, on obtient alors les 
différentes valeurs uc des K C-plans de la couche précédente. Les entrées des S-cells 
correspondent à une zone particulière de chaque C-plan. Cette zone ( comme pour la 
première couche) comporte 9 éléments. Mais comme il y a maintenant K C-plans, chaque 
S-cell comportera 9xK. entrées : 
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1 12 2 KA A 
UC1 • • • UC9 UC1 • • • UCg • • • UC9 u • • • u 

9xK entrées de usl USg 

Cette fois, dans chaque S-plan, il n'y aura que 9 S-cells. Ainsi, au fur et à mesure 
de l'avancée dans le réseau, les S-cells sont moins nombreuses mais ont de plus en plus 
d'entrées. La construction des nouveaux S-plans et C-plans se fait de la même manière 
que pour la première couche. Comme un S-plan ne comporte à ce niveau que 9 S-cells, les 
C-plans liés à ceux-ci ne comporteront plus qu'une C-cell. On aboutit ainsi à la dernière 
couche du réseau et ces C-cells correspondent aux différentes c1a:sses déterminées. 

Conclusions 

Pour une application de reconnaissance des caractères de l'alphabet, en réglant con
venablement le seuil de séparabilité on obtient pour la dernière couche 26 classes ( cor
respondant aux 26 lettres de l'alphabet). Les autres couches sont réparties comme suit: 

23 S-plans (contenant chacun 81 S-cells) pour la première S-couche. 

23 C-plans (contenant chacun 9 C-cells) pour la première C-couche. 

26 S-plans ( contenant chacun 9 S-cells) pour la deuxième S-couche. 

26 C-plans (contenant chacun 1 C-cell) pour la deuxième C-couche. 

Le nombre de processeurs utilisés pour cette implémentation sur CM vaut : 

810 + 810 = 1620 pour la première S-couche. 

10 * 9 = 90 pour la première C-couche. 

23 * 9 * 10 * 2 = 4140 pour la deuxième S-couche. 

9 * 26 = 234 pour la deuxième et dernière couche de C-cells. 

d'où on utilise en tout: 1620 + 90 + 4140 + 234 = 6084 processeurs. D'autres pro
cesseurs sont donc disponibles pour un traitement d'un plus grand nombre de classes ou 
une plus grande image d'entrée. 
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Conclusion 

Les réseaux de neurones sont une approche nouvelle et très intéressante pour traiter 
des problèmes difficiles comme la reconnaissance de formes, la classification de données 

Les réseaux de neurones ayant une architecture parallèle, il est naturel de les 
simuler sur Connection Machine qui est un ordinateur massivement parallèle. Les 
temps d'exécution obtenus pour un type particulier de réseaux de neurones utilisant 
l'algorithme de rétropropagation du gradient sont très satisfaisants et montrent donc 
l'intérêt d'utiliser la Connection Machine. 

Les perspectives d'utilisation des réseaux de neurones pour des applications en clas
sification sont réUes et on peut envisager des réalisations couplant des classificateurs à 
réseaux de neurones avec des systèmes experts. Ces systèmes hybrides pourraient être 
étudiés dans le cadre des activités en Intelligence Artificielle du CEA de Limeil afin de 
résoudre des problèmes d'aide à la décision. Les réseaux de neurones non supervisés 
semblent les plus adaptés, car il n'exige aucune information à priori sur les sorties à 
obtenir. C'est pour cette raison que l'algorithme de Fukushima semble très intéressant 
puisqu'il est non supervisé, son implémentation sur Connection Machine pourrait donc 
être très utile. 

Cette année passée en tant que scientifique du contigent au CEA m'a été très prof
itable puisqu'elle m'a permis d'acquérir une expérience dans le domaine de la recherche 
sur les réseaux de neurones tout en apprenant à utiliser un ordinateur massivement 
parallèle tel que la Connection Machine. 
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ANNEXES 
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Listings de programmes sur la rétropropagation du 
gradient : 
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Sep 11 09: 15 /cmvax/usr2(ce~/l)elrne>Ilt~/l)~½tiont~(~~arli~p(p~()p/?Ill~~st~ 

,, RESEAU DE NEURONES: CODAGE EN O ou 1. 
version simplifi/'ee: 

,, + 9estion du Datavault 

,, Ce pro9ramme construit un reseau de neurones a une seule couche en utilisant 
:: une 9rille rectan9ulaire de 64 • 128 processeurs. 
,, L'entree du reseau correspond a la colonne la plus a gauche de la grille. 
11 La couche cachee est representee par la ligne superieure de la grille, elle 
,, contient les valeurs d'activation. 
,, La colonne de gauche est reutilisee pour la couche de sortie. 
,, Le mot est code sur 3 lettres, la valeur de chaque lettre est presentee 
,, sur la couche d'entree et les poids entre les unites d'entree et les unltes 

gl gAI gBI norml h-layerl propAI propBI hl-vall al suml 
input output)) 

(•proclaim • (type lnteger choix vrai i j k 1 n lettre 
reste num digit cod) ) 

( •proclaim ' (type list worda-to-learn words-to-recognize 
liste nom newort wort mot word)) 

(•proclalm '(type single-float chlf rest)) 
(defvar words-to-learn '(str pic)) 
(defvar words-to-recognize • (str pic)) 

liatap atail 

,, cachees sont contenus dans les autres processeurs de la grille. (defvar words-to-learn '(indigo marron mauve violet pourpre jaune 
11--oane-ce-oodage,--l.-'entree---ea~odee-d&-facon-differente, --les-let-tres---·--- -------"-amethyste-opa-le-bleu-beige-boutei+le-bordeau--ocre-emeraude-no!l'-brun-r-oug.,_ _____________ _ 
,, etant cette fols representees par un O ou un 1. L'alphabet comportant 26 blanc orange)) 
, , lettres, 11 suffit de 5 bits pour coder une lettre (2"5•32) .Pour un mot 
,, de 12 lettres, une couche d'entree de 12°5•60 neurones su!!ira. On choisira 
,, donc une couche d'entree de 64 neurones et une couche cachee de 128 

neurones, 
,, DEUX SENS DE PARCOURS DANS LA GRILLE: 

, , Sens A : Input---->Hidden Sens B: Hidden---->Output 

,. +----------------------+ +----------------------+ 
'' 1 H I D D E N I H I D D E N 1 
,, 1 I 10 1 s 1 .. IN w + IU W I p I 

'' IP E + IT E I r 1 
,. IU I ' IP I 1 
,, IT IG IU IG 1 
,, ,. ------>---· H IT -----<----• H I .. 1. spread A 1. + + + B 1 
;; 1 ,. 1 .. 1 1 1 
,, +----------------------+ +----------------------+ 
, , (phase de propagation) (phase de propagation) 
,, (sens inverses en phase de retropropagation) 
(in-packa9e ''liap) 
(cm:finger) 
(cm:attach :8kp :walt-p t) 
(print "cold-boot ••• •) 
c•cold-boot :initial-dimensions 

(defun sq () 
(system: :quit) 

) 

'(128 64)) 

INITIALISATION DES VARIABLES: 
(•proclaim • (type string chaine name)) 
(dafvar chaina ()) 
(da!var nama ()) 
(•proclaim '(type integer !la9 apprentissage longueur)) 
(de!var !lag 0) 
(de!var apprentissa9e 1) 
(de!var longueur O) 
(•proclalm • (type single-!loat cout string-length)) 
(de!var cout 0,0) 
(•proclalm • (typo (pvar lntogor) lnt 1 > > 
(•proclaim '(type (single-!loat-pvar) selactll select21 cachai)) 
(•proclaim '(type (single-float-pvar) weightl weighAI weighBI 

alpha! betal seuil! inl out! etatAI etatBI sorti sortBI 

(de!var words-to-recognite • (indigo marron mauve violet pourpre jaune 
amethyste opale bleu beige bouteille bordeau ocre emeraude noir brun rouge 
blanc orange)) 

ids 

ids 
,, 
;; 
;; 
;; .. 
;; 

(do!vnr llatap words-to-loarn) 

(•de!var int 1 ( 11 0)) 
(*defvar selectl 1 ( ! 1 0)) ;; utilise pour calcout 

(Il 0)) (11 0)) (*if (•! 1 (self-address-gridl 1 
(•set selectll (11 1)) 
(•set selectll (11 0)) 

(*defvar select2I (I! 0)) 1; utilise pour la !onction de 
1; normalisation du gradient. 

(• if (and Il (notl ! (• I ! (self-address-gridl 1 ( l l 0)) ( l 1 0))) 

) 

(•! 1 (self-address-gridl 1 ( 11 0)) (self-address-gridl 1 ( 11 1)) ) ) 
(•set select2I ( 11 1)) 
('sot aelect2I ( 11 0)) 

(•defvar cache! (11 0)) ;; variable utlllsee pour eviter les effets 
;; de bords, 

(•if (or! 1 (•! 1 (self-address-gridl 1 (11 0)) (11 0)) 
(•Il (self-address-9ridl 1 (Il 1)) (Il 0)) 

(•set cache! (Il 0)) 
c•aet cachai (Il 1)) 

(•defvar weightl (Il 0)) ;; poids. 
(•defvar weighAI (•11 (/Il (randomll (Il 10)) (Il 1000)) cache!)) ;;matrice des po 

in-->hl, 
(•defvar weighBI (•11 (/11- (randomll (Il 10)) (Il 1000)) cache!)) ;,matrice des po 

hl->out. 

) 

(•when (•11 (self-address-gridll (Il 0)) (aelf-address-gridl 1 (11 1)) ) 
(•set weight 1 ( ! 1 1)) 

(•when (•Il (sel!-address-gridll (Il 0)) (sel!•addre11•gridll (Il 1)) 1 
(•set weighAI (Il 1)) 

(•when (•! 1 (sal!-addreaa-grld 11 ( 11 0)) (self-addraH•9ridl 1 ( 11 1)) ) 
(•set weighBI (11 1)) 

,, ) 
(•defvar alpha! (Il 0.5)) 
('do!var bota! (11 1) 1 
( •de!var aeuil 1 ( 11 0, 99)) 
(defvar choix 1) 
(de!var vrai 1) 



(da!var i 0) 
(da!var j 1000) 
(da!var k 0) 
(de!var 1 0) 
(da!var n 0) 
(da!var rasta 0) 
(da!var rest 0.0) 
(da!var num 0) 
(de!var digit 0) 
(defvar cod 0) 
(defvar string-length 1) 
(defvar lettre 0) 
(defvar mot ()) 
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( setq newort () ) 
) 

,, .....................•...................................••............•.... 

FONCTION DE CODAGE D'UN MOT SUR LA COUCHE D'ENTREE: 

Codage de la premlere colonne 

-~dafvaP-Word-4,__,__ ___________ -----------·- ·-·-· - · 
(defun soust (integer) 

-----------------+---4--integer-64) 
(*da!var in! (11 0.0)) 
(*defvar etatAI ( 11 0 .0)) 
(•da!var out! (Il 0.0)) 
(•de!var etatB! ( 11 0.0)) 
(*defvar sort 1 ( 11 o.o)) 
(•defvar sortB! (Il 0.0)) 
(*de!var gl (11 0.0)) 
(•de!var gAI (11 0.0)) 
(*defvar gBI (11 0.0)) 
(•de!var norml (11 0.0)) 
(*defvar h-layerl (11 0.0)) 
(•defvar propA! (1 ! 0.0)) 

;; 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 

entrae du raseau 
Il s'agit de in! propage I X 

sortie du roseau 
Il s'agit de h-val 1 propage /y 
sortie deslree 
sortie propagea suivant X 

gradient 
gradient pour la couche cachee. 
gradient pour la sortie. 
valeur de la norme du gradient. 

( •de!var propBI ( 1 ! 0. 0)) ., out! propage suivant x • 
(*defvar hl-val! (11 0.0)) 
(•defvar al (Il 0.0)) 
(*defvar sum! (! 1 0.0)) 
(*de!var input (I! 0.0)) 
(•defvar output (!I 0.0)) 
(de!var etsil ()) 
(da!var 1 iRta ()) 
(de!var nom ()) 
(defvar newort () ) 
(da!var wort ()) 
(dafvar chi! 0.0) 
(dafvar rest 0.0) 

(dofun raz () 
(setq mot ()) 

(*set in! (I! 0.0)) .. entree du reseau 
(•set etatAI (! ! 0.0)) .. Il s'agit de in! propage / X • 

(•set out 1 (! ! 0.0)) .. sort le du reseau 
(•set atatBI (Il 0,0)) .. Il s'agit de h-vall propage /y 
(*set sort 1 (Il 0.0)) .. sortie desiree 
(•aet sortBI (Il 0.0)) ;; sortie propagea suivant x 
(•set gl (Il 0.0)) ,, gradient 
(*set gAI (Il 0,0)) ;; grad_lent pour la coucha cachea., 
(•set gB! (!I 0.0)) ;; gradient pour la sortie. 
(*set norml (Il 0.0)) .. valeur de la norme du· gradient, 
(•set h-layerl (11 0.0)) 
(•aet propAI (11 0,0)) 
('ut propBI (11 o. 0)) ;; out 1 propnQo suivant X 
(•aat hl-val! (Il 0.0)) 
(•set al (Il 0,0)) 
( •set suml (11 0.0)) 
(•set input (11 0.0)) 
('nt output (11 0.0)) 
(aatq atsil ()) 
(satq lista ()) 
(setq chaine ()) 

(dofun lecture-mot (chaina) 
(setq longueur (length chaine)) 
(setq mot (mapcar 'char-int (coerce (strlng-upcase chaine) 'list))) 
(setq mot (mapcar 'soust mot)) 
(dotimes (1 (- 12 longueur)) 
(setq mot (append mot (11st '0))) 

(setq string-length (float longueur)) 

(defun code-lettre (lettre) 

(setq num lettre) 
(dotlmes (1 5) 

(setq reste 0) 
(setq reste (mod num 2)) 
(setq chif (float num)) 
(setq num (truncate (/ chif 2.0) ) ) 
(setq rast ( float reste)) 
(•sett (pre! in! (cube-!rom-grid-addreu O (+ (1+ 1) (• ! k)))) rest) 

(defun code (mot) 
(aotq word mot) 
(dotimes (k longueur) 
(setq lettre (car word)) 
(setq word (cdr word)) 
(code-lettre lettre) 

) 
;; (print "valeur de l'entree") 
;; (ppp in! :mode :grid :end '(8 16)) 
(•set sort I ln 1) 
;; (prlnt "valeur de la sortie desirea :") 
;;(ppp sorti :mode :grid :and '(8 16)) 
(•set sort BI (spread 11 sort 1 0 0)) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FONCTION DE DECODAGE DE LA SORTIE: 

Decodage de la couche de sortie (pramlere colonne) 

(defun dacodlattra(sortie) 
(declare (type (single-float-pvar) sortie)) 
(setq digit 0) 
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(dotimes (1 12) ; ; a modifier 
(aetq cod 0) 
(dotimes (k S) 

(setq digit (pref sortie (cube-from-grid-address 0 (l+ 

(setq cod (+ cod (* digit (expt 2 k)))) 
) 
(decodage cod) 

(setq etsil nil) 
(setq newort_ nil) 
( setq newort (invert wort)) 
(print newort) 
) 

(de!un decodage (cod) 

(dotimes (1 3) 
(setq cod (pref sortie (cube-from-grid-address 0 (l+ 1)) 

(aetq cod (* 27 cod)) 
(cond ((> 1 cod) (setq wort (cons () wort))) 
( (and (<• 1 cod) 
( (and (<• 2 cod) 
( (and (<• 3 cod) 
((and (<• 4 cod) 
( (and (<• s cod) 
( (and (<• 6 cod) 
( (and (<• 7 cod) 
( (and (<• 8 cod) 
( <•nd (<• 9 cod) 
((and (<• 10 cod) 
( (and (<- 11 cod) 
((and (<• 12 cod) 
((and (<• 13 cod) 
((and (<• 14 cod) 
((and (<• 15 cod) 
((and (<• 16 cod) 
( (and (<• 17 cod) 
( (and (<• 18 cod) 
( (and (<• 19 cod) 
( (and (<• 20 cod) 
( (and (<• 21 cod) 
( (and (<• 22 cod) 
( (and (<• 23 cod) 
((and (<• 24 cod) 
( (and (<• 25 cod) 
( (and (<• 26 cod) 
( (and (<• 27 cod) 
( (and (<• 29 cod) 

) 
,, ) 

