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Introduction

L'histoire des réseaux de neurones artificiels a connu au fil des années des fortunes

diverses. A l'enthousiasme excessif des années 50 a succédé une période de doutes quant à
leurs capacités dans les années 60. Le domaine connexionniste connaît depuis un net regain
d'intérêt. On doit ce revirement de situation à l'apparition de nouveaux modèles, plus
performants et mieux compris, mais aussi à la spectaculaire progression de la puissance
de calcul des ordinateurs modernes, qui a rendu possible leur simulation logicielle. Les
réseaux de neurones ont ainsi pu être utilisés avec succès pour de nombreuses applications
pratiques, comme la reconnaissance de formes ou de caractères, le traitement du signal,
ou encore pour des problèmes d'optimisation et de contrôle, etc.

Une qualité souvent prêtée aux modèles neuronaux est d'être robustes aux défaillances.
Dans les ouvrages de présentation générale, cette propriété est presque toujours introduite
comme étant "naturelle" : un réseau de neurones est intrinsèquement tolérant aux pannes.
On entend par là que, sans qu'il soit besoin de prendre de précautions particulières, si une
défaillance physique se produit dans un réseau, d'une part celui-ci continuera à fonction
ner, et d'autre part la dégradation de son comportement restera modérée et "acceptable".

D'autre part, la mise en œuvre des modèles neuronaux a longtemps été cantonnée
à la simulation logicielle. Mais on voit apparaître depuis quelques années les premières
réalisations matérielles. Mieux que de simples prototypes de laboratoire, ces réseaux de
neurones matériels permettent d'envisager à court et moyen termes un nouvel essor pour
le monde connexionniste.

Enfin, le milieu spatial est connu pour être très agressif, non seulement pour les éven
tuels équipages d'engins d'exploration, mais aussi pour le matériel embarqué à bord. En
effet, hors de la protection de l'atmosphère terrestre, les circuits électroniques notamment
subissent les attaques de plusieurs sources de radiation. On constate ainsi en environne
ment spatial divers dysfonctionnements à la gravité variable.

Partant de ces constatations, on peut se demander si les réseaux de neurones, d'une
part réputés intrinsèquement tolérants aux fautes, et d'autre part promis à un développe
ment matériel dans un futur proche, ne seraient pas une solution intéressante et robuste
pour réaliser certaines fonctions de bord des engins spatiaux. C'est là le sujet de nos
travaux.

Outre ce premier chapitre introductif, nous avons divisé notre mémoire en trois parties.
La première d'entre elles sera une étude qualitative du sujet qui nous occupe, à savoir
quelles solutions sont envisageables pour des réseaux de neurones matériels en milieu
spatial. À cet effet, nous présenterons dans un premier chapitre les réseaux de neurones en
général, et notamment les modèles qui nous seront utiles pour la suite. Nous commencerons
le second chapitre par une présentation du matériel informatique, puis nous y décrirons
l'environnement spatial en général, en nous attardant pour finir sur les défaillances du
matériel embarqué que ce milieu provoque. Dans le troisième chapitre, nous présenterons
les différentes solutions matérielles qui existent pour réaliser des circuits neuronaux, en
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mettant en valeur celles qui nous semblent intéressantes pour une utilisation en milieu
spatial. Le quatrième chapitre sera un état de l'art sur la tolérance aux fautes des réseaux
de neurones en général. Enfin nous conclurons la première partie de notre mémoire par un
cinquième chapitre qui fera la synthèse des domaines abordés par les quatre précédents.
A partir de nos conclusions, nous proposerons un choix de solution matérielle qui nous a
semblé intéressant et prometteur : les trains aléatoires d'impulsions.

La seconde partie de notre mémoire sera consacrée à la mise en œuvre de la solution
précédente à la fonction de bord "reconnaissance d'attitude" pour un satellite. Concernant
cette fonction de bord, nous en avons proposé une réalisation neuronale, qui sera présentée
en détail dans le premier chapitre. Les principes du passage au circuit de cette réalisation
en utilisant des trains aléatoires d'impulsions seront exposés dans le deuxième chapitre.
Enfin, le dernier chapitre de cette partie proposera une analyse qualitative de la robustesse
vis-à-vis de l'environnement spatial pour notre implantation, et plus généralement pour
les circuits neuronaux utilisant des trains aléatoires d'impulsions.

Nous conclurons notre mémoire par une troisième partie de conclusion : le premier
chapitre fera la synthèse des résultats que nous avons obtenus, et le second présentera les
perspectives de prolongement pour nos travaux.



Première partie

Réseaux de neurones matériels en
environnement spatial : quelles

solutions ?
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Chapitre 1

Réseaux de neurones artificiels

Nous allons présenter dans ce chapitre les réseaux de neurones artificiels. Nous en
exposerons dans une première section l'histoire et les principes directeurs, en partant de
l'origine biologique, jusqu'aux modèles connexionnistes au sens large. Dans la seconde
partie, nous décrirons les modèles les plus connus de réseaux neuronaux.

Pour une présentation plus complète, il existe sur le sujet un nombre d'ouvrages gé
néraux [Bourret et al.91, Haykin94, Jodouin94b, Jodouin94a, Rojas96].

1.1 Histoire et principes

1.1.1 Inspiration biologique

Les réseaux de neurones artificiels ont bien sûr pour origine le système nerveux animal.
Celui-ci est composé de neurones, dont la figure 1.1 page suivante présente une schémati
sation. On peut voir sur cette figure qu'un neurone biologique comprend principalement
trois parties : les dendrites, le corps cellulaire ou soma, et Vaxone.

Les dendrites constituent en quelque sorte les "entrées" du neurone, et l'axone sa "sor
tie". Ce dernier se ramifie dans sa partie terminale pour distribuer l'activité du neurone
à plusieurs autres. On appelle boutons synoptiques les extrémités des ramifications de
l'axone. La "connexion" entre boutons synaptiques d'un neurone, et dendrites d'un autre
neurone, se fait par des zones spécialisées appelées synapses, certaines étant excitatrices
et d'autres inhibitrices.

Passé un certain seuil d'excitation, un neurone génère un potentiel d'action. Il s'agit
d'une différence de potentiel électro-chimique de part et d'autre de la membrane de
l'axone, potentiel qui se propage le long de cet axone jusqu'aux synapses terminales.
Après un "tir", l'état d'excitation du neurone "repart de zéro", c'est-à-dire qu'il devra de
nouveau être excité au-delà d'un certain seuil avant de pouvoir générer un autre potentiel
d'action. De plus après le "tir", le neurone ne peut plus pendant un court laps de temps
générer un autre protentiel d'action: c'est la période réfractaire. Cependant, il continue
pendant cette période à accumuler les excitations et les inhibitions qu'il reçoit. Le poten
tiel d'action généré va selon la synapse exciter ou inhiber les neurones en aval. Au niveau
des dendrites d'un neurone, il y a donc une lutte d'influence entre synapses excitatrices
et synapses inhibitrices selon l'activité des neurones en amont. Cette compétition abou
tit éventuellement à la génération d'un potentiel d'action si le taux d'excitation devient
suffisant. Et ainsi de suite...
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Synapsr

Réseaux de neurones artificiels
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FiG. 1.1 - Le neurone biologique



1.1 Histoire et principes

1.1.2 Vers une modélisation

Neurone formel de McCuIloch et Pitts

En 1943, McCuIloch et Pitts ont présenté une formalisation du neurone biologique
qui sert encore aujourd'hui de référence [Mcculloch et al.43]. Leur neurone formel est
schématisé sur la figure 1.2.

pondération

accumulation

fonction

d'activation

sortie S

FiG. 1.2 - Le neurone formel de McCuIloch et Pitts

Dit simplement, ce neurone formel est un sommateur à seuil : il pondère chacune de
ses entrées Xj par un poids Wij (i étant le numéro du neurone considéré), en fait la somme,
et s'active à 1 si et seulement si la somme précédente est supérieure ou égale à un seuil
interne #,. Soit sous forme mathématique:

Si = roQTw.jXj -$i)

où To est la fonction seuil classique.
L'inspiration biologique est assez évidente :

- les entrées Xj représentent les activations reçues des neurones en amont, au niveau
des dendrites du neurone considéré ;

- les poids w^ représentent les synapses plus ou moins excitatrices (tu.j > 0), ou plus
ou moins inhibitrices (tu.j < 0) ;

- $i représente le seuil d'excitation nécessaire à la génération d'un potentiel d'action;

- quand la fonction r0 vaut 1, elle génère en quelque sorte un potentiel d'action.

