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Apprentissage par deep Spiking Neural Networks

– traitement de la langue naturelle –

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 symboles
afin de constituer des réseaux de neurones conceptuels. Le même neu-
rone peut être vu comme répondant de manière sélective à toute image
d’une personne en particulier (par exemple Donald Trump) mais aussi à
« Donald Trump » écrit sous forme de chaîne de caractères, ou à toute
écoute d’une prononciation du nom « Donald Trump ». De plus, dans ces
SNN, 1) les vrais neurones n’envoient pas de valeurs d’activation en vir-
gule flottante à leurs cibles, mais des événements binaires de type « tout
ou rien » (qu’on appelle « spikes ») ; 2) l’utilisation de connexions synap-
tiques n’ayant plus de valeurs continues simplifie énormément la simula-
tion du système (seules des connexions binaires sont utilisées).

Travail à faire par l’étudiant. À partir d’une quinzaine d’implémen-
tations de SNN de grande taille (plus de 109 neurones) déjà existantes, il
s’agit d’une part de généraliser la structure des SNN utilisés (notamment
à l’aide de connexions ré-entrantes permettant de coder des SNN multi-
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couches pour de l’apprentissage profond), puis de modéliser l’apprentis-
sage d’une langue naturelle. Nous nous intéressons à la fois à la phase
d’apprentissage (selon la méthode JAST brevetée par certains membres
du CerCo) et l’utilisation du réseau en génération de réponses. Si le temps
le permet, une réflexion sur une modélisation logique du réseau pourra
être amorcée.

Qualités requises. L’étudiant doit avoir un profil informatique, préfé-
rentiellement de type ingénieur (mais pas nécessairement), et une bonne
connaissance de la programmation bas niveau d’un CPU (notamment en
C++). Des connaissances en programmation GPU et/ou en logique seront
un complément apprécié.
Il doit aussi avoir des connaissances dans le domaine des probabilités et
éventuellement des statistiques, et être intéressé par le travail pluridisci-
plinaire (neurosciences, IA, programmation CPU/GPU), ainsi que par des
aspects à la fois théoriques 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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