(de fun 
(if 

invert (liste) 
(eql liste (J) 
(aetq vrai 0) 
(setq vrai 1)) 
(• l vrai) (when 

(> 2 cod)) 
(> 3 cod)) 
(> 4 cod)) 
(> s Cod)) 
(> 6 Cod)) 
(> 7 Cod)) 
(> 8 cod)) 
(> 9 cod)) 
(> 10 cod)) 

(> 11 cod)) 
(> 12 cod)) 
(> 13 cod)) 
(> 14 cod)) 
(> 15 Cod)) 
(> 16 cod)) 
(> 17 cod)) 
(> 18 cod)) 
(> 19 cod)) 
(> 20 cod)) 
(> 21 cod)) 
(> 22 cod)) 
(> 23 cod)) 
(> 24 cod)) 
(> 25 cod)) 
(> 26 cod)) 
(> 27 Cod)) 
(> 28 cod)) 
(> 29 cod)) 

(utq et al l (appand (111t 
(Htq l11to (cdr liata)) 
(invert liste)) 

(aatq , liste etsl l) 

(aetq wort (cons •a wort))) 
(setq wort (cons 'b wort))) 
(satq wort (cons • C wort))) 
(satq wort (cons 'd wort))) 
(setq wort (cons •e wort))) 
(setq wort (cons • ! wort))) 
(setq wort (cons 'g wort))) 
(satq wort (cons 'h wort))) 
(aetq wort (con• • 1 wort))) 

(aetq wort (cons • j wort))) 
(setq wort (cons • k wort))) 
(setq wort (cons • 1 wort))) 
(setq wort (cons •m wort))) 
(setq wort (cons 'n wort))) 
(setq wort (cons 'o wort))) 
(setq wort (cons • p wort))) 
(setq wort (cons • q wort))) 
(Htq wort (con• 'r wort))) 
(setq wort (cons 's wort))) 
(setq wort (cons • t wort))) 
(setq wort (cons 'u wort))) 
(setq wort (cons 'V wort))) 
(aetq wort (cons •w wort))) 
(setq wort (cons • X wort))) 
(setq wort (cons 'y wort))) 
(setq wort (cons • z wort))) 
(setq wort (cons , z wort))) 
(setq wort (cons () wort))) 

(car liste)) atsll)) 

(+ ( • S 1) 

) ) 

'' ............ ····· .............. ································-·,:-:-:-:.:-:-:·····.···················•··········· ............ ····· .. 

k))))) 

,, .........•....••••..•.•••••.•..•.........•...••••.•...•••..••.••...•••.•• 
PROPAGATION DANS LE RESEAU: 

;; Cette fonction de propagation realise le passage des donnees de la couche 
,, d'entree vers la couche cachee. 

A: input--->hidden 

(defun propagationA () 

(* set etatAI (spread 11 in! 0 O)) 
; ; (print •valeur de etatAI : ") 
; : (ppp etatAI :mode :grid :end ' (8 16)) 
(*set propAI (*Il etatAI weighAI cache!)) 

---l---11-(pr1nt-•va-leur-de-propA-avant----pr--0pagat4,en-t----"-t----------------------------
;; (ppp propA 1 :mode :grid : end ' (8 16)) 
(*set propAI (reduce-and-spreadl I propAI '+11 1 ) ) 
;; (print •valeur de propA") 
;; (ppp propAI :mode :grid :end '(8 16)) , 

,, Cette fonction de propagation realise le passage des donnees de la couche 
,, intermedialre vers la couche de sortie • 
,; B: hidden--->output 

(de!un propaoationB () 

) 

(*sot otatDI (sproadl I hl-val! 1 0)) 
: ; (print "valeur de etatDI ") 
; ; (ppp etatBI :mode :grid :end '(8 16)) 
(•set propBI ('11 atatBI weighBI cache!)) 
;; (print •propBI avant propagation") 
;; (ppp propDI :modo :grid :end '(8 16)) 
(*set propBI (reduce-and•spreadl I propBI '+11 0)) 

; ; (prlnt •propBI apraa prop1101tion") 
;; (ppp propBI :mode :grid :end '(8 16)) 
;; (ppp out! :mode :grid :end' (8 16)) 

::···~~························~·············································· FONCTION DE TRANSFERT: 

,, La fonction de transfert s'applique ici a la coucha cachaa uniquement: 

(defun transfert (input output) 
(if (• choix 1) 

(*set output (•Il (/Il (Il 2) (+Il (Il 1) (exp!! (-Il input)))) (Il 1))) 
(•cond ( (andt 1 (> ! 1 seuil I input) (<11 input seuil!)) 

(•set output input)) 
(<•II seuil! input) 
(•set output seuil!)) 
(>•Il (-11 seuil!) input) 
(•set output (-11 seuil!)) 

;;(print •valeur de hl-val!:") 
;; (ppp hl-val! :mode :grid :end ' ( 8 16)) 
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;; Derivation de la fonction de transfert: 

(de!un derlvatlon (vall) 

(daclara (type (1ingle-!loat-pvar) vall)) 
(if (• choix 1) 

) 

(•Ht al (/Il (11 2) (+Il (Il 2) (expll vall) (exp(I (-Il vall))))) 
(•1! (andll (<Il val( seuil!) (<•Il (-Il seuil!) val!)) 

(•set a! (11 1)) 

(•set al (11 0)) 

-t-1-tpl'!-nt---"valeur-de-a·l--t"+--------------------
;; (ppp a 1 :mode :grid :end '(8 16)) 
) 

,, NORMALOBISATION DU GRADIENT 

,, Cette !onction normalise la valeur du gradient: 

(de!un normal ( g 1 ) 

(•aet norm! (1 ! 1•sum 1•11 aalect21 gl gl)))) 
(•set gl (/11 gl (+11 (sqrtl I norml) (11 0,000001)) )) 
(modg) 

, , (print •valeur du gradient:•) 
, , (ppp g 1 :mode :grid :end ' (8 16)) 

,, terme moderateur lie a la norme du gradient: 

(de!un modg () 
(•set betal (logll (+Il (Il 1) (•11 (Il 2) norml)))) 

;; .....................•....•................................................ 
ACTUALISATION DES POIDS: 

,, Cette !onction reactuallse la valeur des poids en fonction des gradients de 
,, cout calcules dans la phase de retropropagation. 

(defun calpoi (weightl gl vall) 
(declare (type (single-!loat-pvar) val!)) 
;; (prlnt •etatA dans calpoi") 
:; (ppp etatA! :mode :grid :end '(8 16)) 

(•set alpha! (Il 0,01)) 
(•set we!ght! (*!I (+li weightl (•!I alpha! beta! gl val!)) cache!)) 

,, ************************************************************************** 
,, CALCUL DES COUTS: 

(defun calcout O 

(setq cout(/ (•sum 1•11 selectll (-11 sorti outl) (-Il sorti outl))) 
string-length) ) 

/1 (print •valeur du cout:????") 
; ; (print cout) 

·.·.·.·.··.·.·.·.·.··.·.·,•.•,•,::-:-:,:,:-:,;,:.··.· 

;;••········································································· ,, RETROPROPAGATION DU GRADIENT 

,, RetropropaQation de la couche de sortie (en !ait la premier• colonne) vara 
,, la couche intermediAire (premiere ligne) : 
:: B: output----->h!dden 

(de!un retroproB () 
(derivation propBI) 

;;(print "out! ---->") 
-----+--<·l·(ppp-out+-tmode-:gr4d-¼end-Y8-16H 

;;(print •valeur de gB: ") 
(•set gBI 1•11 (Il 2) al (+Il (-11 sortBI outil))) ;; propBI et aortBI 

;; (print •valeur de gBI") 
; ; (ppp gBI :mode :grid :end '(8 16)) 

) 

:: sont propagea 1uivant x. 

,, Retropropagation de la couche lntermedlalre (premiere ligne) vers la couche 
, , d' entree (premiere colonne): 
,, A: hidden----->lnput 

(de!un retroproA () 
(derivation propAI) 
(•set suml (reduce-and-spreadl 1 (•11 gBI weighBI cache!) '+11 1) ) 

;; (print •auml") 
; ; (ppp suml :mode :grid :end '(8 16)) 
;; La somme des g•poids est calculee le long des colonnes en remontant. 
(•set gAI (*11 suml al)) 

,, (print •valeur de gAI") 
// (ppp gAI :mode :grld :end '(8 16)) 

. ....•...•................................•....•........•..•........•...... ,, 
11 PROGRAMME PRINCIPAL: 

,, Phase d'apprentissage 

(defun learn () 
(propagationA) 
(transfert propAI hl-vall) 
(propagationB) 
(transfert propBI out!) 
(calcout) 
(when (• 1 0) 

(print cout)) 
, , (print •eme iteration") 
, , (print (- 1000 jJ) 
; ; (print "eme passe") 
(when (and (>• cout (• 1,85 U:-01)) (<• 1 100)) 
(retroproB) 
(normal gBI) 
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(calpoi weighBJ gB! etatBI) 
;; (print •valeur de weighBI") 
;; (ppp weighBI :mode :grid :end '(8 16)) 
; ; (pr i nt "• 1 • t • l • 1 • l * 1 • 1 • I • 1 • 1 * 1 • 1 * 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 * 1 •" 

(retroproA) 
(normal gA 1) 
11 (print •etatA a l'ex de calpoi ") 

(calpoi weighAI gAI etatAI) 
Il (print •valeur de weighAI") 
; / (ppp weighAI :mode :grid :end '(8 16)) 
(setq i (1+ 1)) 
(learn) 

;; (print •apprentissage d'un mot termine") 

(de!un pmain () 

(lecture-mot "aheherazade") 

(code mot) 
(setq i 0) 
( learn) 
( •set out J (!round 11 out I)) 
(decodlettre out!) 
(recognize mot) 
(print cout) 

(de!un recognize (mot) 
(code mot) 
(print mot) 
(propagat ionA) 
(transfert propAI hl-val!) 
(propagat ionB) 
(transfert propBI outil 
(print •valeur finale de cuti") 
(ppp out! :mode :grid :end '(8 16)) 
(calcout) 
(*set cuti (!round!! out!)) 
(print "valeur approchee de out!:") 
(ppp out! :mode :grid :end '(8 16)) 
(decodlettre out!) 
( setq wort () ) 
(prlnt •valeur du cout") 
(print cout) 

(de!un main2 () 

(when (• apprentissage 1) 

Il ( when (• tlao O) 
n (initl) 

" ) 
(when (not (eql listap nil)) 

(raz) 
,r (print "valeur des poids") 
Il (print " ............................. H) 
Il (print •premier tableau:") 
11 (ppp weighAI :mode :orid :end '(8 16)) 
lt (print "deuxieme tableau:") 

; ; (ppp weighB 1 :mode :grld :end ' (8 16)) 
(setq name (string (car listap))) 
(setq listap (cdr listap)) 

;; (print •valeur de la chaine") 
;; (print chaine) 

(lecture-mot name) 
; ; (print •valeur du mot") 
1; (print mot) 

(code mot) 
(setq i 0) 
(learn) 
(setq n (+ n i)) 
(main2) 

(when (and (eql listap nil) (net (• j 0)) (net (• n 0))) 
(setq listap words-to-learn) 
(print •nombre total d'iteration:") 
(pri nt n) 
(setq j (1- j)) 
(setq n 0) 
(print (- 1000 j)) 

(print "eme phase") 
(main2) 

(when (and (• apprentissage 1) (or (• n 0) (• j 0))) 
; 1 (print "apprentissage de tous les mots termine•) 
;; (prlnt " ............................ , .......................................... ") 

(setq apprentissage 0) 
(main2) 

(when (• apprentissage 0) 
(when (not (eql worda-to-reeognize nil)) 

(raz) 

) 

(setq name (string (car words-to-recognize))) 
(setq words-to-recognize (cdr words-to-recognize)) 
(print name) 
(lecture-mot name) 
(recognize mot) 
(main2) 
(print (- 1000 j)) 
(print "eme phase") 

(when (and (• apprentissage 0) (eql words-to-recognize nil) ) 
(Aetq npprent1snAQ8 2) 
(main2) 

(do!un toat () 
(lecture-mot "zac") 
(code mot) 
(decodlettre sorti) 

, , (print "version pour simulateur") 
,, (print "eold-boot.,."I 
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;; (•cold-boot :initial-dimensions '(8 16)) 

(print "debut de programme") 
(print "*•••••••••••••••••") 
; ; (main2) 
;; (pmain) 
; ; (initl) 
;; (raz) 
; ; (test) 

(•proclaim • (type (single-float-pvar) pvar!)) 

(defun load-from-dv-32 (path pvar!) 
--floaddv-path-pvar-1-32)----·----------------------

:; 

Il 

; ; 

(CMFS :transpose-always (pvar-location pvarl) 32 
CMFS:io-read-from-serial-data nil) 

(•let (cal) 
(declare (type (unsigned-byte-pvar •current-send-address-length•) cal)) 
(let ((caloc (pvar-location cal))) 

(• let ( (sa 1 (self-address 11)) ) 
(declare (type (unsigned-byte-pvar •current-send-address-length•) sal)) 
(let ( (ncol (car •current-cm-configuration•)) 

(saloc (pvar-location sa!)) 
(dalO (dimension-address-length 0))) 

(CM:deposit-news-coordinate-lL CMI::•current-geometry-id• 
caloc 
0 
saloc 
dalO) 

(CM:deposit-news-coordinate-lL CMI::•current-geometry-id• 
caloc 

(*let (destl) 

1 
(+ saloc dalO) 
(dimension-address-length 1)) 

(declare (type (unsigned-byte-pvar count) destl)) 
(CM:send-lL (pvar-location destl) caloc (pvar-location pvarl) count 

CM: •no-field•) 
(CM:u-move-11 (pvar-location pvar!) 

(pvar-location destl) 
(pvar-length destl)) 

(dafun save-to-dv-32 (path pvarl) 
;; (•lat (dast I ca 1) 
// (dtclara (typa (un1i9nad-byta•pvar count) daatl)) 
/1 (declara (typa (Unai9ned•byta-pvar •currant-sand-address-length') cal)) 
11 (let ( (ncol (car •curront•cm•confiourat ion•)) 

11 (caloc (pvar-location ca 1)) 
11 (dao (dimansion-addreaa-length 0))) 
11 (CM1my•new1-coordinata-lL caloc O daO) 
11 (CM:my-news-coordinate-lL (+ caloc dsO) 1 (dimenaion-address-length 1)) 
, , (CM:sand-lL (pvar-locat ion dest 1) cal oc (pvar-locat ion pvar I) cou nt 
; ; CM: •no-field•) 
11 (CMFS:transpoae-alwaya (pvar•location destl) 32 
11 CMFS:io-writa-to-serial-data nil) 
;; (aavedv path dastl 32) 

(CMFS:transpose-always (pvar-location pvarl) 32 
CMFS:io-write•to•serial-data nil) 

(savedv path pvarl 32) 
) 

(defun loaddv (path pvar count) 
(let ((fd (CMFS:open path CMFS:o-rdonly))) 

(if (• fd -1) (errer "CMFS:open error (-A) [CMFS: •errno• -SI• 
path CMFS:•errno•)) 

(if (/• count (CMFS:read-file fd (pvar-location pvar) count)) 
(format T "CMFS:read-file errer (•A) [CMFS:*errno• -s1-,• 

path CMFS: •errno•)) 
(if (• -1 (CMFS:close fd)) 

---'-----(.format-T-"CHFS-1-olose-ener-<•,.HCHFSt-*erE~S-J--l"----------------------
path CMFS:•errno')) 

(defun savedv (path pvar count ,key (mode f8r755)) 
(let ( (fd (CHFS:creat path mode))) 

(if (• fd -1) (error "CMFS:creat error (-A) [CMFS:•errno• •SI• 
path CHFS:•errno•)) 

(if (/• count (CHFS:write-file fd (pvar•location pvar) count)) 
(format T "CMFS:write-file errer (•A) [CHFS:•errno• -s1-1• 

path CMFs:•errno*)) 
(if (• -1 (CMFS:close fd)) 

(format T "CMFS:close error (-Al [CHFS:•errno• -s1-1• 
path CMFS:•errno•)) 

(print "debut de programme ••• ") 
(setq apprentissage 1) 
(main2) 

;; (save-to-dv-32 "belmonte/poidl" weighl\l) 
; ; (save-to-dv-32 "belmonte/poid2" weighBI) 

(print •fin de programme ••• ") 
(cm: detach) 
(cm: finger) 
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;; 
••••••••• * •••••••••••••••••• " •••••••••• Ill •••••• .. 