Ce neurone formel a peu évolué depuis la présentation de McCuIloch et Pitts. En fait,
la fonction r0 est devenue de façon plus générale une fonction d'activation, dont le rôle
est d'une part de "casser" la linéarité de la somme pondérée des entrées, et d'autre part
de borner l'amplitude de cette somme. La fonction T0 possède ces deux propriétés, mais
elle possède aussi le désavantage de ne pas être dérivable. C'est pourquoi on lui préfère
aujourd'hui soit une fonction à base d'exponentielle comme Fe(x) = ïrjry, soit la fonction
tangente hyperbolique Ft(x) = tanh(ar). On peut voir sur la figure 1.3 page suivante que
l'allure de ces deux fonctions est semblable à celle de la fonction r0.

21



22 Réseaux de neurones artificiels

1

Fe(x)

1-1

FiG. 1.3 - Allure des fonctions Ft(x) = tanh(x) et Fe(x) = -
l+e"

Apprentissage hebbien

Nous avons défini dans le paragraphe précédent un neurone artificiel. Il reste encore,
d'une part à préciser une structure pour relier entre eux plusieurs de ces neurones, et
d'autre part à déterminer tous les paramètres du système comme les poids Wij et les seuils
6,. Pour l'architecture d'un réseau de neurones, il existe beaucoup de modèles différents,
dont les principaux seront développés dans la deuxième section de ce chapitre. Quant à
déterminer les paramètres du réseau, c'est le rôle de l'apprentissage.

L'apprentissage consiste donc à adapter, le plus souvent par étapes successives, les
poids et les seuils du réseau, pour que celui-ci soit capable de réagir correctement à un
problème donné. Ce dernier est représenté par l'intermédiaire d'une base d'apprentissage.
On distingue principalement deux types d'apprentissage :

- L'apprentissage supervisé consiste à faire apprendre au réseau un comportement pré
cis à l'aide d'une base d'apprentissage constituée d'exemples. Pour chaque exemple,
on connaît l'entrée du réseau et la sortie désirée. Cela suppose que le réseau possède
d'une part des neurones d'entrée et d'autre part des neurones de sortie. Les pre
miers ne font que refléter passivement "l'entrée" fournie par un système extérieur.
L'activation des seconds reflète elle le traitement effectué par le réseau après pré
sentation d'une "entrée". Une propriété souvent attendue d'un tel apprentissage est
la généralisation : le réseau doit être capable de généraliser ce qu'il a appris en four
nissant une réponse satisfaisante, même pour des entrées non rencontrées pendant
l'apprentissage.

- Dans le cas de l'apprentissage non supervisé, il n'y a plus de comportement précis à
assimiler pour le réseau. La base d'apprentissage est simplement constituée de don
nées. Pour chaque donnée que l'on présente en entrée, aucune sortie n'est précisée.
C'est au réseau d'analyser ces données et d'en détecter les "régularités" pendant
l'apprentissage.

En 1949, Hebb a présenté [Hebb49] un premierparadigme d'apprentissagedirectement
inspiré de la biologie. Cette règle d'apprentissage, dite règle de Hebb, est utilisée par des
modèles de réseaux neuronaux très populaires. Elle s'appuie sur la constatation suivante :
les connexions qui unissent deux neurones biologiques se renforcentd'autant plus qu'ils ont
tendance à s'activer en même temps, et inversement. Appliquée aux neurones artificiels,
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cela donne la formule mathématique suivante qui code la covariance de l'activitéde deux
neurones :

Si l'on suppose que (SitSj) € {-1,1}2, on constate bien que le poids Wij qui "unit"
les deux neurones i et j sera augmenté si ils ont des activités de même signe (donc
concordantes), et diminué si au contraire ils ont des activités opposées.

1.1.3 Modèles de base

Nous allons présenter maintenant deux réseaux de neurones élémentaires : le Percep
tron (dans sa version la plus simple) [Rosenblatt58] et l'Adaline [Widrow et al.60]. Outre
le poids historique de ces deux réseaux, leur simplicité permet d'appréhender facilement
les principes que nous avons exposés au début de ce chapitre.

Perceptron

Le Perceptron est un modèle neuromimétique de laperception, telle qu'on l'imaginait
à l'époque de la présentation de ce réseau en 1958. Comme le montre la figure 1.4 page
suivante, le Perceptron est organisé en trois couches ou aires :

- L'aire sensorielle joue le rôle d'une rétine, et ne fait que refléter passivement un motif
(par exemple un caractère) composé de pixels éteints ou allumés. Chaque neurone
de cette aire représente un pixel, et son activité vaut 1 si le pixel correspondant est
allumé, 0 sinon.

- L'aire d'association est elle constituée d'un ensemble de neurones formels. Les poids
qui relient ces neurones avec ceux de l'aire sensorielle sont choisis aléatoirement
parmi l'ensemble {-1,0,1}, ce qui permet à l'aire d'association d'effectuer une va
riété de calculs différents.

- Les neurones de l'aire de décision possèdent tous une étiquette, lebut étant d'iden
tifier le motif présenté à l'aire sensorielle (par exemple par son nom s'il s'agit d'un
caractère). Tous les neurones de l'aire d'association sont reliés à tous les neurones
de l'aire de décision (on dit que les deux couches sont totalement connectées). Les
neurones de décision sont aussi des neurones formels (à l'exception de la fonction
seuil qui retourne -1 au lieu de 0), et les poids qui unissent ces neurones à l'aire
d'association sont modifiables par apprentissage.

On peut résumer le comportement du Perceptron par les formules suivantes :

- pour un neurone sensoriel, son activité Si vaut 1ou0 selon que lepixel correspondant
est allumé ou éteint ;

- pour un neurone d'association, son activité A, = T0(Ej WijSj) où Wij € {-1,0,1} a
été tiré au hasard ;

- pour un neurone de décision, son activité Ri = r[,(EjWijAj - 0.) où toy est un réel
déterminé par apprentissage, et où T'0(x) vaut 1 si x > 0 et -1 sinon.

La procédure d'apprentissage du Perceptron est supervisée : on dispose d'un certain
nombre de motifs d'entrée, et pour chacun on connaît l'activité désirée des neurones de
décision. En général, pour un motif présenté au réseau, la réponse de ce dernier sera
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Aire sensorielle

Aire d'association

FiG. 1.4 - Le Perceptron

Aire de décision
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correcte si l'activité du neurone associé à l'étiquette qui correspond au motif est de 1,
alors que celle des autres est de —1. La modification des poids entre l'aire d'association
et l'aire de décision est alors la suivante (Di sortie désirée et n une constante appelée pas
d'apprentissage) :

- Awij = +n si Aj = 1 et Ri = —1 alors que Di = +1 ;

- Aw^ = —n si Aj = 1 et Ri = +1 alors que £), = —!;

- Awa — 0 dans tous les autres cas."tj

Ainsi, seuls sont modifiés les poids reliant, d'une part des neurones de décision dont
l'activité n'est pas celle désirée, et d'autre part des neurones d'association dont l'activité
n'est pas nulle (sinon ils sont sans influence). Si un neurone de décision possède une
activité de —1 au lieu de 1, c'est que la somme pondérée de ses entrées n'est pas encore
suffisante, et on augmente alors les poids qui l'influencent. Au contraire, s'il possède une
activité de 1 au lieu de —1, c'est que cette somme est trop importante, et on diminue
alors les poids qui l'influencent.

Rosenblatt a démontré que le processus d'apprentissage de son Perceptron convergeait
vers un choix correct de poids si celui-ci existe. Cependant on sait que ce processus se
comporte assez mal quand ce choix-là n'existe pas.

