
 

 

PPPRRRÉÉÉVVVIIISSSIIIOOONNN   DDDEEE   TTTEEEMMMPPPÉÉÉRRRAAATTTUUURRREEE   PPPAAARRR   RRRÉÉÉSSSEEEAAAUUUXXX   NNNEEEUUURRROOONNNAAAUUUXXX   

J’ai découvert les réseaux de neurones artificiels dans un article sur la robotique J’ai découvert les réseaux de neurones artificiels dans un article sur la robotique 
évolutionnisteévolutionniste, paru dans, paru dans un numéro spécial de  un numéro spécial de La RechercheLa Recherche consacré aux consacré aux  
  ««  Nouveaux robotsNouveaux robots  ». ».   

IntéresséIntéressé par l’intelligence  par l’intelligence artificielleartificielle et l’apprentissage automatique et l’apprentissage automatique, j, j’ai entrepris’ai entrepris quelques  quelques 
recherches et recherches et j’ai j’ai découvert qudécouvert que ceuxe ceux--cici présentaient no présentaient nombre d’applications attrayantesmbre d’applications attrayantes..  IIlsls  
s’inscrivent de pluss’inscrivent de plus  aussi bienaussi bien  dans ledans le thème  thème quque dans lae dans la perspective perspective  du TIPE du TIPE dde e cette cette annéeannée..  

DDDééécccooouuuvvveeerrrttteee   dddeeesss   rrréééssseeeaaauuuxxx   nnneeeuuurrrooonnnaaauuuxxx   eeettt   ppprrreeemmmiiièèèrrreee   rrréééaaalll iiisssaaatttiiiooonnn   
Après avoir Après avoir apprisappris comment sont constitués et fonctionnent les  comment sont constitués et fonctionnent les 

différendifférents types de réseaux de neurones, jts types de réseaux de neurones, j’ai’ai  mis à profit mis à profit cceses  
premières premières connaissancesconnaissances  pour réaliser pour réaliser un programme de un programme de 
reconnaissance de formes..    

LeLe réseau réseau mis en jeu est mis en jeu est  constitué d’une couche de neurones, constitué d’une couche de neurones, 
dont chacun est responsable d’une forme, et fournit la probabilité dont chacun est responsable d’une forme, et fournit la probabilité 
que la forme présentée soit la sienne.que la forme présentée soit la sienne.  Ce réseau bien que simple Ce réseau bien que simple 
donne donne dde bons résultatse bons résultats,, puisqu’il  puisqu’il parvient à parvient à reconnaîreconnaîtretre  
parfaitementparfaitement les  les 26 26 lettres de l’alphabet.lettres de l’alphabet.    

EEEtttuuudddeee   aaapppppprrrooofffooonnndddiiieee   dddeeesss   rrréééssseeeaaauuuxxx   mmmuuullltttiiicccooouuuccchhheeesss   eeettt   ssseeecccooonnndddeee   rrréééaaallliiisssaaatttiiiooonnn   
Par Par la suitela suite,, je me suis je me suis intéressé intéressé  aux réseaux multicouches qui offrent aux réseaux multicouches qui offrent 

une vaste étendue d’applicationsune vaste étendue d’applications. J’ai. J’ai étudié les  étudié les propriétéspropriétés de tels  de tels réseauxréseaux  ––  
ce sont des approximateurs universels parcimonieuxce sont des approximateurs universels parcimonieux  ––  ainsi queainsi que  
ll’algorithme’algorithme d’apprentissage  d’apprentissage parpar  rétropropagation du gradient, , consistant à consistant à 
descendre la pente d’une fonction d’erreur pour en trouver un minimumdescendre la pente d’une fonction d’erreur pour en trouver un minimum..  

PuisPuis j j’ai mis en œuvre cet algorith’ai mis en œuvre cet algorithme me ainsi queainsi que diverse diversess améliorations  améliorations 
dans un programme dans un programme qui réalisequi réalise l’ l’approximation de fonctions, et la , et la 
prévision  des valeurs d’une fonction à partir des précédentes. des valeurs d’une fonction à partir des précédentes.   

Même si Même si lle programme s’est révélé très sensible à la repe programme s’est révélé très sensible à la représentation résentation 
des données d’entréedes données d’entrée, , ce qui est d’ailleurs caractérce qui est d’ailleurs caractéristique des réseaux istique des réseaux 
de neurones, ilde neurones, il  donne des résultats satisfaisants.donne des résultats satisfaisants.        



 

 

RRRéééaaallliiisssaaatttiiiooonnnsss   cccooommmppplllééémmmeeennntttaaaiiirrreeesss   
Pour appliquer Pour appliquer à la température à la température mon programme de prévision, j’ai mon programme de prévision, j’ai 

fabriqué un fabriqué un capteur de température constitué d’une thermis constitué d’une thermistance, et tance, et j’ai j’ai 
écrit un programme qui utilise la carte son écrit un programme qui utilise la carte son afinafin  d’d’acquérir les données.acquérir les données.    

EtEt pour  pour faciliter l'utilisation du faciliter l'utilisation du programme d’approximationprogramme d’approximation,, j j’ai’ai  
programmé un programmé un interpréteur d’expressions arithmétiques qui permet  qui permet 
d’entrer d’entrer uneune fonction fonction quelconque. quelconque.  

CCCooonnncccllluuusssiiiooonnn   
Le principal défaut des réseaux neuronauxLe principal défaut des réseaux neuronaux, qui, qui réside dans notre réside dans notre difficulté difficulté à relier  à relier lleurseurs  

propriétés globales à leur fonctionnement internepropriétés globales à leur fonctionnement interne,, est aussi  est aussi ce qui les rendce qui les rend  fascinantsfascinants  : ils : ils 
parviennent àparviennent à extraire la connaissance de données brutes là o extraire la connaissance de données brutes là où nous en sommes incapables.ù nous en sommes incapables.  

AAu vu deu vu de cette étude cette étude, les réseaux neuronaux, les réseaux neuronaux me semble me semblentnt d’autant  d’autant plus prometteuplus prometteursrs que que  
lles résultats obtenuses résultats obtenus l’ont été l’ont été sans  sans utiliser les algorithmes les plus utiliser les algorithmes les plus performantsperformants  ;;  mmais j’espère ais j’espère 
bien que ce n’est que partie remise …bien que ce n’est que partie remise …  
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RRREEEMMMEEERRRCCCIIIEEEMMMEEENNNTTTSSS   
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