" :; 
• PROGRAMME PRINCIPAL SUR CONNECTION MACHINE• 

ppcm 

" ;: 

" 

Ce programme gere l'utilisation des deux !ichiers propcm et codagecm, 

Pour executer ce programme: 

, , -atarliap 
, , -(load "codagecm") 
, , - (load •propcm") 
1-1---Hoad-"ppcm•) 

;; (cm:!inger) 
; ; (cm:attach) 
;; (print "voulez-vous aprendre (answer '1) ou reconnaitre des mots (answer '0)?") 

::················································ .. ····························· 

;; Variables utilisees: 

(de!var words-to-learn • (titi tutu titi 

(de!var words-to-recognize •(titi)) 
(de!var apprentissage 1) 

(defvar tlag 0) 

11 Repense de l'utilisateur: 

(de!un anawer (integer) 
(when (• integer 1) 

tutu titi tutu titi tutu)) 
;; Liate des mots a apprendre, 
;; Liste des mots a reconnaitre. 

,, Phase d'apprentissage ----> 1 
,, Phase de reconnaissance----> 0 

(print "indiquer la liste des mots a apprendre: ") 
(print " (mots-a-apprendre • (liste des mots))") 
(setq apprentissage 1)) 

(when (• integer 0) 
(print "indiquer la liste des mots a reconnaitre:") 
(print " (mots-a-reconnaitre • (liste des mots))") 
(setq apprentissage 0)) 

, , Liate des mots a apprendre: 

(de!un mots-a-apprendre (liste) 
(setq words-to-learn liste)) 

/1 Liste des mots a reconnaitre: 

(de!un mota-a-reconnaitre (liste) 
(setq words•to-recognize liste)) 

11 Remise a •zero• des variables avant la phase de reconnaissance: 
;; 

(defun raz2 () 
( • Ht in f ( Il 0, 0)) 

(•set out 1 (11 0,0)) 
(•set sortie (11 0,0)) 
(•set sorti (Il 0.0)) 
(aetq chaine ()) 
(setq mot ()) 
( setq mot us () ) 
(setq wort ()) 
( setq word () ) 
(setq lettre 0,0) 
(setq s 0,0) 
(sotq q 0.0) 
(setq i 0) 
(setq j 0) 

--- ---{setq-vrai-l)-------------------------------------------
1 setq newort () ) 
(setq et sil ()) 
(setq liste ()) 

(defun razl () 
(•set al (11 0,0)) 
(•set gl (11 0,0)) 
(•set val! (Il o.0)) 
(*set outdecl ( 11 0,0)) 
(•set valdecl ( 11 0.0)) 
(•set valnewl ( 11 0.0)) 
(•set 1eloctl (li 0,0)) 
(setq cout O. 0) 
(setq stop 0) 

::•··········································································· 

;; Programme principal: 

(do!un m~in () 

(when (• apprentissage 1) 

(when (• flag 0) 

(1n1t2) 
(!nltll 
(doatpol) 
(poids) 

(when (not (eql words-to•learn nil)) 
(raz2) 
(print •valeur de destpol") 
(ppp destpol 1 :mode ·:grid :end ' (8 8)) 
(setq chaine (string (car words-to-learn))) 
(setq words•to-learn (cdr words-to-learn)) 
(print "valeur de la chaine") 
(print chaine) 
(record chaine) 
(coda out mot) 
(prlnt "valeur de in!") 
(ppp in! :mode :grid :end '(8 81) 



(razl) 
(learn) 
(print "fin d'apprentissage•) 
(print •valeur de out!") 
{ppp out! :mode :grid :end '(8 8)) 
(decodage out 1) 

( setq flag 1) 
(main) 

(when (• apprentissage 0) 
(when (net (eql words-to-recognize nil)) 

-------;raz21------------------------------
(setq chaine (string (car words-to-recognize))) 
(setq words-to-recognize (cdr words-to-recognize)) 
(record chaine) 
(razl) 
(propagat ion2) 
(print "valeur de out!") 
(ppp out! :mode :grid :end '(8 16)) 
(print •fin de reconnaissance") 
(de codage out!) 

; ; (print •version pour simulateur •.• ") 
: : (print •cold-boot ••• ") 
// (•cold-booL : lnlLial-dlmenolon• '(8 9)) 
;; (print "debut du programme ... ") 
;; (format t •-, active processors • -d-\" (•sum (11 1))) 

(cm: finger) 
(cm:attach) 
(print "cold-boot ••• ") 
(•cold-boot :initial-d1mena1ona '(8 4096) 1 
(prlnt "debut de programme ••• ") 
(main) 
(setq apprentissage 0) 
(main) 
(print "fin du programme ••• •) 
(cm:detach) 
(cm: finger) 
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;; 

PROGRAMME DE CODAGE DES MOTS 
codagecm 

version pour connaction machine: 

································ 
Ca progamma realisa le codage des mot de longueur in!erieure ou 
agale a 16 lettres.On considere que chaque lettre est codee par 
l'etat (0 ou 1) d'une cellule de la couche d'entree.16 processeurs 
sont utilises pour coder une lettre.on ecrit la mot 16 fois en 
effectuant un decalage d'une lettre a chaque fois.Il y a donc 
16•16*16 •4096 processeurs sur la couche d'entree.La couche de 
sortie contient 16 processeurs, chacun de ces processeurs sert 
a coder une lettre (par une valeur reelle comprise entre O et lJ. 

----------------------- -·--------·-----· 

(defun sq (J 
(system:quit)) 

;; Initialisation des variables 
(de fun ini t2 J) 

(defvar string-length 0) 
(defvar chaine ()) 
(defvar mot (J ) 
(defvar motus ()) 
(defvar word ()) 
(defvar wort ()) 
(defvar newort () J 
(defvar etsil ()) 
(defvar liste ()) 
(•defvar sortie ( ! 1 0)) 
(defvar i 0) 
(defvar j 0) 
(defvar lettre 0.0) 
(•defvar in! (! 1 0)) 
(defvar s O. 0) 
(defvar q O. 0) 
(defvar vrai 1 J 
(•defvar out 1 ( 11 0)) 
('defvar sort 1 ( 11 0)) 
(defvar nco 8) 
(•defvar poi ! ( 11 0)) 

(defun subst (integerJ 
(- integer 64)) 

.. ········································································ ,, 

,, COUCHE D'ENTREE 

11 ronction tran1tormant une chaine de caracteres en liste da nombres 
/1 correspondant a l'ordre alphabatique da chaque lettro, 

(dafun lecture-mot (chaine) 
(11tq 1trino-lenoth (ltnoth chaina)) 
(aetq mot (mapcar • char-int (coerca (string-upcaaa chaina) • 11st))) 
(Htq mot (mapcar • aubat mot)) 
(dotimaa (1 (· 16 atring•langth ) ) 

(Htq mot (append mot (1 lat • 0)) ) ) 
// (Htq mot (ro.ad chaina)) 
(print mot)) 

,, Fonction de codage de chaque lettre du mot dans la coucha d'entreas du reaeau 
de neurones suivant le codage: 

0100000000000000 ----> a 1100000000000000 ---->p 
0010000000000000 ----> b ............ ......... 1000000000010000 ---->z 
0000000000000001 ----> 0 1000000000000000 ---->espace 

(defun code (lettre) 
(if (and (<• lettre 15) (> lettre 0)) 

----1------_,_·•set--f-(pl'ef-!n.J---icube-f-rom-gr-id-addres&---0---f+-at..He (* 16 iJ (* 2§6 ~J 11 J lJ 
(•setf (pref in! (cube-from-grid-address O (+ (• 16 1) (• 256 j)))) 1)) 

(when (> lettre 15) 
(•setf (pref in! (cube·from-grid-address O (+ (- lettre 15) (• 16 il (• 256 j) 

)) J 1)) 
) 

,, Fonction decalant une liste: (abc d) ----> (b cd a) 

(defun turn (liste) 
(setq s (car liste)) 
(setq liste (cdr liste)) 
(append liste (list s)) 

, , Fonction inversant une liste: (a b c d) ----> (d c b a) 

(defun 
(if 

(when 

(setq 
) 

invert (liste) 
(eql liste O) 
(setq vrai 0) 

(setq vrai 1)) 
(• 1 vrai) 
(setq etsil (append (list 
(setq liste (cdr liste)) 
(invert liste)) 
liste etsil) 

(car liste)) etsil)) 

,, Fonction de codage et d'enregistrement du mot sur la couche d'entree 
Il 

(defun record (chaine) 
(lecture-mot chaina) 
(Htq word mot) 
(dotim111 (j 16) 

(aetq motua word) 
(dot!mes (i 16) 

(1! (eql motu1 nil) 
(aetq vrai 0) 
(sotq vrai 1)) 

(when (• vrai 1) 
(aetq lettre (cu motu1)) 
(setq motus (cdr motus)) 
(code lettre))) 

(t urn word))) 



:;••··········································································· ;;••·········································································· 
COUCHE DE SORTIE: 

;; Fonction de codage de la couche de sortie: ,, Fonction donnant la valeur de destpoil qui est l'adresse qui permet de 
relier deux neurones appartenant a 2 couches successives: ,, (utilisee en phase d'apprentissage) 

(de!un code out (mot) (de!un destpoi () 
(setq word mot) (*defvar destinatl (11 nil)) 
(dotimes (1 16) (*defvar destpoiy! (11 0)) 
(setq q (car word)) (•defvar destpoixl (+!! (self-address-grldll (11 0)) (Il 1))) 

---{set.q-word-(cdE-wordH--- ·-------------+-----. .. when-{•l+-{sel-f-address-gr.idH--(-H-O>-H-1-l-(---neo---¼+++-------------------·-----

.. 
,, 

(*setf (pref sort! (cube-from-grid-address (1- nco) 1 ) ) (float (/ q 27))) (*set destpoixl (11 (- nco 1)))) 

(*aetf sorti (/11 sort 1 (11 100000))) 
(print •valeur de sort 1: ") 
(ppp sort! :mode :grid :end • (8 8))) 

Fonction de decodage de la couche de sorties du reseau: 
(utilisee en phase de reconnaissance) 

(defun decodage (sortie) 
( aetq wort nil) 
(dotimes (1 16) 
(setq val (pref sortie (cube-from-grid-address (1- nco) i))) 
(setq val (* 27 val 100000)) 
(cond ( (> 1 val) (setq wort (cons () wort))) 

( (and (<• 1 val) (> 2 val)) (setq wort (cons •a wort))) 
( (and (<• 2 val) (> 3 val)) (setq wort (cons 'b wort))) 
( (and (<• 3 val) (> 4 val)) (setq wort (cons • C wort))) 
( (and (<• 4 val) (> 5 val)) (setq wort (cons 'd wort))) 
((and (<• 5 val) (> 6 val)) (setq wort (cons 'e wort))) 
( (and (<• 6 val) (> 7 val)) (setq wort (cons • f wort))) 
( (and (<• 7 val) (> 8 Vlll)) (aotq wort (con• 'Q wort))) 
( (and (<• 8 val) (> 9 val)) (setq wort (cons • h wort))) 
( (and (<• 9 val) (> 10 val)) (setq wort (cons • 1 wort))) 
( (and (<• 10 val) (> 11 val)) (aetq wort (cana 'jwort))) 
( (and (<• 11 val) (>12val)) (Htq wort (cons 'k worl))) 
( (and (<• 12 val) (> 13 val)) (setq wort (cons • 1 wort)) ) 
( (and (<• 13 va 1) (> 14 val)) (setq wort (cons 'm wort))) 
( (and (<• 14 val) (> 15 val)) (setq wort (cons , n wort))) 
( (and (<• 15 val) (> 16 val)) (aetq wort (cons 'o wort))) 
((and (<• 16 val) (> 17 val)) (aetq wort (cons • p wort))) 
( (and (<• 17 val) (> 18 val)) (setq wort (cons 'q wort)) ) 
( (and (<• 18 val) (> 19 val)) (setq wort (cons • r wort))) 
( (and (<• 19 val) (> 20 val)) (setq wort (cons , s wort))) 
( (and (<• 20 val) (> 21 val)) (setq wort (cons , t wort))) 
( (and (<• 21 val) (> 22 val)) (aetq wort (cons , u wort))) 
((and (<• 22 val) (> 23 val)) (aetq wort (cons • V wort))) 
((and (<• 23 val) (> 24 val)) (aetq wort (cons 'w wort))) 
( (and (<• 24 val) (> 25 val)) (aetq wort (cons 'x wort))) 
((and (<• 2S val) (> 26 val)) (setq wort (cons 'Y wort))) 
((and (<• 26 val) (>• 27 val)) (aetq wort (cons , z wort))))) 
Il (print •valeur du mot") 
(Htq ntwort ni 1) 
(aetq newort (invert wort)) 
(print newort) 
) 

(dotimes (1 (- nco 2)) 
(•defvar addressl 
(and! 1 (•I 1 (sel!-addreu-gridl 1 ( 11 0)) ( 11 1)) 

(•!! (Il 0) (modll (self-addrass-gridll (11 1)) 
( expt 1 1 ( 1 1 2) ( 1 1 ( + l 1) )) ) ) ) ) 

, , (print "address•) 
, , (ppp addressl :mode :grid :end '(8 8)) 

(*set destinatl (orll addressl destinatl))) 
( •defvar destpoiy 1 (scan 1 1 (self-address-grid 1 1 ( 11 1)) 'copy i 1 : segment-pvar 

dest inat 1) ) 
(*when (or! 1 (•I 1 (self-address-gridl 1 (11 0)) (11 (- nco 1))) 

(•I 1 (self-address-grldl 1 (Il 0)) (11 (- nco 2)))) 
(•set destpoiyl (truncatell (self-addreas-gridll (Il 1)) 

(expt 11 ( 11 2) ( 1 1 nco))) ) ) 
(*defvar destpoil (cube-from-grid-addressll destpoixl destpoiyl) 
)) 

;; Valeur des poids des liaisons entre deux neurones: 

(defun poids () 
(dotimes (i nco) 

('whon (•Il (aolf-addreH-Qridll (Il 0)) (Il 1)) 
('set poil (Il (!loat (/ l (expt 2 1) ) ) )) 

;;••········································································ 

: ; (cm:attach) 
;; (prlnt "cold-boot ••• P) 
;; (•cold-boot :initial-dimensions' (8 4096)) 
: : (print "debut du programme , , , ") 
;;(format t ,._, active processors • •d•,• (•sum (Il 1))) 
;; (cm:detach) 
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,, Quelques petits essais 

;1 pour executer sur simulateur 
starlisp-simulator 
(in-package ••lisp) 

.. .. 
1/ 

.. ,, 

(load •vO") 

(system: quit) 

sur VAX il faut faire 

,, attention: en mode simulateur on ne fait pas (cm:attach) 

,, initialisation des poids des liaisons: 
;;(•defvar poli (Il 1.0)) ;;valeur de la liaison entre deux neurones 
; ; (•defvar destpoixl (+11 (sel!-address-gridl 1 (11 0)) (11 1))) 
; ; ( •when (• I 1 (self-address-grid 1 ! ( 1 1 0)) ( 1 1 (- nco l) ) ) 
, , (•set destpoixl (11 (- nco 1)))) 
; ; (print "destpoix") 
;;(ppp destpolxl :mode :grld) 
;;(•defvar retrodestpoixl (-11 (self-address-grldll (Il 0)) (11 1))) 
; ; (•when (• I 1 (self-address-grldl 1 ( 11 0)) ( 11 0)) 
,, (•set retrodestpoixl (Il 0))) 
; ; (prlnt •retrodestpolx"). 
;; (ppp retrodestpolx! :mode :grld) 
; ; ( •defvar destpoly ! (self-address-grld Il ( Il l))) 

--------------'-1-Hpr-int---''dest.poi-y''~ o-------- -------------------------------------
;: ••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •• • • ••• • •• •• •• •• • • • • • • •• •• •••• •• •• • • •• •••• •• •••• •• •• ••• ;; (ppp destpoiyt :mode :grid) 

;; Ce programme effectue l'algorithme de retropropagation du gradient 

INITIALISATION 

definition de toutes les variables et constantes utilisees: 

(defun initl () 
(•defvar a! (!! 0.0)) 
(•defvar gl (!! 0.0)) 
(•defvar cl ( 11 O .O)) 

;; (•defvar inl (11 0.0)) 
,, (•defvar outl (11 0.0)) 

(•de!var val! (Il 0.0)) 
(*defvar outdecl (!! 0.0)) 
(*defvar valdecl (11 0.0)) 
(•defvar valnewl (11 0.0)) 
(*de!var solectl (Il 0.0)) 
(•de!var seuil! (Il 0.99)) 

, , (*defvar sort 1 ( 11 0.0)) 
(•de!var alpha 1 ( 1 ! 10000000 ) ) 
(defvar cout 0.0) 
(defvar eps 0.0000000001) 
(*defvar gdecl (11 0.0)) 

somme des entrees du neurone. 
sortie des neurones. 

seuil d'activation des neurones. 
sortie de la derniere couche du reseau. 