Adaline

L'Adaline (pour "ADAptive LInear Elément") est un modèle de neurone qui fut déve
loppé dans un contexte de traitement du signal où ses capacités d'auto-adaptation étaient
particulièrement utiles.

Le traitement effectué par un Adaline est tout simplement la somme pondérée de ses
entrées : Ai = Y^j VijCj —6i- Autrement dit, l'Adalineest un neurone formel de McCuIloch
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et Pitts dont la fonction d'activation serait l'identité. Cela implique que l'Adaline possède
une activation continue et non plus discrète comme c'était le cas avec la fonction seuil.

Une convention très souvent utilisée est de considérer que le seuil &i est en fait un
autre poids relié à une entrée fixe qui vaut toujours —1. Mathématiquement, cela ne
change absolument rien à l'activité d'un Adaline, mais lors de l'apprentissage cela permet
de manipuler les seuils comme de simples poids. De ce fait pour la suite, nous ne ferons
plus apparaître les seuils dans nos formules.

Dans le réseau le plus simple, plusieurs Adalines sont alignés en une couche unique, et
traitent les entrées qui leur sont directement présentées, comme le schématise la figure 1.5.

*-Al

-A2

• An

FiG. 1.5 - Un réseau simple d'Adalines
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L'apprentissage d'un réseau d'Adalines est aussi un processus supervisé, et repose sur
la règle de Widrow-Hoff, encore appelée règle delta : Au\, = n(Di —Ai)ej où Di désigne
encore la sortie désirée pour le i-ème neurone. La règle delta ressemble notablement au
processus d'apprentissage du Perceptron : dans chaque cas les poids sont "déplacés" dans
le but de rapprocher la sortie effective du réseau d'une sortie désirée. Sous-jacente est l'idée
de minimiser une fonction de coût. Cependant les modifications sur les poids du Perceptron
étaient quantifiées, alors que la règle delta altère un poids tu,j, proportionnellement à
l'erreur constatée de l'Adaline i, et proportionnellement à l'activité du neurone d'entrée j
(c'est-à-dire proportionnellement à l'influence de ce dernier sur l'Adaline i).

Pour un exemple e présenté en entrée, définissons la fonction d'erreur Ee du réseau
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comme :

Il est alors assez simple de vérifier que:

dEe
Awij = -n

dwij

Autrement dit, l'apprentissage du réseau d'Adalines à l'aide de la règle delta effectue une
descente du gradient de la fonction d'erreur Ee.

L'activation d'un Adaline étant purement linéaire (la fonction d'activation est l'iden
tité), la fonction d'erreur Ee dépend du carré des poids du réseau. La surface d'erreur (Ee
en fonction des poids que l'apprentissage cherche à déterminer) est donc quadratique, et
ne comporte de ce fait qu'un seul minimum. Comme l'apprentissage avec la règle delta
effectue une descente du gradient de cette surface d'erreur, on en déduit qu'il trouve né
cessairement un choix de poids corrects si celui-ci existe (on a alors Ee = 0), ou alors le
meilleur compromis de poids quand ce choix n'existe pas (on a alors Ee minimale).

Les corrections sur les poids devraient en théorie êtrecontinues pour assurer la conver
gence de l'apprentissage vers l'unique minimum. Néanmoins, étant donnée la simplicité
de la surface d'erreur pour un réseau d'Adalines, choisir un pas d'apprentissage 77 faible
suffit en pratique.

Enfin, nous n'avons parlé de l'erreur que pour un seul exemple en entrée. L'erreur
réelle est bien sûr la somme des erreurs obtenues pour chaque exemple de la base d'ap
prentissage : E = J2e Ee. Le gradient réel ne peut donc être connu qu'après laprésentation
au réseau de l'ensemble de cette base. Cependant il est préférable de corriger les poids
du réseau plus fréquemment. En pratique, on le fait après chaque exemple. On appelle
époque d'apprentissage laprésentation une fois et une seule de tous les exemples de la base
d'apprentissage. Si à l'intérieur d'une époque, les exemples sont présentés aléatoirement,
on parle de gradient stochastique. Chaque correction n'est alors qu'une approximation du
gradient réel, mais moyennant un nombre suffisant d'époques et un pas d'apprentissage
suffisamment petit, le gradient ainsi approximé finit par correspondre au gradient réel.

1.1.4 Passer le cap de la linéarité

Considérons un Perceptron avec un seul neurone dans l'aire de décision, neurone ne
possédant lui-même que deux entrées. Ce neurone réalise donc le traitement : I^(u>i Ai +
w2A2 - 6). Cela revient à séparer l'espace des entrées (ici le plan) par un hyperplan (ici
une droite) :

- si tOiAi + w2A2 > 9, l'entrée se trouve d'un côté de l'hyperplan séparateur et le
neurone retourne 1 ;

- si wiAi + w2A2 < 0, l'entrée se trouve de l'autre côté de l'hyperplan séparateur et
le neurone retourne —1.

Utiliser plusieurs neurones pour l'aire de décision revient à diviser l'espace des en
trées en plusieurs zones délimitées par autant d'hyperplans séparateurs que de neurones.
Autrement dit, le Perceptron ne peut résoudre que des problèmes linéairement séparables.

Pour illustrer cette limitation, on cite toujours en exemple le problème du XOR. Il
s'agit de faire apprendre à un unique neurone de décision (tel que présenté au début de
ce paragraphe) le comportement de la fonction XOR qui retourne 1 si les deux entrées
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sont opposées et —1 sinon. Comme on peut le voir sur la figure 1.6, il n'existe pas de
droite séparatrice pour différencier le cas "entrées opposées" du cas "entrées égales". Le
problème du XOR n'est en effet pas linéairement séparable, et donc pas soluble avec un
Perceptron.

deux entrées opposées
=> le neurone retourne 1

o
deux entrées égales
=> le neurone retourne -1

FiG. 1.6 - Problème du XOR non linéairement séparable
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Quant aux réseaux d'Adalines, leur apprentissage s'apparente de manière évidente à
de la régression linéaire.

En 1969, Minsky et Papert ont mis en évidence [Minsky et al.69] toutes les limites des
modèles neuronaux comme le Perceptron ou les réseaux d'Adalines. Leurs objections sont
à l'origine d'une longue période de doutes sur l'intérêt des réseaux de neurones, doutes
d'autant plus marqués que l'enthousiasme des débuts était fort. Il faudra attendre le milieu
des années 80 pour que l'algorithme de rétropropagation soit "réinventé" et appliqué aux
réseaux de neurones, et qu'alors ces derniers connaissent un spectaculaire regain d'intérêt.
En effet cet algorithme permet d'attribuer une partie de l'erreur constatée du réseau à des
neurones cachés (c'est-à-dire à des neurones qui ne voient pas l'entrée, ni ne produisent
la sortie du réseau), rendant ainsi possible l'apprentissage de réseaux multicouches. Or de
tel réseaux permettent de passer la limite des problèmes linéaires...

1.1.5 Réseaux connexionistes aujourd'hui

Les réseaux de neurones artificiels ont été très largement inspirés par leurs cousins
biologiques. Aujourd'hui encore, de nombreux travaux sur les réseaux "biologiquement
plausibles" sont en cours: oh parle alors plutôt de réseaux neuromimétiques pour bien
souligner leur finalité. Ce type de recherche permet un échange à double sens entre neuro
sciences et réseaux de neurones artificiels : d'une part puiser dans la biologie permet de
développer des modèles neuronaux plus performants ou tout simplement nouveaux, et
d'autre part modéliser la nature permet de mieux la comprendre.

