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Stage M2 IRIT-CerCo
Apprentissage par deep Spiking Neural Networks

– étude des interactions avec la logique –

Contact : Dominique Longin

Contexte. Les travaux dans le domaine de la cognition s’accordent à
reconnaître qu’un être humain évolue dans son environnement à la fois
à l’aide de processus inférentiels de raisonnement et de son expérience
par apprentissage. Il y a même une relation étroite en les deux, l’appren-
tissage pouvant porter sur de nouvelles règles de raisonnement, et le
processus inférentiel pouvant conduire à de nouveaux apprentissages.
L’idée que nous souhaitons développer est d’essayer de modéliser à la fois
cette capacité de raisonnement (à l’aide de représentations logiques) et
d’apprentissage (à l’aide de réseaux de neurones conceptuels binaires à
base de spikes).
Les spiking neural networks (SNN) auxquels nous nous intéressons uti-
lisent des neurones concept [1, 2] représentant directement des concepts
afin de constituer des réseaux de neurones conceptuels. L’intérêt au ni-
veau de la logique est qu’une proposition peut être vue comme une combi-
naison de concepts qui réfèrent à des objets du monde ou qui prédiquent
une relation entre ces objets. On peut alors imaginer de représenter des
formules plus complexes à l’aide de couches supplémentaires dans le ré-
seau.

Travail à faire par l’étudiant. Ce type de réseaux suppose d’une part
de modéliser les concepts en entrée et en sortie du réseaux, et d’autre
part d’implémenter le mécanisme interne de fonctionnement du réseau.
Au cours du stage, il s’agira de se concentrer sur le premier aspect (mo-
délisation de formules logiques en entrée et en sortie du réseau). Éven-
tuellement, sous couvert que la durée du stage le permette, on pourra
appliquer ce principe à un problème simple pour apprendre des règles
ou élaborer un plan.
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Qualités requises. L’étudiant doit avoir un profil informatique, avec
un goût à la fois pour la modélisation logique et pour les réseaux de neu-
rones.
Il doit aussi être intéressé par le travail pluridisciplinaire (neurosciences,
IA symbolique, IA connexioniste), ainsi que par des aspects à la fois théo-
riques et pratiques de l’informatique.

Encadrement, moyens, et localisation. L’étudiant sera encadré à la
fois côté neurosciences pour ce qui concerne la structure du réseau et
son apprentissage, et côté informatique pour ses aspects programmation
bas-niveau et IA.
Il disposera d’une machine puissante pour mener à bien son travail. Il
pourra être amené à travailler tant dans les locaux de l’IRIT (UPS ou
INP) que dans ceux du CerCo(site UPS de Purpan).
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