,, valeur du terme d'apprentissage. 

, , (defvar i 0) , , entier correspondant a une iteration • 
O,.,. fonction 

llneaire. 
(de!var choix 0) ,, choix de la fonction de transfert 

" 
" 

" 
(defvar nco 4) 

;; (defvar apprentissage 

(defvar stop 0) ) 

' ' 
1) .. .. 

,, 
'' 

1. ••• slgmoide. 
nombre de couches du reseau 
phase d'apprentissage : 1 
phase de reconnaissance : 0 
indicateur d'arret de la phase de 
reconnaissance~ 

;; initialisation de la premlere couche 

; ; (•when (•11 (self-address-grld 11 ( 11 0)) ( I! 0)) 
;; (•when (•!! (Il 1) (modl ! (self-address-grid! ! (I! 1)) (!! 2))) 
.. (•set in! (11 1.0)) ) 
;;) 
;; (*when (•!! (self-address-grid!! (11 0)) (1 ! 0)) 
/1 ('when (•Il (Il 1) (modtl (self-address-gridll (li 1)) (Il 2))) 
., (•set in! ( l l 0.2)))) 
;i (print "v•laur da inl :•) 
;; (ppp in 1 :mode :grid) 
;; (ppp-address-object (grid-relativel 1 (Il l) (11 0))) 

;; (•defvar retrodestpoiyl destpolyl) 
; ; ( •defvar destpoi l (cube-f rom-grld-address 1 1 destpoixl destpolyl)) 

,, dest-pol indique : 

; ; (print "destpoi: ") 
; ; (ppp destpoi l) 

,, le rang du neurone de la colonne suivante vers 
,, lequel le neurone courant est dirige 

;; (•defvar retrodestpoit (cube-from-grid-addressll retrodestpoix! retrodestpoiyl))) 
;;(print •retrodestpoi:") 
; ; (ppp retrodestpoi l ) ) 

;; actualisation des poids des liaisons: 

(de!un calpoi () 
; ; (print "actualisation des poids:•) 
; ; (dotimes (i (1- nco)) 

(*when (•Il (self-address-gridll (Il 0)) (11 (- (- nco 3) i))) 
(•set poli (-11 poil (*! 1 alpha! gdecl outl))))) 

;; (print (+ i 1)) 
;; (print "eme iteration") 
; ; (print "valeur des poids") 
; ; (ppp poi 1 :mode :grld)) 

;:••·········································································· 
PROPAGATION 

;;propagation dans le reseau 

(defun fonction-transfert () 
;; (print "fonction de transfert:") 

(if (• ch01x 1) 
(•set out! (-Il (/Il (Il 2) (+Il (Il 1) (exp!! (-Il in!)))) (Il 1))) 
(•cond ( (and!! (>Il seuil! in!) (<Il in! seuil!)) 

(•set out! in!)) 
((<•11 seuil I in!) 
(•set out! seuil!)) 

((>•Il (-Il seuill) inl) 
(•set outl (-11 seuil!)))))) 

ppp out! :mode :grid) ) 

;;propagation proprement dite 

(defun propagation2 () 
;; (print •propagation2 dans le reaeau") 
(*•et valnewl inl) 
(dotimes (1 (- nco 1)) 

(•when (•I! (self-address-gridl 1 (!! 0)) (11 1)) 
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.... .. . . . . , ......... ,............. ............ •,·.·=········· .... . 

(*set in! valnew!) 
(fonction-transfert) 
(*set val! (*Il out! poil))) 

; ; (print (l+ 1)) 
;;(print •val!") 
; ; (ppp val 1 :mode :grid) 

(*set valnewl ( l ! 0)) 
(*if (•li (self-address-gridll (l l 0)) (li 1)) 

(• set select l ( 11 1)) 
(*set select! (11 0)) ) 

(*pset :add (*!! val! select!) valnewl destpoil )) 
;; (print 11 valnew'1 ) 

;; (ppp valnewl :mode :grid) 
-----<-1-(prlnt-" in-a--la- -•--)------ -

;; (print (1+ 1)) 
;; (print "eme iteration") 
;; (ppp ln! :mode :grid) ) 

·(•when (•! ! (self-address-gridll (!! 0)) (! 1 (1- nco))) 
(•set in! valnewl) 
(fonction-transfert))) 

;;••··········································································· 
;; calcul du cout: 

(defun calcout () 
(*if (•I 1 (self-address-gridll ( 11 0) ) (Il (1- nco))) 

(*set select 1 ( l l 1)) 
(•set select 1 ( 1 1 0)) ) 

(if (• apprentissage 0) 

(Htq cout 0,0) 
(setq cout ('sum (*Il select! (-Il sorti out!) (-li sorti out!))))) 

(setq cout (• cout 1000000)) 
(print 11 valeur du cout: 11 } 

(print cout) 
(print •valeur de eps:") 
(print eps)) 

RETROPROPAGATION 

;;Retropropagation du gradient. 

(defun retropro2 () 
(when (> cout eps) 

(print •retropropagation des erreurs•) 
(print "••••••••••••••••••••••••••••") 
11 (print (+ 1 1)) 
11 (print "eme iteration") 
(*set gl (1 ! 0)) 
(*when (•I 1 (sel!-address-gridl 1 (11 0)) (l 1 (- nco 1))) 

(if (• choix 1) 
(•set al (/Il .(Il 1) (+!! (li 2) (exp!! in!) (exp!! (-li in!))))) 
('if (and!! (<•Il in! seuil!) (<•Il (-Il seuil!) in!)) 
(•set a 1 ( 1 1 1) ) 
(*set a! (!10))) 

(*set gl (*Il (11 2) al(-!! out! sorti)))) 
(•set gdec 1 (pref 11 g I destpoi l)) 
(aatq i (- 1)) 
(calpoi ) 

; ; (print •tic") 
(dotimes (1 (- nco 2)) 

(*if (•! 1 (self-address-gridl 1 (11 0)) (11 (- (- nco 2 ) il)) 
(•set select! (11 1)) 
(' set select! ( 1 1 0)) ) 

(if (• choix 1) 
(•set al (/11 (11 1) (+11 (11 2) (exp! 1 !ni ) 

(exp! 1 (-11 in! )) ))) 

(*if (and! 1 (<•! 1 !ni seuil!) (<•! 1 (-11 seuil!) !ni)) 
(' set a 1 ( 11 1)) 
('set al (Il 0)) )) 

; ; (pr !nt "valeur de a:") 
; ; (ppp a 1 :mode :grid) 

---- -·· --------( • set--gdec 1-(preH-l-<J 1-destpo-HH 
; ; (print •valeur de gdec: ") 
;; (ppp gdecl :mode :grid :end '(2 2)) 
(•set gl ('Il al poil gdecl select!)) 
; ; (print "valeur de g") 
;; (ppp gl :mode :grid) 
( •set gdec 1 (pref 11 g I destpoil)) 
(calpoi))) 
(when (<• cout eps) 

(print "fin de l'apprentissage") 
(setq stop 1) ) ) 

; ; (pr int "Version pour simulateur • , • ") 
; ; (print •cold-boot ••• ") 
;; (•cold•boot :1n1tial•d1mona1one '(1 16)) 
;; (print "debut du programme ... ") 

-------------·--·------· ·--····· -··-·-------------

11 (format t "•\ active procesaora • •d•\" (*aum (Il 1))) 

··············································································· ., . 
programme principal: 

(defun learn () 
(print •sort 1 :•) 
(ppp sort 1 :mode :grid :end '(8 8)) 

(dotimes (j 100) 
(when (• stop 0) 

, , (print (+ j 1)) 

, , (print •ema itaration•) 
, , (print "etat da l'apprentissage:•) 
, , (print stop) 

;; 

(fonction-transfert) 
(propagation2) 

; ; (print •out 1: ") 
;; (ppp out 1 :mode : grid : end ' (8 8)) 

(calcout) 
(retropro2))) 

(print "valeur de int") 
(ppp in! :mode :grid) 
(print •valeur de out!") 
(ppp out 1 :mode :grid))) 

;; (print "valeur ds in:") 
, , (ppp in! :mode :grid :end '(8 8)) 
, , (print "valeur de out") 
,. (ppp out! :mode :grid :end '(8 8)) 

(*when (• I 1 (self-address-grid 11 ;; ( 1 1 o) ) ( 1 t (- nco 1) l) 



,. (ppp out 1 : start 56)) 
(print •valeur des poids") 
(ppp poi 1 :mode :grid :end ' (8 8)) 

) 
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Exemples de jeux d'essais 

Un exemple avec 20 mots appris, les mots présentés en phase d'exploitation comportant 
des fautes d'orthographe. 

Un corpus d'apprentissage comportant 54 mots appris: 

a accepter affirme ancien approbation assumer autres avaient bon ce cela celui centre 
communique connait courage dernier declaration developper engagement et exprime fait 
gens grandes hommage homme honneur juin langage le leader ludions lui montre nombre 
non notamment ont oppositions orientations ou parti politique position pour poursuivi 
que radical savoir semaine sens vendredi electeurs. 

59 

_J 



• 1 debut de programme" 

"··········••••****" "debut de programme ••. • 
"INDMGO" 
(9 14 4 13 7 15 0 0 0 0 0 0) 
"valeur finale de out!" 

DIMENSION O (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
0.9275558 0.9275558 0.9275558 0.9275558 0.9275558 0.9275558 0.9275558 0.9275558 
0.35140073 0.35140073 0.35140073 0.35140073 0.35140073 0.35140073 0.35140073 0.35140073 

- O .1698575 -0 ,-1698575--0,1698575• 0, 1698575 0, 1698575 -0.-1698575 -0 ,1698515 -0 .1698515------- --· 
0.89328957 0.89328957 0.89328957 0.89328957 0.89328957 0.89328957 0.89328957 0.89328957 
0.051457167 0.051457167 0.051457167 0.051457167 0.051457167 0.051457167 0.051457167 0.05 
1457167 
-0.11623168 -0.11623168 -0.11623168 -0.11623168 -0.11623168 -0.11623168 -0.11623168 -0.1 
1623168 
0.8668692 0.8668692 0.8668692 0.8668692 0.8668692 0.8668692 0.8668692 0,8668692 
0.9063648 0.9063648 0.9063648 0.9063648 0.9063648 0.9063648 0.9063648 0.9063648 
0.91043794 0.91043794 0.91043794 0.91043794 0.91043794 0.91043794 0.91043794 0.91043794 
0.11712408 0.11712408 0.11712408 0.11712408 0.11712408 0.11712408 0.11712408 0.11712408 
0.097435 0.097435 0.097435 0.097435 0.097435 0.097435 0.097435 0.097435 
0.11600578 0.11600578 0.11600578 0.11600578 0.11600578 0.11600578 0.11600578 0.11600578 
0.7983011 0.7983011 0,7983011 0.7983011 0.7983011 0.7983011 0,7983011 0,7983011 
-0.32486928 -0.32486928 -0.32486928 -0.32486928 -0.32486928 -0.32486928 -0.32486928 -0,3 
248 6928 
0.17434418 0.17434418 0.17434418 0.17434418 0.17434418 0.17434418 0.17434418 0.17434418 

"valeur approchee de out!:" 

DIMENSION O (X) -----> 

o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 a.a a.a 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o 
0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 

(I N D I G O NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0,2071118156115214 
"MAPRON 11 

(13 1 16 18 15 14 0 0 0 0 0 0) 
"valeur t!nale de out!" 

DIMENSION O (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0,94446623 0,94446623 0,94446623 0,94446623 0,94446623 0.94446623 0,94446623 0,94446623 
-0.304987 -0.304887 -0.304887 -0.304887 -0,304887 -0.304887 -0.304887 -0.304887 
0.93106306 0.93106306 0.93106306 0.93106306 0.93106306 0.93106306 0.93106306 0.93106306 

0.9870676 0.9870676 0.9870676 0.9870676 0.9870676 0.9870676 0.9870676 0.9870676 
-0.19947475 -0.19947475 -0.19947475 -0.19947475 -0.19947475 -0.19947475 -0.19947475 -0.19 
947475 
0.99391806 0.99391806 0.99391806 0.99391806 0.99391806 0,99391806 0.99391806 0.99391806 
0.22147775 0.22147775 0.22147775 0.22147775 0.22147775 0.22147775 0.22147775 0.22147775 
-0.06234318 -0.06234318 -0.06234318 -0.06234318 -0.06234318 -0.06234318 -0.06234318 -0.06 
234318 
0.011814833 0.011814833 0.011814833 0.011814833 0,011814833 0.011814833 0.011814833 0.011 
814833 
-0.16167599 -0.16167599 -0.16167599 -0.16167S99 -0.16167599 -0.16167599 -0.16167599 -0,16 
167599 
0.2763394 0.2763394 0.2763394 0,2763394 0,2763394 0.2763394 0.2763394 0.2763394 
0.7692S96 0,7692S96 0,7692596 0.7692S96 0.7692596 0.7692596 0.7692596 0.7692596 
0, 2248S59 0. 2248S59 0. 2248S59 0, 22485S9 -0-,2248559-0,2248559-0,2248559-0, 2248559 - -- .. -------·-- _ .. -· --------
-0. 01456219 -0.01456219 -0.01456219 -0.01456219 -0.01456219 -0.01456219 -0.01456219 -0.01 
456219 
0,812S5877 0.8125S877 0.81255877 0,812S5877 0.81255877 0.81255877 0,81255877 0.81255877 

"va leur approchee de out! : 11 

DIMENSION O (X) -----> 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0,0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

(MARRON NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
11 valeur du cout .. 
0.26811762650807697 
' 1 MAUV" 
(13 1 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0) 
"valeur finale de out!" 