Cependant il n'y a pour les réseaux artificiels actuels aucune obligation de ressemblance
avec leurs cousins biologiques. On peut dire que tous les coups sont permis pour obtenir des
modèles neuronaux efficaces ! On peut définir aujourd'hui un réseau de neurones artificiels
comme un ensemble d'unités interconnectées entre elles, chacune effectuant un traitement
"simple" sur des données locales ou échangées avec les autres unités auxquelles elle est
reliée. Cette définition assez large repose sur trois points qui caractérisent pleinement un
modèle neuronal :

- une très forte connectivité, ce qui sous-entend un parallélisme massif ;
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- la puissance de traitement ne provient pas d'une seule unité, mais de la coopérât
entre toutes les unités ;

- il n'y a pas de connaissance globale du problème, toutes les données sont locales
échangées entre unités.

ion

ou

Pour marquer la distance qu'il existe entre les modèles neuronaux actuels et leurs
cousins biologiques, on parle plus volontiers de modèles connexionnistes.

1.2 Principaux modèles

1.2.1 Réseaux multicouches et apprentissage par rétropropaga
tion

Introduction

Revenons sur le problème du XOR exposé quelques lignes plus haut, et reprenons la
présentation de la figure 1.6 page précédente. Nous avons vu que ce problème n'était pas
linéairement séparable, et donc pas résoluble par un Perceptrtron.

D2 El

FiG. 1.7 - Problème du XOR résolu avec des neurones cachés

Considérons maintenant le réseau schématisé en partie droite de la figure 1.7. Ei et
E2 sont des neurones d'entrée, et Pu P2 et N sont des neurones équivalents aux neurones
de décision du Perceptron. P, sépare l'espace des entrées suivant la droite Du retournant
1 pour une entrée située dans la zone P^ et -1 pour une entrée située dans la zone
Pi-. P2 effectue une séparation équivalente suivant la droite D2. Il est alors évident que
le neurone N, dont les deux poids afférents valent chacun 1et le seuil 0, retournera 1
pour les deux entrées symbolisées par des cercles pleins, et retournera -1 pour les deux
entrées symbolisées par des cercles vides. Autrement dit, ce réseau se comporte comme la
fonction XOR.

Quelle différence majeure existe-t-il entre le réseau précédent et un Perceptron? Ré
ponse : les deux neurones cachés Px et P2 !De manière générale, l'introduction de neurones
cachés permet de décomposer le problème initial en sous-problèmes plus simples. Pour
l'exemple courant, Px et P2 ont effectué en quelque sorte un pré-traitement en "isolant"
certaines entrées, rendant alors le problème linéairement séparable pour l'unique neurone
de sortie P.
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Les neurones des réseaux multicouches sont organisés sous forme de couches (voir le
paragraphe suivant) : une couche d'entrée, une couche de sortie, et un certain nombre de
couches cachées. Ce sont ces couches-là, grâce à leur capacité à décomposer le problème,
qui vont permettre de franchir le cap des problèmes linéaires auxquels sont limités les
modèles neuronaux de base comme le Perceptron ou les réseaux d'Adalines.

Plus précisément, on dispose du résultat théorique suivant [Hornik et al.89] : pour
toute fonction continue sur un compact, il existe un réseau multicouche avec une seule
couche cachée qui l'approxime à une précision arbitraire sur ce compact. Il s'agit là d'un
théorème d'existence, le réseau adéquat restant encore à déterminer :

- La première interrogation porte sur l'architecture du réseau. Combien faut-il de neu
rones? On imagine qu'il en faut un minimum pour avoir une chance "d'apprendre"
le problème, mais combien exactement... D'autre part, le théorème dit qu'une seule
couche cachée est nécessaire et suffisante. Mais est-ce que deux (ou plus) couches
cachées ne seraient pas plus optimales?

- La seconde interrogation concerne l'apprentissage. Comment déterminer les poids
d'un réseau multicouche, et plus particulièrement les poids cachés? Quand on pos
sède une sortie désirée, on peut calculer la différence entre cette dernière et l'activité
effective des neurones de sortie, c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'erreur au niveau
des neurones de sortie. Par contre cela n'est pas possible pour les neurones cachés.
Comment alors corriger les poids de ces neurones si on ne peut évaluer dans quelle
mesure ils sont responsables de l'erreur globale du réseau? C'est le problème du
crédit assignment qui pendant longtemps n'a pas permis d'exploiter les réseaux
multicouches autrement que sur des problèmes triviaux (comme pour l'exemple pré
cédent du problème du Xor).

La force de la rétropropagation [Rumelhart et al.86, Cun85] est de résoudre ce dernier
problème, ce qui a complètement relancé l'intérêt pratique des réseaux de neurones.

Architecture des réseaux multicouches

La figure 1.8 page suivante schématise l'architecture générale d'un réseau multicouche :

- À gauche, on peut voir un réseau à deux couches, une d'entrée et une de sortie. La
couche de décision du Perceptron et les réseaux d'Adalines sont des exemples de ce
type d'architecture.

- À droite, on peut voir un "véritable" réseau multicouche qui comporte au moins une
couche cachée (ici trois). Les neurones d'une couche ne sont reliés qu'aux neurones
de la couche immédiatement suivante. En particulier, il n'y a pas de liaison intra-
couche. Deux couches consécutives sont dans le cas général totalement connectées,
mais ce n'est pas une obligation. Il peut être en effet intéressant de ne connecter
que partiellement deux couches quand on a des connaissances à priori du problème
qui vont dans ce sens.

Les réseaux multicouches généralisent en quelque sorte l'architecture du Perceptron, c'est
pourquoi ils sont aussi appelés Perceptrons multicouches. Nous verrons au paragraphe
suivant que cela ne se limite pas qu'à l'architecture.

L'activation dans les réseaux multicouches se propage "de couche en couche", en par
tant de la couche d'entrée jusqu'à la couche de sortie. C'est-à-dire qu'à un instant donné,
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de sortie
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Réseaux de neurones artificiels

neurones cachés

neurones

de sortie

FiG. 1.8 - Architecture des réseaux multicouches

tous les neurones d'une couche calculent leur activation en fonction de l'activité des neu
rones de la couche précédente, et à l'instant suivant, c'est aux neurones de la couche
suivante de s'activer, etc.

Quant aux neurones de ces réseaux, ce sont des neurones formels de McCuIloch et
Pitts, dont la fonction d'activation est soit à base d'exponentielle, soit directement la
fonction tangente hyperbolique, comme décrit au paragraphe 1.1.2 page 21. Ces fonctions-
là sont bornées, ce qui peut être gênant pour la couche de sortie si le problème exige une
dynamique infinie du réseau. Pour ces cas-là, on peut choisir pour fonction d'activation
l'identité mais uniquement pour les neurones de la couche de sortie. En fait, la seule
véritable exigence est que la fonction d'activation soit dérivable, sans quoi l'algorithme
de rétropropagation n'est pas utilisable comme nous le verrons.

Enfin nous rappelons la convention choisie au paragraphe 1.1.3 page 23 : les seuils des
neurones sont "banalisés" car considérés comme des poids reliés à une entrée fixe qui vaut
-1.

Apprentissage par rétropropagation

L'apprentissage d'un réseau multicouche est un processus supervisé, pour lequel on
dispose, soit d'une base d'exemples de taille fixe, soit de "lois" pour fournir à la demande
des exemples. Pour un réseau avec ne neurones pour la couche d'entrée et n3 neurones
pour la couche de sortie, un exemple est constitué d'un vecteur d'entrée de iT% et de la
sortie désirée correspondante, elle-même vecteur de i?1'.

Considérons un exemple précis /, ainsi que le vecteur d'entrée e, € R71' et la sortie
désirée dt € RJ1' correspondants à celui-ci. Choisissons alors la somme des moindres carrés
pour mesurer l'erreur du réseau pour cet exemple :

Ei =\ £ «* " Si,)2
l<t<n.

où S/,, est lavaleur du i-ème neurone de sortie après présentation de l'exemple / en entrée
et activation complète du réseau. L'apprentissage du réseau consiste bien évidemment à
minimiser l'erreur Eu Comme pour les réseaux d'Adalines, cet objectif est atteint par
descente du gradient de la surface d'erreur, c'est-à-dire que les poids Wij sont corrigés
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suivant la formule :
ÔEi

dw
Awij = -n

«j

où le pas d'apprentissage ndéfinit l'amplitude de la correction. Reste à. calculer dEi/dwij
notamment pour les poids cachés.

couche p-1 i couche p \0 couche p+1

neurone j Wijp^
f

neurone i ,y iWki neurone k
—, •»

Ai ==EjWij.Xj — H)
t 1 ^

Air AV<(\Aj - F()

•s

>

FiG. 1.9 - Poids caché d'un réseau multicouche
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Considérons la figure 1.9 qui est une sorte de "gros plan" d'un neurone i d'une couche
cachée quelconque p. Nous notons A, la somme pondérée des entrées (Xj)j de ce neurone,
et F() sa fonction d'activation. Considérons maintenant Ei comme fonction de toutes les
valeurs Ai- pour i' balayant tous les neurones de la couche p. Nous avons alors :

dE,

dwi

^ dEi dA{. dE, dAi dAv . .,
= 2J "7rP" • -— —7TT~ ' ô— puisque -^— = 0 si i +%y* dA^ dwij dAi dwij

Posons ensuite:

dw
«j

erri =
dE

dAi

Nous obtenons de ce fait :
dEi

dw
= erri • Xj

v

Considérons maintenant E\ commefonction de toutes les valeurs A/t pour k balayant
tous les neurones de la couche p + 1. Nous avons alors :

dEi = srdEL dA*
eVVi ~ dAi ~^dAk' dAi k

Nous pouvons ainsi déduire la formule pour corriger le poids Wij :

Aw^ = -n •erri ' Xj avec erri = (£1^ •errk)F'(Ai)
k

Cettedernière équation est le "cœur" de l'apprentissage par rétropropagation. En effet,
pour un neurone caché i quelconque:

- Toutes ses entrées Xj sont connues puisque calculées pendant la propagation de
l'activation.

- erri est une mesure de l'erreur du réseau qui est attribuée au neurone i considéré.
erri est le produit de deux termes :

_ £fc Wki •errk accumule les erreurs attribuées aux neurones en aval, en les pon
dérant par la force des connexions correspondantes ;

l=T,^L-^T =U^rk)-(wkt-F'(Ai))
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- F (Ai) pondère le terme précédent par la "variabilité" de l'activation courante
du neurone i.

En fait la formule pour corriger un poids par rétropropagation est une généralisation de
la règle delta introduite pour les réseaux d'Adalines. L'erreur (D{ - A,) est ici simplement
remplacée par erri.

La valeur ern pour un neurone caché est déterminée par récurrence en fonction des
valeurs errk pour les neurones de la couche en aval. Le point de départ de ce processus
récurrent est donc lacouche de sortie. Or pour un neurone de sortie, il est aisé de calculer
erri '

/) i

erTi = dÂ(2 £ (* " F{Ai)2>> =-^ - nAi))F'(Ai)
De plus, quand la fonction d'activation F() est la fonction àbase d'exponentielle FJ)

ou la fonction tangente hyperbolique Ft(), toutes deux introduites au paragraphe 1.1 2
page 21, le calcul de F'(A.) est particulièrement simple:

- F'e(Ai) = Fe(A,)(l - Fe(Ai)) = Si(l - Si)

- Fl(Ai) = 1 - Ft(Aif = 1-5?

Dans ces cas-là, le terme F'(Ai) se calcule directement en fonction de la sortie Si du
neurone considéré, sortie qui a "naturellement" été déterminée pendant la propagation de
1 activation.

La figure 1.10 résume le principe d'apprentissage par rétropropagation :

1. Dans un premier temps, un exemple est présenté au réseau, et l'activation est pro
pagée couche après couche, depuis la couche d'entrée vers la couche de sortie. Pour
faciliter l'étape suivante, chaque neurone "mémorise" son activité.

2. Dans un second temps, l'erreur est "rétro-propagée" (d'où le nom de rétropropa
gation!) couche par couche, depuis la couche de sortie jusqu'à la première couche
cachée, et cela suivant un processus très similaire à celui de la propagation de l'ac
tivation (suite de sommes pondérées par le poids des connexions), mais en sens
inverse. Les corrections sur les poids sont au passage facilement calculées à l'aide
d une règle delta "généralisée".

1er temps : propagation de l'activation

2nd temps :rétropropagation de l'erreur

FiG. 1.10 - Rétropropagation de l'erreur
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Dans tout ce qui a précédé, nous ne nous sommes intéressés qu'à l'erreur du réseau
pour un seul exemple. Il faudrait en théorie considérer l'erreur E = £y E\ du réseau sur
l'ensemble des exemples pour faire une descente du gradient "réel". En pratique, on utilise
deux stratégies différentes :

- Quand on possède une base d'apprentissage de taille fixe, on fait un apprentissage dit
"batch", c'est-à-dire qu'on ne modifie les poids du réseau qu'à la fin d'une époque
après présentation de tous les exemples. Autrement dit, pour chaque exemple on
mémorise sans les appliquer les corrections sur les poids, et ce n'est qu'à la fin d'une
époque que la moyenne des corrections est appliquée aux poids. Il s'agit là d'un
apprentissage déterministe qui minimise J2i \\di - Si\\2 où Si est la sortie effective du
réseau pour l'exemple /.

- Quand on possède des lois pour générer à la demande des exemples, ouencore quand
la base d'apprentissage est très importante, on fait un apprentissage dit "en ligne",
c'est-à-dire que les poids du réseau sont corrigés après chaque présentation d'un
exemple. Quand les exemples sont extraits d'une base d'apprentissage, leur ordre
de présentation à l'intérieur d'une époque est aléatoire (gradient stochastique). Cet
apprentissage, en général non déterministe, minimise / \\d - Se\\2dP(e,d) où (e,d)
est un couple (entrée-sortie) exemple pour le réseau.

Mise en oeuvre et limites des réseaux multicouches entraînés par rétropropa
gation

Les réseaux multicouches entraînés par rétropropagation sont de loin les modèles neu
ronaux les plus populaires. Ils sont aujourd'hui couramment utilisés pour des problèmes
d'approximation, de classification, de contrôle, etc. En fait, ils sont applicables dès qu'un
comportement "connu" peut être appris avec un apprentissage supervisé. Néanmoins la
mise en œuvre de la rétropropagation, et plus généralement la réussite de l'apprentissage,
sont délicats et réclament un certain "doigté". En effet, plusieurs questions se posent.

Tout d'abord, le codage des données est critique1. En effet, les vecteurs d'entrée sont
constitués d'un ensemble d'attributs réels, et le réseau ne "voit" le problème qu'à travers
ces attributs. Si donc ceux-ci sont fortement corrélés entre eux, ou pire, inutiles pour
le problème, la tâche du réseau ne sera pas facilitée! Il en va de même pour la base
d'apprentissage, qui doit être construite avec soin pour être représentative du problème.

Ensuite se pose la question du choix de l'architecture du réseau. S'il ne contient pas
suffisamment de neurones, le réseau ne pourra pas résoudre le problème. Mais mettre trop
de neurones n'est pas la solution. En effet, cela conduit à un phénomène d'apprentis
sage "par cœur", c'est-à-dire que l'excès de ressources du réseau lui permet d'apprendre
parfaitement tous les exemples. Il n'est alors plus capable de généraliser correctement.
Ce phénomène se produit en particulier quand on fait apprendre le réseau pendant trop
longtemps : on parle alors de sur-apprentissage. Pour éviter cela, on divise la base d'ap
prentissage en deux : d'un côté un corpus d'apprentissage qui sert pour la correction des
poids, et de l'autre un corpus de généralisation qui sert de "témoin" pour vérifier que
le réseau généralise correctement même pour des exemples non vus pendant l'apprentis
sage. Typiquement, l'erreur du réseau sur le corpus d'apprentissage décroît sans cesse,
alors que l'erreur du réseau sur le corpus de généralisation décroît jusqu'à un minimum
puis se remet à croître. Ce minimum correspond au moment où le réseau commence à

1. En fait le problèmedu codage des données est général à tous les réseaux de neurones.
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apprendre par cœur en perdant ses capacités de généralisation. C'est là qu'il faut arrêter
l'apprentissage.