DIMENSION O (X) -----> 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.75566924 o.7S566924 0.75566924 0.75566924 0.75566924 0,75566924 0,75566924 0.75566924 
0.4652331 0.4652331 0.4652331 0.4652331 0.4652331 0.4652331 0.4652331 0.4652331 
0.887S2246 0.88752246 0.88752246 0.88752246 0.88752246 0,88752246 0.88752246 0.88752246 
0,92906046 0.92906046 0,92906046 0.92906046 0,92906046 0.92906046 0.92906046 0.92906046 
0.005402684 0.005402684 0,005402684 0.005402684 0,005402684 0.005402684 0.005402684 0.005 
402684 
0.9919381 0.9919381 0.9919381 0.9919381 0.9919381 0,9919381 0.9919381 0.9919381 
0,0066930056 0,0066930056 0.0066930056 0,0066930056 0.0066930056 0,0066930056 0,006693005 
6 0,00669300~6 
0,0024299622 0,0024299622 0.0024299622 0.0024299622 0,0024299622 0,0024299622 0.002429962 
2 0. 0024299622 
0.22410524 0.22410524 0.22410524 0.22410524 0.22410524 0.22410524 0.22410524 0,22410524 
0,089949965 0,089949965 0,089949965 0,089949965 0.089949965 0.089949965 0.089949965 0,089 
94 9965 
0,9847928 0.9B47928 0.984792B 0.9847928 0.9847928 0.9B47928 0.9B4792B 0.9B47928 



0.017796516 0.017796516 0.017796516 0,017796516 0.017796516 0.017796516 0,017796516 0,01 0,5238303184509278 
7796516 
0.9288496 0.9288496 0,9288496 0,9288496 0.9288496 0,9288496 0,9288496 0.9288496 "BLIU" 
-0,0099313855 -0.0099313855 -0.0099313855 -0.0099313855 -0,0099313855 -0.0099313855 -o.o (2 12 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0) 
099313855 -0.0099313855 (B LIU NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
0,90148807 0,90148807 0,90148807 0,90148807 0.90148807 0.90148807 0,90148807 0,90148807 •valeur du cout" 

•valeur approchee de out!:" 

DIMENSION O (X) -----> 

o.o 0,0 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 
1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

---0~-0.-0-0.0-0.-0 0,0-0,0--0,0 -0.0 
1.0 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o 0,0 o.o 0.0 o.o o.o o.o 
1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o a.a o.o o.o o.o o.o o.o 
1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

-----·-----·-·---·------

(MAUVE NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
--valeur du cout" 
0,36798617 

"VIOLE" 
(VIOLET NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0,43149499893188475 

"POURNRE" 
(16 15 21 18 14 18 5 0 0 0 0 0) 
(X OUR E BE NIL NIL NIL NIL NIL) 

11 valeur du cout" 
0.5994845117841449 

"AMETHISTE" 
(1 13 5 20 8 9 19 20 5 0 0 0) 
(A M E T H Y S T E NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0,22044883833991158 

"JASNE" 
(10 1 19 14 5 0 0 0 0 0 0 0) 
(NA SNE NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0,3608346223831177 

"BIIGE" 
(BEIGE NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0,39452500343322755 

"OPALL" 
(l! 16 1 12 12 0 0 0 0 0 0 0) 
(0 PAL & NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 

0.32666337 

"BOUTEIDDE" 
(2 15 21 20 5 9 4 4 5 0 0 0) 
(BOUTEILLE NIL NIL NIL) 

11 valeur du cout" 
0.2092802127202352 

----·---·---·--·- -----
"BORDDAU" 
(2 15 18 4 4 1 21 0 0 0 0 0) 
(BORDEAU NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout .. 
0.25487116404942106 

"OFRE" 
(15 6 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0) 
(OCRE NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout•' 
0,4437181 

"EMERAUFE" 
(5 13 5 18 1 21 6 5 0 0 0 0) 
(EMERAUDE NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout•• 
0.23357087 

"NOAR" 
(14 15 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0) 
(NOIR NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 

"BRTN" 
(BRUN NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
••valeur du cout" 
0,5137453 

"BNANC" 
(2 14 1 14 3 0 0 0 0 0 0 0) 
(8 NANC NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0,2595609188079834 

"ORANGI" 
(15 18 l 14 7 9 0 0 0 0 0 0) 
(0 RANGE NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0.3505980571111043 
"fin de programme ... • 

-------------- -------



"debut de programme ••• • 
0.99864984 
1. 717878 
1.340431077139718 
1.3628273 
1.9477466236461292 
2.419895444597517 
1,3963805834452312 
l.5931568 
3.176504453023275 
1.393713 
o.80988294 
0. 8527131 
l-.-H-91O2·557 5002034 
1.931389045715332 
1.7119606563023158 
1,3122333799089705 
l,8651105335780553 
2.1385813 
2 .1461325 
l,955697250366211 
2.0594156 
l.8435866492135184 
1.9941143 
1.8184189 
2,0117833273751393 
2,1357006345476424 
1.2346635818481446 
1.294513429914202 
1. 9539651 
1.6000923429216658 
1.2992485 
l.1237322489420574 
1,6734203611101424 
L.5839425722757976 
2.18992026646932 
1.0592950185139973 
1.3328028 
1.6498077180650499 
2, 1345677 
2.3808753273703833 
2.6308155 
4 ,8886733 
2.3264963190024416 
2.781091478135851 
2.1622574 
2,5427094 
1,3263156678941515 
2. 6535373 
1,7753722327096122 
2,2288208 
1,4230290821620397 
1. 6212122 
1.4605737 
2.02700318230523 
"nombre total d'iteration:" 
4152 
1 
11 ema phase" 
1.5009949 
1.733112 
1,4179727009364538 
1.9876330693562825 
2,S45162894509055 

3.338984898158482 
1.5969735781351726 
2.0045275006975447 
2.9561564127604165 
1.0347468 
0.51759905 
0.8521756172180176 
1.0443187 
1.739830207824707 
1. 737854 
1,3018650327410017 
1.9063886914934431 
2.1474583943684897 
~.3108211517333985-
2.2757444 
1. 80784 98 
1.8790298189435686 
1.9449838 
1. 568826 
1.9055972780500139 
2.204627445765904 
1.534492301940918 
1.3542797906058175 
1. 920561 
l.4933323178972517 
0,8848744 
1.0496629079182942 
1.4455487387520927 
0.9893868764241537 
2.052978 
0.9118451277414957 
l.1269064744313557 
l.246000607808431 
1. 710124 
2,2131928530606357 
2.6391051610310874 
2.9168417 
2,570834922790527 
2,7686407301161022 
1.9931546 
3.0295968 
1,2988993326822917 
2,1573096911112466 
Ln400H 
2.3238178888956704 
1.5581423895699638 
1.570061 
1.4206184 
1,964387681749132 

-------·- -----------·-··---· .. -- --- --- ·------

"nombre total d'iteration:• 
3261 
2 
•eme phase" 
1.2942078 
1.594499 
l,3917219979422433 
2,0278854 
2,46424692327326 
3,1673477717808316 
1. 4 990635 
1,533193860735212 
2,659954388936361 
0.70224243 
0,59742886 



0.9274399757385254 
l.0443143049875896 
l.7768787384033202 
l.824866431100028 
1.296648 
l.8803871699741908 
2.0715575 
2.0209564208984374 
2.1279411 
o. 94145966 
l.9135069165910994 
1. 750648 
1. 7325678 
l-.$-l-1-41-7-1-----------------------
2 .246579715183803 
1.2306405067443849 
1.3126747948782784 
1.8639156 
1.4370575 
1.1539742 
1.0609744 
l.4190612520490373 
1.0143688 
2 .0799184 
0.8519075711568197 
l.0692632993062336 
1.1897587246365018 
l.5653454462687175 
2.1811263344504614 
2.6485157 
2. 7477937 
2.7122623443603517 
2.7440094417995877 
1.823509 
2 .3830862 
0.9511295954386393 
1.0091581 
1.565507207598005 
2.1767669 
1.5409155 
1. 4 403855 
1.4171429 
l.9003654056125217 
"nombre total d' itoutlon:" 
2268 
3 
••eme phase" 
0,8705637S 
1. S448554 
l,239094S979527064 
l,796876589457194 
2.2659998807040127 
3,017775126865932 
l,4993122418721516 
1.4983666283743722 
2,0935822 
0,6707628 
0,58936733 
0,9085987091064454 
l,0523393948872883 
1,7210599899291992 
l,805605343409947 
l,2943586621965681 
l,7762244088309151 

l,9592917760213215 
l.7415319442749024 
l.9872406005859375 
0,59318936 
1.9951513835362025 
1.4913837 
1.7465408 
1,667935507638114 
2,117969240461077 
l,2380916595458984 
l.2726082120622908 
1.665149 
1,4217503411429269 

___ ---JL..]_;l-65';-5-3-i!------------ - ----·-·-· 
0.9549458821614584 
1.3454272406441825 
0.9940480391184489 
2,0732123057047525 
0.8630562 
l.0748683611551921 
l.1712434556749132 
l.4412186940511067 
2.127104152332653 
2.558786074320475 
3,1433346 
2.4354591 
2.5045579274495444 
1".8137304 
2.415379 
0.9593354331122504 
1.0062962 
l,5633040836879186 
2.151542822519938 
1.517458234514509 
1.3491448 
l. 4 285252 
1.8521185980902777 
•nombre total d' 1teration:" 
1665 
4 
"eme phase" 
0,6990082 
1.5537096 
l.1770~12443324499 
1. 7787473996480305 
2.0528262745250356 
2.638920375279018 
1.5581491788228352 
l,374091557094029 
1. 5522885 
0,846636 
0,5830854 
0,8977386474609375 
1.0611715 
1.65189208984375 
1,7827963147844588 
1.2724583489554269 
l.710104124886649 
l.888994852701823 
l,7654516220092773 
1.9661056518554687 
0,45784467 
1,9171278817313058 
1.1539207 



1. 6424054 
l.5102983202253069 
2.1087729590279713 
l.1858657836914062 
1.2349119 
l. 5737443 
l.3951534543718611 
l. 1879547 
0.9150821367899576 
l.2758215495518275 
0.9536476929982504 
2.0151029 
0.88833904 
1,1-440S39-----
l.158481068081326 
l.3324124018351238 
2.008649999445135 
2 .377182 
2. 6237893 
2.321971130371094 
2.3584526909722223 
1.81343.73 
2.4003541 
0,9664075639512804 
l.0335830847422283 
1. 5549059 
2.0967270533243814 
l.4745690482003349 
l. 2785335 
1.4189136 
1.7702255 
•nombre total d'iteration:" 
1071 
5 
"ame phase" 
o.5563321 
1.4932274 
1.1515071051461356 
1,6992078 
l.963909842751243 
2, 6147766 
1. 5527468 
l.2473200389317103 
1.3294215 
o. 73763573 
0.55932355 
0.8835573 
1.0709631 
1.5495663 
l,7505457741873605 
1,2433372225080217 
l,7081118992396764 
l,7979756991068523 
l,675979232788086 
l,9350139617919921 
0,4403927 
1,7696995053972517 
1,0784675 
1,4983634 
1,3958258383614677 
2,055?3?631661551 
1,1741141319274901 
l,2012231009347099 
1. 5159445 

Sep 4 20:50 /cmvax/usr2/c~a./1Jelrno11~~/1J~ltt1()11t~!st~rlisp/pr()p/~ssail0 

1.3506021 
1.1386217 
0.8845546 
1.2545036588396346 
0.94942737 
1.9233867327372234 
0.8924191 
1.1677760283152263 
1.133405261569553 
1.2207662264506023 
l.9474126642400569 
2.3136113484700522 
2.374048 

- -hl660907516479494---- · .. · 
2 .1642044 915093317 
1. 787728 
2.3031607 
0.9755240546332465 
1.0439148 
1,5297707148960658 
2,018362 
1.4174086706978934 
1.2645538 
1.4329844 
1.6969850328233507 
"nombre total d'iteration:" 
952 
6 
•eme phase• 
0.46656477 
1.4462041 
l.1048273359026228 
1. 702486 
l.8802935860373757 
2.5795511518205916 
1.5426327387491863 
1.1471418653215681 
1. 2558784 
0.6830122 
o.5376217 
0.8136046409606934 
1,0712408224741619 
1,4526318550109862 
1.6544602257864816 
l.2282118116106306 
1.6330273491995675 
1,7089992 
1,675406265258789 
1,884149932861328 
0,4511S143 
1,69399670192173S5 
1.0496252 
1,34465S6 
1,3390372140066964 
2,013672S5619S94 
l.1701341629028321 
1,16783196S8551897 
1.4559612 
1.3165114266531808 
1,0876609 
0,8533102671305338 
1.2110607964651925 
0,9050079981486002 
1. 8115888 



0.8881272474924723 
l,1908272902170818 
l.1301656299167209 
1.186991 
1. 9040585 
2.2465677 
2.1967402 
1. 9627275 
1.9518937004937067 
1. 7528474 
2,151007 
0.9701718224419488 
1.0351458 
-l-.-483-70-464S-1¼12 962---· ----·--···- ----------------------·--
1.9243963559468586 
1.3563719 
1. 2243731 
1.4293417 
l.6058763927883573 
•nombre total d'iteration:• 
888 
7 
"eme phase" 
0.40293312 
1. 4325988 
1.0062739508492606 
1.6777408917744954 
1.7915781194513494 
2.5788399832589284 
l.5293300946553547 
1.0394413811819894 
1. 2243133 
0. 6566841 
0.5202613 
0,7188257217407227 
1.0706325 
l.349687385559082 
l.6153665270124162 
l.2203137534005302 
1.6004573277064733 
l.5946753819783528 
1. 6868324 
1.8074161529541015 
0.454028 
1. 6034927 
1.0274789 
1.2028195 
l.2965496608189173 
l.9726821354457311 
l.1674958229064942 
1. 132978 
1. 4033573 
l.2643447603498186 
1.0307045 
0.8192810217539469 
l.1978410993303572 
0,8887892 
l,712727387746175 
0.8753265539805094 
l,12779966990153 
1,1138108571370442 
1, 1685727 
1.8713391043923118 
2. 1629438 

2 .000186 
1.6997989654541015 
1.7686291800604925 
1.7099499 
2.0257425 
0.973125245836046 
1.0330792268117268 
1,455329486301967 
l.8441232045491536 
l.3011338370186942 
1. 2199652 
1.4299816 
1.504017300075955 
.1cnombre-tota.J.-<1'-!-te-ra~n1~----------------------------------
843 
8 
"eme phase•• 
0.3497283 
1. 4159024 
0,9098144258771624 
l.670725663503011 
1,6961600563742898 
2.503852299281529 
1.5176182 
0.9395828 
1.1902533 
0.64575577 
0,5080001 
0,6534115314483643 
l.0632839997609456 
l.23748836517334 
l.572098868233817 
1.209334237234933 
1.5525341 
1.4708729 
l,6634746551513673 
1. 7236156 
0.46494535 
1.5321591241019112 
0.99905074 
1.0863947 
1.2648560660226005 
1.925708225795201 
1.1671842575073241 
1.099623543875558 
1.3541292 
1.2563269478934151 
0. 984 6301 
0.7899759610493978 
1.1909558432442802 
0.87519217 
1.6364455 
160 
••eme phase 11 

0.19077396 
0.18891546 
0.17153825078691756 
0.12689345081647238 
0.18368803371082654 
0.19274803570338658 
0.15671688 
0.18148050989423478 
0.16935313 
0, 19534 287 



0.18064533 
0.17262623310089112 
0.15195263425509134 
0.15289347171783446 
0.16603962012699672 
0.14626421247209823 
0.1787761620112828 
0.16754825909932455 
0.1759286642074585 
0.1781039595603943 
0.18880446 
0.19251578194754465 
0.14382808 
0 ,-1-7246021----- - - ---------- ---------------
O.l9013616016932897 
0.16682735511234828 
0.1696932077407837 
0.17327790600912912 
0.17697483 
0.1858905894415719 
0 .1718835 
0.16632298628489176 
0.18747554506574357 
0.16763959328333536 
o.1s902eeso9s21e42 
0.146086315313975 
0.18934198220570883 
0.16858449247148302 
0 .19529617 
0.180651610547846 
0.1733441154162089 
0.17077634 
0.10330880880355835 
0.17156053913964164 
o.17129955 
0.18159509 
0.17458928955925834 
0.15183148 
0.1781801666532244 
o.15345374743143717 
0.18126514979771205 
0.15820299 
0 .15610632 
0.17840521865420872 
•nombre total d' iteratlon:" 
6 
161 
"eme phaae" 
0.18417192 
0.1877208 
0.17487810339246476 
0.1486099 
0.186S86S100513805 
0.18899076325552805 
0.16S3087536493937 
0.19504056658063615 
0.17840985457102457 
o.19759987 
0.16735612 
0.157296S8603668212 
0.15676831205685934 
0.16591243743896483 
0.16107731206076487 
0.15892277445111955 

0.17614597933632986 
0.16665457685788473 
0.17298952341079712 
0.184285569190979 
0.19331959 
0.18010032 
0.15829058 
0.17472312 
0.2013815471104213 
0.16102338 
0.18735592365264891 
0.18560329505375453 
0.18741708 
-0,-19246414941-4661--1------------- ----···-------·----- --------------------
0 .16631018 
0.17207191387812296 
0.2063718863895961 
0.1784380873044332 
0.15842474 
0.1516266663869222 
0.16745330890019736 
0.18422803613874647 
o.16864854 
0.18160501393404874 
0.18422051270802817 
0.17820954 
0.09878016114234925 
0.19295423560672337 
0 .19317538 
0.1389225 
0.17501019106970894 
0.15076826016108194 
0.19548915113721574 
0.1523853341738383 
0.16757568291255406 
0.14764048 
0.1714511 
0.18855481677585179 
"nombre total d'lteration:" 
9 
162 
"eme phase•• 
0.18119355 
0.1850401 
0.18001655169895717 
0.18610403935114542 
0.18478064103560013 
0.18832627364567348 
0,1917149225870768 
0.1685530117579869 
0.19369 
0.16955921 
0.17505862 
0.16142765283584595 
0.16985025008519491 
0.1605977773666382 
0.17402662549700057 
0.15586684431348527 
0.19146943 
0.14210196336110434 
0.17311627 
0.15838111639022828 
0.1687243 
0.17862354006086076 



0 .1584 94 77 
0.16580234 
0.18744242 
0.18178621360233851 
0.17842636108398438 
0.20292023250034877 
0.20054416 
0.19581568 
0.17483829 
o.16399497 
0.16617086955479213 
0.17367882 
0.17881874243418375 