Enfin le comportement de l'apprentissage dépend beaucoup du choix du pas d'appren
tissage. Trop grand, et l'apprentissage peut "tourner autour" d'un "bon" minimum de la
surface d'erreur, sans arriver à s'y stabiliser. Trop petit, et l'apprentissage peut conver
ger vers un "mauvais" minimum local sans possibilité "d'en sortir". Le comportement
de l'apprentissage est aussi influencé par le choix des poids initiaux. En principe on les
choisit aléatoirement, mais de faible amplitude. En effet, avec des poids importants, la
somme pondérée au niveau d'un neurone risque d'être également importante : l'activité du
neurone sera donc proche d'un extremum de sa fonction d'activation (-1, 0, ou 1 pour les
fonctions classiques). On dit alors que le neurone sature, car sans diminution importante
de la somme pondérée, son activité ne variera presque plus. La saturation n'est pas dé
sirable au début de l'apprentissage, car il faudra beaucoup de corrections successives des
poids pour sortir un neurone de cet état. On préfère de ce fait des poids initiaux faibles
qui permettront aux neurones d'apprendre rapidement au début.

1.2.2 Modèle de Hopfield

Origine

Le modèle de Hopfield [Hopfield82] est inspiré du modèle des verres de spin de Ising.
Ce dernier estenfait une description simplifiée des interactions magnétiques entre atomes.
Dans ce modèle, chaque atome est décrit par ladirection de son moment magnétique (son
spin),dont la valeur est bipolaire, soit -1 ou 1. Chaque atomeajoute unecontribution au
champ magnétique ambiant, et par ce biais influence tous les autres atomes. En retour, le
champ magnétique ambiant applique à chaque atome une force qui tendà aligner son spin
en accord avec la polarité du champ. Le système ainsi modélisé par Ising est constitué
par un ensemble d'atomes qui interagissent les uns sur les autres. Évidemment certains
états sont stables d'autres pas. Pour décrire le système, on utilise une fonction d'énergie
qui mesure la stabilité de l'état courant.

Au delà du modèle de Hopfield, le monde connexionniste aime bien "piocher" dans la
physique statistiquepour développer de nouveaux modèles ou de nouvelles techniques. En
effet, l'objectif de cettescience est de modéliser un système complexe, non pas par l'étude
analytique de chacune de ses parties, mais par l'étudestatistique de l'ensemble. Pourcela,
la physique statistique utilise la "régularité" du système. Or les réseaux de neurones sont
de bons candidats pour une telle approche : d'un côté ils sont trop complexes pour être
modélisés analytiquement, et de l'autre leurstructurerégulière et répétitive se prête tout
à fait à une étude statistique.

Architecture

La figure 1.11 page ci-contre présente la structure générale d'un réseau de Hopfield.
On peut y constater qu'un tel réseau est totalement connecté. De plus les connexions
qui unissent les neurones entre eux sont symétriques mais pas réflexives. Autrement dit,
un neurone agit sur tous les neurones autres que lui-même, et de manière équivalente à
l'action des autres sur lui. Mathématiquement, cela implique Wij = Wji et u>„ = 0. Si
donc le réseau contient n unités, la matrice des poids W GR" x R" est symétrique et de
diagonale nulle.

D'autre part, le réseau ne contient pas de neurone caché : toutes les unités sont à la
fois d'entrée et de sortie. En fait, on peut décomposer l'activation du modèle de Hopfield



1.2 Principaux modèles

seuil 0j

poids Wij

seuil 0
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FiG. 1.11 - Architecture d'un réseau de Hopfield
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en trois temps :

- dans un premier temps, les neurones jouent le rôle d'unités d'entrée dont l'état est
imposé par un "opérateur extérieur" ;

- ensuite les neurones évoluent librement jusqu'à se stabiliser (du moins on l'espère!)
dans un état fixe ;

- quand le réseau a fini d'évoluer, les neurones jouent alors le rôle d'unités de sortie :
l'état final constitue la réponse du réseau à l'entrée imposée au départ.

Quant aux unités du réseau, elles sont équivalentes aux neurones de décision du Per
ceptron, c'est-à-dire que leur activité A, vaut r'0(^2j w^Aj —#,) avec T'Q(x) = 1 si x > 0
et —1 sinon. Un neurone du réseau a donc une activité bipolaire, soit —1 ou 1.

Dynamique d'activation

La structure d'un réseau de Hopfield est, comme nous avons pu le constater au pa
ragraphe précédent, très semblable à celle du modèle des verres de spin de Ising. Et de
même, la dynamique de l'activation du modèle de Hopfield est dirigée par une fonction
d'énergie. Notons A = (A;)i<;<n € {—l,l}n le vecteur des activations des neurones du
réseau à un instant donné. A est en quelque sorte une photographie instantanée de l'état
du réseau. Nous pouvons définir alors la fonction d'énergie suivante :

L'énergie E(A) mesure la stabilité de l'état A : A est d'autant plus stable que E(A)
est faible. En effet :

- Si les neurones i et j sont reliés par un poids w^ positif et qu'ils ont tous deux la
même activité (soit tous deux à 1, soit tous deux à —1), —iw,jA,Aj sera négatif. Il
en sera de même s'ils sont reliés par un poids toy négatif et qu'ils ont chacun une
activité opposée (l'un à —1 et l'autre à 1). Autrement dit, deux neurones reliés par
une connexion excitatrice (positive) et aux activités concordantes, ou encore deux
neurones reliés par une connexion inhibitrice (négative) et aux activités antagonistes,
participent à diminuer la fonction d'énergie (et inversement). Or les deux cas évoqués
précédemment sont intuitivement des gages de stabilité. En effet, un neurone j
intervient par l'intermédiaire du terme w^Aj dans le calcul de l'activité du neurone
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e. Donc une connexion excitatrice "pousse" le neurone i àavoir une activité identique
à celle du neurone j, et au contraire une connexion inhibitrice le "pousse" à avoir
une activité opposée.

- Plus le seuil 0{ d'un neurone i est positif et important, plus la somme pondérée
12i,j WijAiAj devra être importante pour que le neurone i ait une activité de 1.
Autrement dit, un seuil positifimportant "pousse" un neurone à avoir uneactivitéde
-1. Cette dernière situation est donc plus stable que le contraire. C'est ce qu'exprime
le terme 0,A, dans le calcul de E(A), car celui-ci est d'autant plus négatif et faible
que 0, est important et de signe opposé à l'activité du neurone i.

Nous avons vu que l'activation d'un réseau de Hopfield se décomposait en trois temps :
activation des neurones imposée pour placer le réseau dans un état d'entrée, évolution
"libre" du réseau, et enfin convergence vers un état stable. Reste à définir "l'évolution
libre" du réseau. En fait le réseau obéit à une dynamique asynchrone. Àun instant donné,
le réseau est dans un état A. Un seul neurone est alors choisi au hasard, neurone qui met
à jour son activité selon la formule présentée au paragraphe précédent. Cette mise à jour
ne signifie pas forcément que le neurone change d'état.

On vérifie facilement que l'énergie est unefonction décroissante au fur et à mesure des
mises à jour. En effet, en utilisant le fait que les connexions sont symétriques mais pas
réflexives, on calcule pour une mise à jour du k-ème neurone :

E^-E* = (A\-Ak*)Ç£wkjA)-Bk)
i

Si le neurone k n'a pas changé d'état, on a bien sûr AE = 0. Si par contre son activité
est passée de -1 à 1, on a A*k - A\+l = -2 < 0et forcément £j wkjA) - Bk > 0 (puisque
sa nouvelle activité vaut 1!), donc au final AE < 0. Dans le cas où son activité est passée
de 1 à -1, chacun des deux termes change de signe, mais au final, la fonction d'énergie
décroît encore.

Nous venons de démontrer que l'énergie du réseau décroît lors de l'évolution "libre"
des neurones. Or cette énergie est de manière évidente bornée puisque l'activité d'une
unité est bipolaire. La convergence vers un état stable est donc "presque" assurée. La
réserve "presque assurée" tient compte du fait que le choix du neurone mis à jour est
aléatoire. On peut donc imaginer le cas de figure (particulièrement !) malchanceux, où ne
seraient jamais choisis les neurones dont l'activité doit être inversée pour aboutir à un
véritable état stable du réseau.

Apprentissage

L'utilisation courante du modèle de Hopfield est celle d'une mémoire associative, c'est-
à-dire que les informations apprises sont adressées par leur contenu. Plus précisément, le
modèle de Hopfield peut mémoriser un certain nombre de motifs Xk € {-1, l}n. La taille
des motifs à apprendre conditionne donc la taille du réseau, et vice versa. Une fois appris,
un motif peut être retrouvé en contraignant le réseau dans un état "proche" du motif.
Si tout se passe bien, le réseau doit évoluer vers un état stable qui correspond justement
au motif appris. Il est par exemple possible de retrouver un caractère mémorisé à partir
d'une version bruitée de celui-ci.

L'apprentissage du modèle de Hopfield est un processus non supervisé. Il faut en
effet simplement apprendre les informations présentées en entrée du réseau ; il n'y a pas
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de couples d'entrée-sortie pour décrire un comportement précis. D'autre part la règle
d'apprentissage est de type hebbien :

- tous les poids sont au départ initialisés à zéro : W = 0 ;

- le motif Xk est appris en une étape en modifiant W ainsi : W = W + XkXlk —/ où
Xk désigne la matrice transposée de Xk et I la matrice identité.

Si l'on analyse plus précisément la formule précédente pour un poids quelconque Wij (i / j
car wa = 0), on a wy = iw,j + x\xk-. Il s'agit bien là de la règle de Hebb, qui renforce
une connexion quand les deux neurones qu'elle relie ont tendance à s'activer de manière
identique, et à l'affaiblir dans le cas contraire. Quant aux seuils, nous les considérerons
à partir de maintenant comme étant tous nuls. C'est le choix qui est toujours fait en
pratique.

Si l'on dispose de l'ensemble des m motifs Xk à apprendre, on peut calculer W en une
fois :

W= ^(XkXt - I) = "£XkXl - ml
k k

Nous nous intéressons maintenant à la réussite de l'apprentissage. En effet, une fois
celui-ci achevé, dans quelle mesure un motif Xi appris est-il un état stable du réseau ?
Considérons le vecteur S G {—1, l}n défini ainsi :

s = r,0(wxl) = rQ(Q2wijxlj)i)
j

L'élément 5, est donc égal à l'activité qu'aurait le i-ème neurone, si celui-ci était choisi
pour être mis à jour alors que le réseau est dans l'état d'activation Xi. Il en résulte que Xi
représente un état stable si et seulement si S = T'0(WXi) = Xi puisqu'alors plus aucun
neurone ne peut changer d'état.

Or pour qu'on ait T'0(WXi) = Xi, il faut qu'il y ait correspondance de signe entre les
éléments des deux vecteurs WX, et X\. En utilisant l'expression de W après l'apprentissage
nous pouvons calculer WX\ :

WX, = (n - m)Xi + £ aklXk avec akl = X{ •X,

A partir de cette formule, nous pouvons maintenant préciser les conditions pour qu'il y
ait correspondance de signe:

- m < n, sinon les éléments du terme (n —m)Xi sont exactement de signe opposé à
ceux de Xi ;

- le terme "perturbateur" Ylk^i akiXk doit être aussi faible que possible, autrement
dit les produits scalaires aki doivent être négligeables.

En résumé, un réseau de Hopfield ne peut mémoriser plus de motifs qu'il ne possède
de neurones (ce qui semble logique), et les motifs à apprendre doivent être orthogonaux
(décorrélés) deux à deux ou presque.

En fait l'étude de la mécanique interne d'un modèle de Hopfield révèle qu'il existe
des bassins d'attraction autour des états stables. Si le motif initial se trouve dans un tel
bassin d'attraction, le réseau converge vers l'état stable associé.

La limite théorique des capacités de mémorisation du modèle de Hopfield a été cal
culé: il peut apprendre 0.15n motifs où n est le nombre de neurones du réseau. Quand
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le nombre de motifs appris est très inférieur à cette limite, les bassins d'attraction sont
larges, et la restitution se fait sans erreur. Mais on on constate l'existence d'états stables
parasites que l'on nomme états métastables. Ces derniers sont en fait des combinaisons
de motifs mémorisés. Au fur et à mesure que le nombre de motifs appris augmente, les
états métastables deviennent instables et finissent par disparaître, les bassins d'attraction
se réduisent, et les premières erreurs de restitution apparaissent. Passée la limite de mé
morisation du réseau, ce dernier ne peut subitement plus restituer aucun motif. C'est ce
que l'on nomme l'oubli catastrophique.

Modèle de Hopfield pour l'optimisation combinatoire

Le modèle de Hopfield peut aussi être utilisé pour résoudre des problèmes d'optimisa
tion combinatoire. Il faut alors réussir à "coller" le problème considéré sur l'architecture
et la dynamique du modèle. Cela suppose en particulier deux choses : d'une part l'état
binaire de chaque neurone doit correspondre à un autre état binaire pour le problème, et
d'autre part le problème doit être dirigé par une fonction à minimiser "semblable" à la
fonction d'énergie du modèle de Hopfield.

Le célèbre problème du voyageur de commerce2 peut ainsi être résolu avec un réseau
de Hopfield [Hopfield et al.85] :

- chaque neurone du réseau représente selon son état le fait que "la i-ème ville est
traversée en j-ème position" ou non;

- la fonction de coût du problème inclut un terme pour exprimer la distance à mini
miser, et un autre pour exprimer les contraintes :quelques changements de variables
permettent alors de retrouver la fonction d'énergie d'un réseau de Hopfield.

1.2.3 Réseaux à compétition et cartes auto-organisatrices
Principes et architecture

La compétition existe dans tout réseau de neurones dès qu'il contient au moins une
connexion inhibitrice, c'est-à-dire une connexion associée à un poids négatif. Mais il s'agit
alors d'une compétition implicite induite par l'apprentissage. La particularité d'un réseau
à compétition est d'intégrer un mécanisme explicite de compétition. Celui-ci conduit la
phase d'activation à "élire" un seul neurone en général : le neurone vainqueur. Celui-ci
constitue la réponse du réseau à une stimulation en entrée, et il doit avoir de ce fait une
signification particulière vis-à-vis du problème.

La figure 1.12 page suivante présente la structure générale d'un réseau à compétition.
Celle-ci est relativement simple avec seulement deux couches : une d'entrée et une de
sortie. La couche d'entrée ne fait comme toujours que refléter passivement les motifs
présentés au réseau. C'est dans la couche de sortie qu'est intégré le mécanisme explicite
de compétition, et cela sous la forme de multiples connexions inhibitrices. Celles-ci sont
implantées par construction et n'apprennent pas. Par leur intermédiaire, chaque neurone

2. Le problème du voyageur de commerce consiste à passer par un ensemble de villes, et une seule
fois dans chacune, en parcourant le moins de km possibles. Les données du problème sont le nombre de
villes et les distances qui les séparent. Il faut alors trouver le chemin optimal minimisant ladistance de
parcours tout en respectant les contraintes précédentes.
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FiG. 1.12 - Architecture d'un réseau à compétition
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qui s'active inhibe tous les autres3 d'autant plus fortement que son activation est grande.
En principe, on choisit des connexions symétriques, c'est-à-dire qu'à activation égale, un
neurone i inhibe autant un neurone j que le neurone j inhibe le neurone i. Lors de la
présentation d'un motif sur la couche d'entrée, ces connexions inhibitrices vont engendrer
une lutte d'influence entre les neurones de sortie dès le début de leur activation.

D'autre part, tous les neurones de la couche de sortie sont reliés à tous les neurones de
la couche d'entrée. Cela implique que le vecteur poids associé à un neurone de sortie est
de même dimension que l'espace des entrées. On peut même considérer que les vecteurs
poids appartiennent à cet espace. Pour la suite, nous confondrons souvent un neurone avec
son vecteur poids, et nous considérerons ainsi que les neurones "se déplacent" pendant
l'apprentissage à l'intérieur de l'espace d'entrée.