··O.--H3S-22-100468699±6-----------
0.l8006517489751 l 8 
0 .17252696 
0.17320863405863443 
0.18736535852605646 
0.17476034 
0.19152553 
0.09854962825775146 
0.1686357922024197 
0.15769869 
0.19369352 
0.1930493778652615 
0.1690368 
0.1887051718575614 
0 .16277099 
0.15375376 
0.16615395 
0.17910516 
0.1796B053287929958 
•nombre total d'iteration:• 
9 
163 
.. ema phase" 
0.19096847 
0.18185939 
0.1743504B3076913 
0.15939665 
0.19065781073136764 
0.17B89521B031747 
0.17691938082377115 
0.181882415499006 
0.18755336602528B9 
0.18102416 
0. 21141726 
0.18194008 
0,16590694586435953 
0, 16620696 
0.18516107967921666 
0.17183690411703928 
0,15652171203068324 
0,19533058007558188 
0,17575284242630004 
0,16209778785705567 
0, 1647343 
0,18794877188546316 
0,14438048 
0.15663968 
0.1826174599783761 
0,15708153588431223 
0,18523292541503905 
0.1779242583683558~ 

0.20100144 
0.1B607807 
0.19534719 
0.186B8041 
0.15613697256360734 
0.17440702517827353 
0.14879616101582846 
0.15425979097684225 
0.18916871150334677 
0.18495482868618435 
0.15278435 
0.18311925367875534 
0.19417009751001993 

------------l..ôA-7-7062-9--------
0 .1031672477722168 
0.16584197680155435 
0.15820119 
0.15723094 
0.15219272507561576 
0.16022401054700217 
0.18697682448795863 
0.17896292606989542 
0.17196055821010045 
0.17B40B49 
0 .17218229 
0.1666748258B026258 
•nombre total d' i teration:" 
7 
164 
.. eme phase" 
0.187B123 
0.1B696153 
0.1578568049B395646 
0.15466326 
0.1870202584700151 
0.2010877983910697 
0 .14872158 
0.1626251084463937 
0.1862208048502604 
0.17845887 
0 .15733953 
0.16168302 
0.14452541 
0 .16568708 
0.15795900140489852 
0.1562950951712472 
0.15228043283735002 
0,15568079551060995 
0,1774456739425659 
0.1892906665802002 
0.18385772 
0.18822659764971053 
0.1532238 
0,17106014 
0.2000978 
0,16019950594220841 
0,17038694620132447 
0,16061168057577951 
0,1405385 
0. l 85 814 62 
0.15947008 
0.17499584 
0.18038604940~86906 
0.18352926 



0.14691158135732016 
0.14991078774134317 
0.20296466 
0.16644908322228325 
0.16526179512341818 
0,1718547994440252 
0.1718794902165731 
0.16252768 
0.1029198408126831 
D.15897300508287218 
0.15384668 
0 .17093864 
0.15094852 

~4¼066~639242-------
0.18246609824044363 
0.16498990853627524 
0.15769668987819127 
0.1711651 
0.16486448 
0.16484106911553276 
•nombre total d'iteration:• 
3 
165 
"eme phase•• 
0.1880377 
0.18042973 
0.1689791338784354 
0.14951065 
0.1725698167627508 
0.1760955367769514 
0.1534933646519979 
0.1687338011605399 
0.15708933273951212 
0.1911724 
0.17870867 
0.16272131204605103 
0.15832359 
0.16138989925384523 
0.14902961 
0.1503178562436785 
0.1491701262337821 
0.14834933479626974 
0.17459725141525267 
0,1781259536743164 
0.17988521 
0.18162761415754045 
0.15661047 
0.16360742 
0.18727561405726842 
0.16315461908067977 
0.17715890407562257 
0.16549672399248397 
0.132781 
0,18729497705187118 
0 .16756102 
0.165761927763621 
0,17305188519614084 
0,17542052 
0,15182835857073465 
0.14769496520360312 
0.13081762 
0,16~43393664889866 
0,16982791821161905 
0,1704303134571422 

0.17086746295293173 
0.16198142 
0.10112460851669311 
0.15745072894626194 
0.15343103 
0 .168 99253 
0.15230140421125624 
0.16627965370814005 
0.18438065 
0.16876705487569174 
0.15801263 
0.17138723 
0.15973434 

------------------------t-O...-l-6269106335H01-,'3+--------------------------------------
"nombre total d'iteration:" 
1 
166 
tteme phase" 
0.19050053 
0.17972258 
0.16633190427507674 
0.1481545368830363 
0.17136396061290393 
0.1747490337916783 
0.14967281619707742 
0.16781035491398402 
0.15370007356007895 

-0 .1721347 
0.17875753 
0,1633237361907959 
0.1587416628996531 
0.16154636144638063 
0.1494178090776716 
0.15051065172467912 
0.14909747668675014 
0.14825899402300516 
0.17473779916763305 
0.17828640937805176 
0 .18057883 
0.1818653004510062 
0.15642808 
0.16358735 
0.18744066783360072 
0.16317481654030935 
0.17658699 
0.16,41523592812674 
0.13292864 
0.18719218458448136 
0.16739179 
0.1655769149462382 
0 .1727668 
0.17518151 
0,151376S056927999 
0.14773846666018167 
0,130601237217S8524 
0.16553820504082573 
0.1688774029413859 
0,1703868562S24969 
0,1709295908610026 
0.16282934 
0.10123357772827149 
0,1573476261~627712 
0.1!30284 
0.16853108 



Sep 4 20:50 /cmvax/usr2/cea/belmonte/belmonte/starlisp/prop/essail 0 

0.1521473 
0.16573218S04587808 
0.18429649 
0.16843382517496744 
0.15764774594988143 
0.17020221 
0.15992454 
0.16239041752285427 
•nombra total d' lteratlon:" 
l 
167 
"eme phase" 
0.18418096 

-Orl-7972258------·- - ·------------------------- - --- ·------··- ·· 
0.16633190427507674 
0.1481545368830363 
0.17136396061290393 
0.1747490337916783 
0.14967281619707742 
0.1678103S491398402 
0.15370007356007895 
0 .1721347 
0.17875753 
0.1633237361907959 
0.1587416628996531 
0,16154636144638063 
0.1494178090776716 
0.15051065172467912 
0.14909747668675014 
0.14825899402300516 
0.17473779916763305 
0.17828640937805176 
0 .18057883 
0.1818653004510062 
0.15642808 
0,16358735 
0.18744066783360072 
0.16317481654030935 
0.17658699 
0.16541523592812674 
0 .13292864 
0.18719218458448136 
0.16739179 
0,1655769149462382 
0 .1727668 
0,17518151 
0,1513765056927999 
0,14773846666018167 
0,13060123721758524 
0.16553820504082573 
0,1688774029413859 
0,1703868562524969 
0,1709295908610026 
0.16282934 
0.10123357772827149 
0,15734762615627712 
0,1530284 
0.16853108 
0,1521473 
0.16573218504587808 
0,18429649 
0,16843382517496744 
0,15764774594988143 
0,17020221 

0,15992454 
0,16239041752285427 
"A" 
(1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 
"valeur finale de outt• 

DIMENSION O (X) -----> 

o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o 0,0 o.o 
0,97138035 0,97138035 0,97138035 0,97138035 0,97138035 0,97138035 0,97138035 0,97138035 
0.16246009 0.16246009 0.16246009 0.16246009 0.16246009 0.16246009 0,16246009 0.16246009 
-0.09299517 -0,09299517 -0.09299517 -0.09299517 -0.09299517 -0.09299517 -0.09299517 -0.09 
299517 

----- -0..-1+794079-0-.-1-7-'794079-0-rl-7194019-0rl-7-794019-0.-l.-7794019-0-r1-1-7940-79--0..-H-+9401-9-u.O-, 1,_,7,.__ ______ _ 
794079 
-0.07542193 -0.07542193 -0,07542193 -0.07542193 -0.07542193 -0.07542193 -0.07542193 -0.07 
542193 
-0,0019880533 -0,0019880533 -0.0019880533 -0.0019880533 -0.0019880533 -0,0019880533 -o.oo 
19880533 -0.0019880533 
0,06822872 0.06822872 0,06822872 0,06822872 0,06822872 0,06822872 0.06822872 0,06822872 
0.074549794 0.074549794 0.074549794 0.074549794 0.074549794 0.074549794 0.074549794 0.074 
549794 
0,01347661 0,01347661 0,01347661 0.01347661 0,01347661 0,01347661 0.01347661 0,01347661 
0.18533647 0.18533647 0.18533647 0.18533647 0.18533647 0,18533647 0,18533647 0,18533647 
-0.09180063 -0.09180063 -0.09180063 -0.09180063 -0.09180063 -0,09180063 -0.09180063 -0.09 
180063 
0,05710697 0.05710697 0,05710697 0,05710697 0.05710697 0,05710697 0,05710697 0,05710697 
-0,059203625 -0.059203625 -0.059203625 -O.Oj9203625 -0.059203625 -0.059203625 -0.05920362 
5 -0.059203625 
-0.065193474 -0.065193474 -0.065193474 -0.065193474 -0.065193474 -0,065193474 -0.06519347 
4 -0.065193474 
-0.003862381 -0.003862381 -0.003862381 -0.003862381 -0,003862381 -0.003862381 -0.00386238 
1 -0,003862381 

"valeur approchee de out 1:" 

DIMENSION O (X) -----> 

o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0,0 o.o o.o o.o 0,0 0,0 o.o o.o 
o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 
o.o 0.0 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0 
o.o o.o o.o o,o o,o 0.0 0,0 o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 0.0 0,0 o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0,0 o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 

(A NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0,18418096 
"ACCEPTER" 
(1 3 3 5 16 20 S 18 0 0 0 0) 
•valeur finale de outl" 

DIMENSION O (X) -----> 



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 
0.9666703 0.9666703 0.9666703 0.9666703 0.9666703 0.9666703 0.9666703 0.9666703 
0.024901032 0.024901032 0.024901032 0.024901032 0.024901032 0.024901032 0.024901032 0.02 
4901032 
0,031738758 0.031738758 0.031738758 0.031738758 0.031738758 0.031738758 0.031738758 0.03 
1738758 
-0.07055694 -0.07055694 -0.07055694 -0.07055694 -0.07055694 -0.07055694 -0.07055694 -0.0 
7055694 
-0.10059439 -0.10058439 -0.10059439 -0.10059439 -0.10050439 -0.10058439 -0.10058439 -0.1 
0058439 
0.9419286 0.9419286 0.9419286 0.9419286 0.9419286 0.9419286 0.9419286 0.9419286 
0.86106527 0.86106527 0.86106527 0.86106527 0.86106527 0.86106527 0.86106527 0.86106527 
0.9955332 0.9955332 0.9955332 0.9955332 0.9955332 0.9955332 0.9955332 0.9955332 

0.1370362 0.1370362 0.1370362 0.1370362 0.1370362 0.1370362 0.1370362 0.1370362 
0.83996046 0.83996046 0,83996046 0.83996046 0.83996046 0.83996046 0,83996046 0.83996046 
0.99888897 0.99888897 0.99888897 0.99888897 0.99888897 0.99888897 0.99888897 0.99888897 
0.24639714 0.24639714 0.24639714 0.24639714 0.24639714 0.24639714 0.24639714 0.24639714 
0,13305473 0.13305473 0.13305473 0.13305473 0.13305473 0.13305473 0.13305473 0,13305473 
0.18355358 0.18355358 0.18355358 0.18355358 0.18355358 0,18355358 0.18355358 0.18355358 
0.90081286 0.90081286 0,90081286 0.90081286 0.90081286 0,90081286 0.90081286 0.90081286 
0.87500596 0.87500596 0.87500596 0.87500596 0.87500596 0,87500596 0,87500596 0,87500596 
0.1812259 0,1812259 0,1812259 0.1812259 0.1812259 0.1812259 0.1812259 0.1812259 
-0.394857 -0.394857 -0.394857 -0.394857 -0.394857 -0.394857 -0.394857 -0.394857 

"valeur approchee de out!:" 

.. -0,-05 5068»4-0-.-0-S.S0683 l 4 Q o Q§ §0 68~-0r055068314-0-, 055068314-0T055068a.l4--0-r0-S.50~8,l..-l---t~ &Ns-ION-0-<X-
14 -0.055068314 
-0.007495284 -0.007495284 -0.007495284 -0.007495284 -0.007495284 -0.007495284 -0.0074952 
84 -0.007495284 
0.9864265 0.9864265 0.9864265 0.9864265 0.9864265 0.9864265 0.9864265 0.9864265 
0.98404765 0.98404765 0.98404765 0.98404765 0.98404765 0.98404765 0.98404765 0.98404765 
0.041996837 0.041996837 0.041996837 0.041996837 0.041996837 0.041996837 0.041996837 0.04 
1996837 
-o.00451105e3 -0.0045110503 -0.0045110593 -0.0045110583 -o.00451105e3 -0.0045110593 -a.a 
045110583 -0.0045110583 
o.017691374 0.017691374 0.011691374 0.017691374 0.011691374 0.011691374 0.011691374 0.01 
7691374 

"valeur approchee de outl:" 

DIMENSION O (X) -----> 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
o.o o.o o.o o.o a.a o.o o.o a.a 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
o.o o.o o.o o.o a.a o.o a.a o.o 

(AG CEP TER NIL NIL NIL NIL) 
"Valeur du cout• 
0.17972258 
"AFFIRME" 
(1 6 6 9 18 13 5 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de outt• 

DIMENSION O (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.9348358 0.9348358 0.9348358 0,9348358 0.9348358 0.9348358 0.9348358 0,9348358 
0,12650883 0.12650883 0.12650883 0.12650883 0.12650883 0.12650883 0.12650883 0.12650883 
0,109357715 0.109357715 0.109357715 0.109357715 0.109357715 0.109357715 0.109357715 0.10 
9357715 
-0.12477362 -0.12477362 -0.12477362 -0.12477362 -0.12477362 •0,12477362 -0.12477362 -0.1 
2477362 
0,1891!63 0,1891563 0.1891S63 0,1891563 0,1891563 0.1891563 0.1891563 0.1891563 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

(A r r I R ME NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0.16633190427507674 
"ANCIEN" 
(1 14 3 9 5 14 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de outr• 

DIMENSION 0 (X) -----> 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.95761836 0.95761836 0.95761836 0.95761836 0.95761836 0,95761836 0.95761836 0.95761836 
-0.08867246 -0.08867246 -0.08867246 -0.08867246 -0.08867246 -o.08867246 -o.08867246 -o.08 
e 6724 6 
-0.16787374 -0.16787374 -0.16787374 -0.16787374 -0.16787374 -0.16787374 -0,16787374 -0.16 
787374 
0.019014359 0.019014359 0.019014359 0,019014359 0.019014359 0,019014359 0.019014359 0.019 
014359 
-0.06482971 -0.06482971 -0.06482971 -0.06482971 -0.06482971 -0.06482971 -0.06482971 -0.06 
482971 
0.045491695 0.045491695 0,045491695 0.045491695 0.045491695 0,045491695 0.045491695 0.045 
4 91695 
0.9848356 0.9848356 0.9848356 0,9848356 0.9848356 0.9848356 0.9848356 0.9848356 
0.9898784 0.9898784 0.9898784 0.9898784 0.9898794 0,9898784 0.9898784 0.9898784 
0.8500917 0.8500917 0.8500917 0,8500917 0.8500917 0,8500917 0.8500917 0,8500917 
0.046379685 0.046379685 0.046379685 0.046379685 0.046379685 0.046379685 0,046379685 0,046 
379685 
0.95128536 0,95128536 0.95128536 0,95128536 0,95128536 0,95128536 0,95129536 0,95128536 
0,8108152 0,8108152 0.8108152 0,8108152 0.8108152 0.81081S2 0.8108152 0,8108152 
0,25994885 0,25994885 0,25994885 0.25994885 0.25994885 0,2599488S 0.25994885 0,2599488S 
0,026179552 0.026179552 0.026179552 0,026179552 0.026179S52 0,026179552 0,026179S52 0,026 
179552 
0.098852634 0.098852634 0.098852634 0.098852634 0,098852634 0.098852634 0,098852634 0.098 



852634 

•valeur approchee de out!:" 

DIMENSION O (X) -----> 
0,0 0.0 o.o 0,0 o.o o.o o.o 0.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 

---1,0 1,0 1,0 1,0 -1--.-0-4.~0-l...-0-1-.-0------·-· 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 

(ANCIEN NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0.1481545368830363 
"APPROBATION" 
(1 16 16 18 15 2 1 20 9 15 14 0) 

11 valeur finale de out!'" 

DIMENSION O (X) -----> 

o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 

4 20:50 

0.9348661 0.9348661 0.9348661 0.9348661 0.9348661 0.9348661 0.9348661 0.9348661 
-0.0722186 -0.0722186 -0.0722186 -0.0722186 -0.0722186 -0.0722186 -0.0722186 -0.0722186 
0.08439708 0.08439708 0.08439708 0.08439708 0.08439708 0.08439708 0.08439708 0.08439708 
-0.15612316 -0.15612316 -0.15612316 -0.15612316 -0.15612316 -0.15612316 -0.15612316 -0.1 
5612316 
-0,14206713 -0.14206713 -0.14206713 -0.14206713 -0.14206713 -0.14206713 -0.14206713 -0.1 
4206713 
0.050845742 0,050845742 0.050845742 0.050845742 0.050845742 0.050845742 0.050845742 0.05 
0845742 
-0,15975505 -0.15975505 -0.15975505 -0,15975505 -0.15975505 -0,15975505 -0.15975505 -0.1 
5975505 
0.98220634 0,98220634 0,98220634 0.98220634 0.98220634 0,98220634 0.98220634 0.98220634 
0,015384793 0.015384793 0.015384793 0.015384793 0.015384793 0.015384793 0.015384793 0.01 
5384793 
0,877089 0.877089 0,877089 0,877089 0.877089 0,877089 0,877089 0,877089 
0,07977164 0,07977164 0,07977164 0.07977164 0,07977164 0,07977164 0,07977164 0,07977164 
-D,12541747 -0.12541747 -0.12541747 -0.12541747 -0.12541747 -0.12541747 -0.12541747 -0.1 
2541747 
0.12539208 0.12539208 0.12539208 0.12539208 0.12539208 0.12539208 0.12539208 0.12539208 
~0.032750964 -0.032750964 -0.032750964 -0.032750964 -0.032750964 -0.032750964 -0.0327509 
64 -0.032750964 
D.96072423 0.96072423 0.96072423 0.96072423 0.96072423 0.96072423 0.96072423 0.96072423 

•valeur approchee de out 1 :" 

DIMENSION 0 (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0,0 0,0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o 
o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o 0,0 0.0 · 
1.0 1.0 1,0 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.,0 1.0 1.0 1.0 
o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 LO 1.0 

-{A-'l'-P-R--0-8-A--T-I-·· 0-N--NH, 
11 valeur du cout" 
0,17136396061290393 
"ASSUMER" 
(1191921 13 5 18 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

DIMENSION 0 (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o 
0.9319191 0.9319191 0.9319191 0.9319191 0,9319191 0,9319191 0,9319191 0,9319191 
-0,04956293 -0.04956293 -0.04956293 -0.04956293 -0,04956293 -0,04956293 -0,04956293 -0,04 
956293 
0.06795192 0.06795192 0.06795192 0,06795192 0,06795192 0,06795192 0,06795192 0,06795192 
-0.13757998 -0.13757998 -0.13757998 -0.13757998 -0.13757998 -0.13757998 -0.13757998 -0.13 
757998 . 
-0,12869447 -0.12869447 -0.12869447 -0.12869447 -0.12869447 -0.12869447 -0.12869447 -0.12 
869447 
0.9431019 0,9431019 0,9431019 0.9431019 0.9431019 0.9431019 0,9431019 0.9431019 
0.8440583 0.8440583 0.8440583 0.8440583 0,8440583 0.8440583 0.8440583 0.8440583 
0.9150239 0,9150239 0.9150239 0.9150239 0.9150239 0.9150239 0.9150239 0.9150239 
-0.0047414303 -0,0047414303 -0.0047414303 -0.0047414303 -0,0047414303 -0,0047414303 -o.oo 
47414303 -0.0047414303 
0,80672467 0.80672467 0,80672467 0.80672467 0.80672467 0.80672467 0.80672467 0.80672467 
0,9371612 0.9371612 0.9371612 0.9371612 0.9371612 0.9371612 0,9371612 0.9371612 
0,9201354 0.9201354 0,9201354 0.9201354 0,9201354 0,9201354 0,9201354 0.9201354 
-0,010303855 -0.010303855 -0.010303855 -0.010303855 -0,010303855 -0,010303855 -0.01030385 
5 -0.010303855 
-0,010615289 -0.010615289 -0.010615289 -0,010615289 -0.010615289 -0.010615289 -0.01061528 
9 -0.010615289 
0,91285527 0.91285527 0.91285527 0,91285527 0.91285527 0.91285527 0,91285527 0.91285527 

•valeur approchee de out 1 :" 

DIMENSION 0 (X) -----> 
0,0 o.o 0,0 o.o 0.0 o.o 0,0 o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o 
o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 0.0 o.o 
0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 0,0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 LO LO 1.0 LO 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1 .• 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
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1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

(A W SUMER NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0.1747490337916783 
"AUTRES" 
(1 21 20 18 5 19 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

DIMENSION O (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.9808903 0.9808903 0.9808903 0.9808903 0.9808903 0.9808903 0.9808903 0.9808903 

-O-rt-3622-7 9-0, 1362219--0, 1362 219--0 rl362 2-79---0.-1.162 219--0,-1362279-0,-1362 27 9--0,-1362n9 - --
0.022147894 0.022147894 0.022147894 0.022147894 0.022147894 0.022147894 0.022147894 0.02 
2147894 
0.11267352 0.11267352 0.11267352 0.11267352 0,11267352 0.11267352 0.11267352 0.11267352 
0,18696856 0.18696856 0.18696856 0.186968!6 0.18696856 0,18696856 0.18696856 0.18696856 
0.92962193 0.92962193 0.92962193 0.92962193 0.92962193 0.92962193 0.92962193 0.92962193 
-0.09773618 -0.09773618 -0.09773618 -0.09773618 -0.09773618 -0.09773618 -0.09773618 -o.o 
9773618 
0.89474046 0.89474046 0.89474046 0.89474046 0.89474046 0.89474046 0.89474046 0.89474046 
0.35189986 0.35189986 0.35189986 0.35189986 0.35189986 0.35189986 0.35189986 0.35189986 
0.77084386 0.77084386 0.77084386 0.77084386 0.77084386 0.77084386 0.77084386 0.77084386 
0.021606088 0.021606088 0.021606088 0.021606088 0.021606088 0.021606088 0.021606088 0.02 
1606088 
0.02906847 0.02906847 0.02906847 0.02906847 0.02906847 0.02906847 0.02906847 0.02906847 
o.9498191 o.9498191 o.9498191 o.9498191 o.9498191 o.9498191 o.9498191 o.9498191 
-0.056997895 -0.056997895 -0.056997895 -0.056997895 -0.056997895 -0.056997895 -0.0569978 
95 -0.056997895 
0.90278625 0.90278625 0.90278625 0.90278625 0.90278625 0.90278625 0.90278625 0.90278625 

•valeur approchee de out!:" 

DIMENSION 0 (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 
0,0 o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

(AUTRES NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0.14967281619707742 
"AVAIENT" 
(1 22 1 9 5 14 20 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

DIMENSION 0 (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.960039 0.960039 0.960039 0.960039 0.960039 0.960039 0.960039 0.960039 

• • • -:;:;:;:::;::·;:;·;::::;:;::::=:::::::;:; .,.·.;.•,;,:-:;:;:;::::::;::: 

-0.11276543 -0.11276543 -0.11276543 -0.11276543 -0.11276543 -0.11276543 -0.11276543 -0.11 
276543 
-0.0991596 -0.0991596 -0.0991596 -0.0991596 -0.0991596 -0.0991596 -0.0991596 -0.0991596 
-0.0236907 -0.0236907 -0.0236907 -0.0236907 -0.0236907 -0.0236907 -0.0236907 -0,0236907 
0.12859237 0.12859237 0.12859237 0.12859237 0.12859237 0.12859237 0.12859237 0.12859237 
-0.025431693 -0.025431693 -0.025431693 -0.025431693 -0.025431693 -0.025431693 -0.02543169 
3 -0.025431693 . 
0.90289867 0.90289867 0.90289867 0,90289867 0.90289867 0.90289867 0,90289867 0,90289867 
0.99512243 0.99512243 0.99512243 0.99512243 0.99512243 0.99512243 0,99512243 0.99512243 
0.32216084 0.32216084 0.32216084 0.32216084 0,32216084 0,32216084 0,32216084 0.32216084 
o.7690793 o.7690793 o.7690793 o.7690793 o.7690793 o.7690793 o,7690793 o.7690793 
0.9820695 0.9820695 0.9820695 0,9820695 0.9820695 0,9820695 0.9820695 0.9820695 
0,028500557 0.028500557 0.028500557 0.028500557 0.028500557 0.028500557 0.028500557 0,028 
500551-------------------------
-0.08115363 -0.08115363 -0.00115363 -0.08115363 -o.os11s363 -0.00115363 -o.08115363 -o.08 
115363 
-0.22611368 -0.22611368 -0.22611368 -0.22611368 -0.22611368 -0.22611368 -0.22611368 -0.22 
611368 
-0.23699534 -0.23699534 -0.23699534 -0.23699534 -0.23699534 -0.23699534 -0.23699534 -0.23 
699534 

"valeur approchee de out 1: • 

DIMENSION 0 (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o 
o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 

(A V AIENT NIL NIL NIL NIL NIL) 
"v11lour du cout" 
0.16781035491398402 
"BON" 
(2 15 14 0 0 0 0 o-o O O 0) 
•valeur finale de outl" 

DIMENSION 0 (X) -----> 
o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
-0,028247654 -0.028247654 -0,028247654 -0.028247654 -0.028247654 -0.028247654 -0,02824765 
4 -0.028247654 
0.93142486 0,93142486 0.93142486 0,93142486 0.93142486 0.93142486 0.93142486 0,93142486 
-0.055238664 -0.055238664 -0.055238664 -0.055238664 -0.055238664 -0,055238664 -0.05523866 
4 -0.055238664 
0,3274927 0.3274927 0.3274927 0,3274927 0.3274927 0,3274927 0,3274927 0,3274927 
0,12526262 0,12526262 0.12526262 0,12526262 0.12526262 0.12526262 0.12526262 0,12526262 
0,9702593 0,9702593 0.9702593 0.9702593 0,9702593 0,9702593 0.9702593 0,9702593 
0.9450754 0.9450754 0,9450754 0,9450754 0.9450754 0.9450754 0,9450754 0.9450754 
0,9478668 0.9478668 0,9478668 0,9478668 0.9478668 0.9478668 0,9478668 0,9478668 
0,9378307 0.9378307 0.9378307 0.9378307 0.9378307 0,9378307 0.9378307 0,9378307 
-Q.27234304 -0.27234304 -0.27234304 -0.27234304 -0.27234304 -0.27234304 -0.27234304 -0.27 
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234304 DIMENSION 0 (X) -----> 
0.06303525 0.06303525 0.06303525 0.06303525 0.06303525 0.06303525 0.06303525 0.06303525 
0.8424536 0.8424536 0.8424536 0.8424536 0.8424536 0.8424536 0.8424536 0.8424536 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.9831687 0.9831687 0.9831687 0.9831687 0.9831687 0.9831687 0.9831687 0.9831687 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0.9493427 0.9493427 0.9493427 0.9493427 0.9493427 0.9493427 0.9493427 0.9493427 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0.020035625 0.020035625 0.020035625 0.020035625 0.020035625 0.020035625 0.020035625 0.02 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0035625 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
•valeur approche& de out 1: • 1.0 1,.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
DIMENSION 0 (X) -----> 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 LO 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

-·-0,0--0 .o -0 .0--0·,0-0, 0-0. 0-0,0--{hO----- ........ · ·--·-··-·· 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o 0,0 o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

··-·----------- ·OTO--{h0--0-..0-0·,·0--0 ,0--0, 0--0-, 0-0 rO 
o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 
o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

(BON NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0.15370007356007895 
"CE" 
(3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de outl" 

DIMENSION O (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.9678782 0.9678782 0.9678782 0.9678782 0.9678782 0.9678782 0.9678782 0.9678782 
0.9478688 0.9478688 0.9478688 0.9478688 0.9478688 0.9478688 0.9478688 0.9478688 
0.1628133 0.1628133 0.1628133 0.1628133 0.1628133 0.1628133 0.1628133 0.1628133 
-0,08350325 -0.08350325 -0.08350325 -0.08350325 -0.08350325 -0.08350325 -0.08350325 -o.o 
8350325 
0.06353867 0.06353867 0.06353867 0.06353867 0.06353867 0.06353867 0.06353867 0.06353867 
0.8998575 0.8998575 0.8998575 0.8998575 0.8998575 0.8998575 0.8998575 0.8998575 
-o.ooe090317 -o.ooeo90311 -0.009090311 -0.009090311 -o.oos090311 -0.00s090311 -0.0090903 
11 -0.009090311 
0,6021768 0,6021768 0,6021768 0,6021768 0,6021768 0,6021768 0,6021768 0,6021768 
0,019999623 0,019999623 0.019999623 0.019999623 0.019999623 0,019999623 0,019999623 0,01 
9999623 
-0,04200l963 •0,042001963 -0.042001963 -0.042001963 -0.042001963 -0,042001963 -0,0420019 
63 -0,042001963 
0,12324631 0,12324631 0,12324631 0,12324631 0,12324631 0,12324631 0.12324631 0,12324631 
0,005123973 0.005123973 0,005123973 0,005123973 0.005123973 0,005123973 0,005123973 0,00 
5123973 
0,08120823 0,08120823 0,08120ft23 0,08l20fl23 O,Oftl20ft23 O,Ofll20623 O,Ofll20A23 0,0ftl20fl23 
O,O28706789 O,O287O6789 0,028106189 0.028106789 0,028706789 0,028706789 0,028706789 0,02 
8706789 
•0,039319992 •0,039319992 -0,039319992 -0.039319992 -0,039319992 -0.039319992 -0.0393199 
92 -0,039319992 

•valeur approohee de outl:• 

(CE NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0.1721347 
"CELA .. 
(3 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

DIMENSION O (X) -----> 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 
0.9589635 0.9589635 0.9589635 0.9S89635 0.9589635 0.9589635 0.9589635 0,9589635 
0.98890615 0.98890615 0.98890615 0.98890615 0.98890615 0.98890615 0.98890615 0.98890615 
-0.040398657 -0.040398657 -0,040398657 -0,04039B657 •0.040398657 -0.040398657 -0.04039865 
7 -0,040398657 
0.2441423 0.2441423 0.2441423 0,2441423 0,2441423 0.2441423 0.2441423 0.2441423 
-0.0952909 -0.0952909 -0.0952909 -0.0952909 -0.0952909 -0.0952909 -0,0952909 -0.0952909 
0.9809432 0.9809432 0.9809432 0.9809432 0.9809432 0.9809432 0.9809432 0.9809432 
0.17476702 0,17476702 0.17476702 0.17476702 0.17476702 0,17476702 0.17476702 0.17476702 
0.9397292 0.9397292 0.9397292 0.9397292 0.9397292 0.9397292 0.9397292 0.9397292 
0.10445595 0.10445595 0,10445595 0.10445595 0.1044S595 0.10445595 0:10445S95 0.10445595 
0,106598854 0.106598854 0.106598854 0.106598854 0.106598854 0.106598854 0,106598854 0.106 
598854 
0,047883034 0.047883034 0.047883034 0,047883034 0.047883034 0,047B83034 0.047883034 0,047 
883034 
0,035916448 0.03S916448 0.035916448 0.035916448 0.035916448 0.035916448 0.035916448 0.035 
916448. 
0.9751544 0,9751544 0.9751544 0,9751544 0.9751544 0.9751544 0.9751544 0,9751544 
0.93084836 0.93084836 0.93084836 0.93084836 0,93084836 0,93084836 0,93084836 0.93084836 
-0.4714607 -0.4714607 -0,4714607 -0,4714607 -0.4714607 -0,4714607 -0.4714607 -0.4714607 

"valeur approohee de outl:" 

DIMENSION O (X) -----> 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 
1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1.0 1.0 1,0 
1,0 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1,0 1,0 
o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o o.o 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 
1.0 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1,0 1,0 
o.o o.o o.o 0.0 o.o 0,0 0,0 o.o 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,0 o.o 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0.0 0.0 o.o o.o 0,0 o.o 
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o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 0.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

(CEL A NIL NIL NIL NIL NIL 
•valeur du cout• 
0.17875753 
"CELUI" 
(3 5 12 21 9 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

0.0 
o.o 
1.0 
1.0 
0.0 

NIL NIL NIL) 

(CENTRE NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
11 valeur du cout" 
0.1587416628996531 
"COMMUNIQUE" 
(3 15 13 13 21 14 9 17 21 5 0 0) 
•valeur finale de out I" 

(COMMUN I OU E NIL NIL) 
••valeur du cout" 
0.16154636144638063 
"CONNAIT" 

---DlMEN&-IOH-O--(X-)--- ------------------+-i~-l-5-14--±4-l-9-20--0-0-0-0-01----------------------------------
"valeur finale de out!" 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.90151036 0.90151036 0.90151036 0.90151036 0.90151036 0.90151036 0.90151036 0.90151036 
0.9233546 0.9233546 0.9233546 0.9233546 0.9233546 0.9233546 0.9233546 0.9233546 
-0.17128944 -0.17128944 -0.17128944 -0.17128944 -0.17128944 -0.17128944 -0.17128944 -0.1 
7128944 
0.13629365 0.13629365 0.13629365 0.13629365 0.13629365 0.13629365 0.13629365 0.13629365 
0.13819289 0.13819289 0.13819289 0.13819289 0.13819289 0.13819289 0.13819289 0.13819289 
0.99834347 0.99834347 0.99834347 0.99834347 0.99834347 0.99834347 0.99834347 0.99834347 
-0.086803555 -0.086803555 -0.086803555 -0.086803555 -0.086803555 -0.086803555 -0.0868035 
SS -0.086803555 
0.7856622 0.7856622 0.7856622 0,7856622 0.7856622 0.7856622 0.7856622 0.7856622 
0.0775162 0,0775162 0.0775162 0.0775162 0.0775162 0.0775162 0,0775162 0.0775162 
-0.13673198 -0.13673198 -0.13673198 -0.13673198 -0.13673198 -0.13673198 -0.13673198 -0.1 
3673198 
0.10560942 0.10560942 0,10560942 0.10560942 0.10560942 0.10560942 0.10560942 0.10560942 
0.21780324 0.21780324 0,21780324 0,21780324 0.21780324 0,21780324 0.21780324 0.21780324 
0,9380871 0.9380871 0.9380871 0.9380871 0.9380871 0.9380871 0.9380871 0.9380871 
0.9310702 0.9310702 0.9310702 0,9310702 0.9310702 0.9310702 0.9310702 0.9310702 
0,36313963 0.36313963 0.36313963 0,36313963 0.36313963 0.36313963 0.36313963 0.36313963 

•valeur approchee de out!:" 

DIMENSION O (X) -----> 

0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o o.o 0.0 
1.0 1.0 1.0 1;0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1.0 1.0 
o.o 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 

(CELUI NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0,1633237361907959 
"CENTRE• 
(3 S 14 20 18 S 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!• 

(CONNAIT NIL NIL NIL NIL NIL) 
"va leur du cout" 
0.1494178090776716 
"COURAGE" 
(3 1S 21 18 1 7 5 o 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(C O U R A G E NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout 11 

0.1505106S172467912 
"DERNIER" 
(4 5 18 14 9 5 18 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(DERNIER NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout 11 

0,14909747668675014 
"DECLARATIONS" 
(4 5 3 12 1 18 1 20 9 15 14 19) 
•valeur finale de out!" 

(D E C L li R A T I O N S) 
"va leur du cout•• 
0.14825899402300516 
"DEVELOPPER" 
(4 5 22 5 12 15 16 16 5 18 0 0) 
"valeur finale de out!" 

(DE VE MO PP ER NIL NIL) 
••va leur du cout• 
0.17473779916763305 
"ENGAGEMENT" 
(5 14 7 1 7 5 13 5 14 20 0 0) 
"valeur finale de out!" 

(ENGAGEMENT NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0.17828640937805176 
11 ET" 
(S 20 0 O O O O O O O O 0) 
"valeur finale de out!" 

(ET NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL N!L NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0,180S7883 
"EXPRIME" 
(5 24 16 18 9 13 S O O O O 0) 



•valeur finale de out!" 

(E P R I M E NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout 11 

0.1818653004510062 
"FAIT" 
(6 1 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out I" 

(FEI T NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0.15642808 
"GENS" 

(LE NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0.16739179 
"LEADER" 
(12 5 1 4 5 18 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!• 

(LE ADER NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0.1655769149462382 
"LUDIONS" 
(12 21 4 9 15 14 19 0 0 0 0 0) 

( 7 5 14 19 0 --0--0---0-0-0----0----0) 
•valeur finale de out!" 

-----------------------------l-"ValeuE-Hna-1¼-de-ou&+"----------------------------------------

(GENS NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout•• 
0.16358735 
"GRANDES" 
(7 18 l 14 4 5 19 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(G V ANDES NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout•• 
0.18744066783360072 
"HOMMAGE" 
(8 15 13 13 1 7 5 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(HOMMAGE NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0.16317481654030935 
"HOMME" 
(8 15 13 13 5 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out I" 

(HOMME NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0.17658699 
"HONNEUR" 
(8 15 14 14 5 21 18 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(HONNEUR NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0.16541523592812674 
"JUIN'' 
(10 21 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(JUIN NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0.13292864 
"LANGAGE" 
(12 1 14 7 1 7 5 0 0 0 0 0) 
•valeur finale da out!" 

(LEN GAGE NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
O,18719218458448136 
"LE" 
(12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale da outJ• 

(LUDIONS NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0.1727668 
•tut• 
(12 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de outl" 

(LUI NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout 11 

0.17518151 
"MONTRE" 
(13 15 14 20 18 5 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(MONTRE NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0.1513765056927999 
"NOMBRE" 
(14 15 13 2 18 5 0 0 0 0 0 0) 
"valeur finale de out!" 

(NOMBRE NIL NIL NIL NIL NIL-NIL) 
•valeur du cout• 
0.14773846666018167 
"NON" 
(14 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(NO N NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
••valeur du cout" 
0.13060123721758524 
"NOTAMMENT" 
(14 15 20 1 13 13 5 14 20 0 0 0) 
•valeur finale da out!" 

(NOT AM MEN D NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0.16S53820504082573 
"ONT" 
(1S 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(0 NT NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL.NIL NIL) 
"valeur du cout• 
0.1688774029413859 
"OPPOSITIONS" 
(15 16 16 15 19 9 20 9 15 14 19 0) 
•valeur finale de out!• 



(0 T POSITIONS NIL) 
•valeur du cout• 
0.1703868562524969 
"ORIENTATIONS" 
(1S 18 9 S 14 20 l 20 9 15 14 19) 
•valeur finale de out!" 

(0 VIENT AT IONS) 
•valeur du cout• 
0.1709295908610026 
"OU., 
(15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(OU NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0.16282934 
"PARTI" 
(16 1 18 20 9 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out! 11 

(PARTI NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0.10123357772827149 
"POLITIQUE" 
(16 15 12 9 20 9 17 21 5 0 0 0) 
•valeur finale de out 1" 

(POLITIQUE NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0.15734762615627712 
"POSITION" 
(16 15 19 9 20 9 15 14 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(P O S I T I 0 N NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout" 
0,1530284 
"POUR" 
(16 15 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur !lnale de out!" 

(POUR NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valour du eout 11 

0,16853108 
"POURSUIVI" 
(16 15 21 18 19 21 9 22 9 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(P O U R S U I V I NIL NIL NIL) 
"valeur du cout .. 
0.1521473 
"QUE" 
(17 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale da out!• 

(0 U E NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0.16573218504587808 
"RADICAL" 
(18 1 4 9 3 1 12 0 0 0 0 0) 
•valeur finale do out!" 

(R t DI CAL NIL NIL NIL NIL NIL) 

•va leur du cout• 
0,18429649 
"SAVOIR" 
(19 1 22 15 9 18 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(SE VOIR NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0,16843382517496744 
"SEMAINE" 
(19 5 13 1 9 14 5 0 0 0 0 0) 
"valeur finale de out!" 

---------'.J.>'-"'--"'-"-"'-N--&----NH,--NI-I,-NH,-NH.--NI-t.} 
"valeur du cout" 
0,15764774594988143 
"SENS" 
(19 5 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(SEN S NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0,17020221 
"VENDREDI" 
(22 5 14 4 18 5 4 9 0 0 0 0) 
"valeur finale de out I" 

(VENDRE DA NIL NIL NIL NIL) 
•valeur du cout• 
0,15992454 
"ELECTEURS" 
(5 12 5 3 20 5 21 18 19 0 0 0) 
•valeur finale de out!" 

(ELECTEURS NIL NIL NIL) 
"valeur du cout" 
0.16239041752285427 
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1) ENJEUXŒS IIU!SEAUXDENEURONES. 

2) HISTORJQUE. 

3 > DIT-FERENTS TYPES DE RESEAUX DEN!UR.OHES. 

.C) Al'PUCA TIOHS. 

s ) C0NCLUSIONS. 

! HISTORIQUE ! 

, 

Mod6lisation du neurone formel datant de 12.il, 
et formul6e par le neuropsychiatre Waren S. Mac 
Culloch et le logicien Walter Pins: 

Neurone anlficlcl: 

1948 -Von Neuman: lu «sein et l'aatoteproducdon. 
Rfscsu d'automates cellulaires de dimension 1. 

19S8 -Von Foerster: les rhea1111 de nearones 
e1leula1oires. 

19 60 -Rosenblatt: le percep1ron II l'apprenlls111e. 
Demonstratlon de 11 llmitatloa du pereep1ro11 et •budeo de la 
recherche sur les rtseaua de MUrancs I la nn des ann,es 60. 

1 9 7 0 -Conway: le Jeu de la 'lie. 

19 8 2 -Hop field : Bnonng de1 r,1eau de neurones 
crsce I des 110110111 de physique 1tad11lque des mllleua: 1i.11olrcs 
(propri,tEs macnEtlques du milieu dbordonn, du •erres de 
spin). 

198S -Le Cun, Hinton, Rumelhart modltu 
connulonnlstcs de l'apprealisnce. At1orhhmc d'apprcntlssacc 
pu rt1roprop1c11ion du 1radien1. 

ENJEUX DES 
RESEAUX DE 
NEURONES 

2 

- Les. r6seaux de neurones sont 
certainement une 6tape Importante de 1'6volution 
de l'informatique. 

- A c0t6 de l'lntelligence Artificielle 
"classique·, d6ductive et formelle des systimes 
experts, se d6veloppe une nouvelle Intelligence 
Artificielle dont l'approche est plus globale et 
informelle (l'information dans un r6scau de 
neurones est d6Jocalis6e.) 

D6jà de~ appljcations r6ussies lorsque 
l'on a des problimes ·nous• à traiter 
(reconnaissance de formes). De plus, les r6seaux 
de neurones sont tr6s robustes : la d6gradation 
d'un ou plusieurs neurones a peu d'influence sur 
le fonctionnement du r6seau tout entier. 

- Les r6seaux de neurones sont un 
domaine à part de l'informatique, inspir6 par la 
biologie (fonctionnement du neurone) mais non 
une r6elle tentative d'imitation du cerveau 
humain. 

DIFFERENTS TYPES 
DE RESEAUX DE 

NEURONES 

Caractdristiques communes· 

-R~seau d'616mcnts interconnect6s. 
-Ensemble de poids de connexion. 
-Fonction de transition donn1n1 la valeur de sortie 

en fonction de l"ttat Interne de ehaque neurone et des poids de 
connection. 

Piff6tences; 
-O6om~trles vari6es: r4seaua earr4s. multicouches. 
·Algorithme d'adaptation des poids synaptiques. 
-Connexion compl!te (rhcau de Hopfield) ou 

partielle (,,seau multlcoaches). 

ModtJes Jea pJus courants: 

-Mdmojre lidJdrg- ou Aut2-ass2cia1jve ; 

.Association de confi1ur&1lons l reconnaitre avec des 
conflcuratlons l obtenir par modification, en phase de 
reconnaissance, des cermcs d'une mairlcc. 



-Automates probabjljs,es el I rgc11Jt· rJIQJuJ~ 

.P(c)• exp (-E(c)m a\'CT:IUlpù11•,. 
11 l.c.1.fll!.{lp,f.1~,. _ 

Les <!1a11 les plus probables son1 ceux l minimum 
d'<!ncrclc. On culde le 1y11tmc en Jouant sur le flc1cur de 
1cmp<!raiurc : on pari d'une eonricuralion inhiale de lcmptraiurc 
trts ftcv<!c puis on abaisse celle-a de façon I faire apparahre les 
reliefs d'4!nercic, 

-B~seaux • couches cachtes <Betroocoou:11100 du 
rr1dicno· 

Il s'acit d"un r<!scau muhlcouchcs, avec une couche 
d'cnir<!c, une couche de sor1ie c1 une 011 plusle11n coucbu 
in1crmfdi11ircs ôu couches cacbt!cs: 

- c-..o -· --- --
l [r···iJ ' ;:t.: 

:c 
=t= 

X y s 
L' alaorhhmc de r4'1ropropacadon da cradient permet. en 

phase cl'apprcn1issacc, de rftropropaccr de la couche de sorlie l la 
couche d'en1rt!e l'cncur C cn1re la sortie obtenue c1 la 1or1ic 
souhai14!c: C -1 Y-S ,. : --• coGI 

Proanruion· 

Rtu:onrnnecJtion da cradh;nt du ,oor 
Ea poun1 &Ill• dC/dAIIJ. 1111 aora: 

. c-11e de son1c: am • 1 (1111-1C11l • F'<AClll 

• ~, -~11'1 . Ww • F'(AcQ) 

!Rtrlc de moc1m .. 1ion des poids: 

TADI EAJ! DE sna:HES! DES APPJ IC:!TTOMS· 

......... , ....... , .. 
_, _, _, 

_;' 
_, -· .., .., .., .., _, 

1 

1 ---' ............... __ .. 
·-··--'" --------
c..--.--..-.. _........ .. .... , ..... _ 
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........... ....... ..._ ........... 
........... ---
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• 1 
•• 1 
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1 • 
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' . . . . 
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1 ) 

3) 

~) 

$) 

') 
7) 

8) 

9) 

10) 

1 1 ) 
1 2) 

1 3) 

APPLICATIONS 
PREVISIBLES DES 
EAUX DE NEURONES 

6 

Beconnajssançe de formes vjsueJJes; 
Rcconnaiuancc de formes bruhtcs: uploilalion et fi11racc 
d'imaccs sa1elli1CL 
Rcconnaiutncc des t!crltures 1ypocnphiqucs c1 
man11scrilcs. 
Conu61c qaalh4! cl recherche de ddfauts. 
ldcnliricallon d~nnaces l des nns de sfcurilt ou de co111r6le 
d'accts. 

Beconnajssançes de signams dynamjgues; 
Traitement du slpal mt!dleal: monllorins, recherche des 
siructures et &tquenccs rfp~1fcs de l' ADN. 
Sarvelllance et contr61c de processus indus1ricls. 
Reconnaissance de la voix cr de la parole en continu. 

Encryptage, compression et codage de 
l'i nform0,tjon, 

CJassjfjçatjon er catteorjsatjon 

Oprimjsatioo et r~so)ution de probl~roes 

Modelisatioo par roirottisrnc 
Motricil~ en robotique • 
Mod~lisation en neuroloclc. 
Mod~lisa1ion en physique non lin4airc. 

CONCLUSIONS 

• 

Les r6seaux de neurones proposent une 
alternative · plausible aux ordinateurs 
conventionnels pour certaines tlches 
paniculièrement difficiles traitement du signal, 
reconnaissance de formes ••• 

Mais il faudrait compter le nombre 
d':ipptications pour lesquelles les technologies 
conventionnelles permettent d'obtenir les m!mes 
r~sultats, sinon de meilleurs. 

Il n'y a pas de v6ritables applic:uions 
industrielles. En effet, il est très difficile de 
contrôler le fonctionnement des r6seaux de 
neurones la r;inçon à payer pour cr6er un 
système plus intelligent est donc une perte de 
contrôle de celui-cl. 

Les recherches doivent donc continuer pour 
trouver de nouveaux types de r6seaux et en 
d6duire de nouvelles applications. 
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