Les réseaux à compétition ont deux applications principales : la classification et l'ana
lyse de données. Pour la classification, il s'agit de déterminer à quelle classe appartient un
motif présenté au réseau. Dans ce cas, chaque neurone de sortie est associé à une classe
du problème, et le neurone vainqueur indique la classe du motif en entrée. Pour l'analyse
de données, ce n'est plus le neurone vainqueur lui-même qui est important, mais son vec
teur poids. En effet, celui-ci est pour cette application représentatif d'un sous-ensemble
de l'espace d'entrée. On parle alors plus volontiers de vecteur poids prototype.

Activation

Quel que soit le problème considéré, un neurone s'active d'autant plus que le motif
présenté en entrée du réseau est "proche" de son propre vecteur poids prototype. On peut
par exemple choisir les deux formules d'activation suivantes :

- A,; as E •Wi = J2j MijCj si les vecteurs W, = (to#) sont normalisés ;

- A\ —\\E —Wi\\2 = J2j(ej ~ wij)2 dans le cas général.

L'activation d'un réseau à compétition se décompose en quatre temps :

1. un motif est présenté au réseau par l'intermédiaire de la couche d'entrée;

2. les neurones de la couche de sortie s'activent (A, = E • W» ou A\ = |jE —Wi||2 par
exemple) ;

3. Sur la figure 1.12 toutes les connexions inhibitrices ne sont pas représentées pour des raisons de
clarté : en réalité il existe deux liaisons pour chaque couple de neurones, une qui va du premier au second
et vice versa.
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3. la compétition s'installe entre les neurones de sortie, chacun inhibant les autres en
fonction de son activation ;

4. au bout d'un certain temps, la compétition aboutit et un seul neurone reste actif:
c'est le neurone vainqueur !

En fait, les connexions inhibitrices et la phase de compétition sont purement théo
riques: le neurone vainqueur est de toutes façons celui qui s'active le plus (cas At) ou
celui qui s'active le moins (cas A<), mais dans tous les cas celui qui est le plus proche
du motif présenté en entrée du réseau. Donc en pratique, on le choisit directement par
comparaison après que tous les neurones se soient activés à la présentation del'entrée. On
parle pour cette raison de réseaux winner-takes-all pour désigner également les réseaux à
compétition.

Apprentissage

Bien qu'un réseau à compétition possède des neurones d'entrée et des neurones de
sortie distincts, son apprentissage est un processus non supervisé :

- Dans le cas d'un problème de classification, c'est à l'apprentissage de découvrir
les différentes classes en déplaçant les neurones de sortie vers le centre de chaque
classe. Cela sous-entend tout de même qu'il y ait autant de neurones de sortie que
de classes.

- Dans le cas d'un problème d'analyse de données, le but est de répartir les neurones
de sortie à l'intérieur de l'espace d'entrée, en suivant la distribution des exemples
d'apprentissage. Dit plus simplement, là où il y a beaucoup d'exemples, il devra y
avoir à la fin beaucoup de neurones de sortie.

exemple

AWk

\]AWk

FiG. 1.13 - Correction d'un vecteur poids prototype

Le principe de l'apprentissage est "d'accroître la sensibilité" du neurone vainqueur au
motif exemple en entrée. Plus précisément :

1. un exempled'apprentissage est présenté au réseau;

2. le k-ème neurone est vainqueur ;

3. le k-ème neurone (et seulement lui) "apprend" par correction de son vecteur poids
prototype avec la règle de Vector Quantization : AWk = n(E - Wk) avec n le pas
d'apprentissage.
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Comme on peut le voir sur la figure 1.13 page ci-contre, la règle de Vector Quantization
rapproche le vecteur prototype vainqueur de l'exemple présenté. Il a de plus été prouvé
que cette règle minimise l'espérance de la distance entre vecteurs prototypes et exemples
d'entrée.

L'apprentissage au complet se fait sur une base entière d'exemples, ces derniers étant
présentés au réseau dans un ordre aléatoire à l'intérieur d'une époque. Les vecteurs pro
totypes sont au départ initialisés avec des valeurs aléatoires, de manière à obtenir des
activations différentes pour tous les neurones lors de la présentation du premier exemple
(sans ça, pas de neurone vainqueur!).

Classification
|L'";>

/ X X ,

» x x' ^V
v-- - * »«-_W1

W2.•*-_,

\v-'.;7s x ;
\ x ,

—

Analyse de données

• x
X

K ^ n ^ ^ ^

XX

»X "X •
XXX

• x X •

X

FiG. 1.14 - Comportement de l'apprentissage pour un problème de classification et un
problème d'analyse de donnée

La figure 1.14 illustre le comportement de ce type d'apprentissage. Dans le cas d'un
problème de classification (partie gauche de la figure), chaque neurone s'est déplacé vers le
barycentredesexemples d'une classe. À partir de cemoment-là, et tant que l'apprentissage
se poursuit, les neurones continuent bien évidemment d'être "corrigés", mais la position
moyenne de chacun oscille autour du barycentre de la classe correspondante, et la valeur
moyenne des corrections effectuées est nulle. Dans le cas d'un problème d'analyse de
données (partie droite de la figure), les neurones se sont répartis suivant la distribution
des exemples d'entrée.

Isolement

Wl W2

A Recodage

Wl
W2

FiG. 1.15 - Problèmes d'isolement et de recodage pour l'apprentissage d'un réseau à com
pétition
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La réussite de l'apprentissage n'est pas du tout garantie. La figure 1.15 page précédente
illustre les deux problèmes qui peuvent survenir lors de l'apprentissage d'un réseau à
compétition :

- Dans la partie gauche de la figure, nous pouvons voir un cas d'isolement, c'est-
à-dire qu'un neurone n'a pas (ou peu) appris, et ne représente rien à la fin, ni
classe, ni donnée. En fait, le premier neurone aété le premier à apprendre, ce qui l'a
suffisamment rapproché des deux classes pour être vainqueur pour tous les exemples
suivants. La cause de ce problème est que les neurones perdants n'apprennent jamais,
et peuvent ainsi se retrouver "abandonnés" au cours de l'apprentissage. Mais faire
apprendre aussi les neurones perdants pourrait fragiliser le processus : en effet quelle
peut être la conséquence d'une correction sur un neurone qui n'a à priori aucun
rapport avec l'exemple présenté au réseau?

- Dans la partie droite de la figure, nous pouvons voir un cas de recodage, c'est-à-
dire un neurone qui oscille entre des exemples de classes différentes sans arriver à
se stabiliser. Dans cet exemple, la plus "grosse" des deux classes a attiré les deux
neurones. L'un deux s'est stabilisé au niveau du barycentre de cette classe, mais le
deuxième oscille à la frontière de celle-ci. La faible distance entre les deux classes
ne facilite pas sa tâche ! Il est possible d'éviter ce problème en jouant sur le pas
d'apprentissage. Mais comme toujours le réglage de ce paramètre est délicat. En
pratique on le choisit important au départ pour le diminuer progressivement au fur
et à mesure de l'avancement de l'apprentissage.

L'apparition des deux problèmes précédents dépend énormément de l'ordre de présenta
tion des motifs pendant l'apprentissage. De ce fait, les exemples de la figure 1.15 sont
purement artificiels.

Cartes auto-organisatrices de Kohonen

Une carte auto-organisatrice de Kohonen [Kohonen82] est un réseau à compétition
très semblable à ceux que nous avons présentés dans les paragraphes précédents. La seule
(mais fondamentale !) différence est que ce modèle neuronal possède une topologie pour
ses neurones, c'est-à-dire que certains neurones sont voisins et d'autres pas.

Il ne faut pas confondre ici neurones et vecteurs poids. Un neurone se positionne
dans l'espace d'entrée par l'intermédiaire de son vecteur prototype, mais cette position
est indépendante de la topologie entre les neurones. Celle-ci existe structurellement avant
^apprentissage, et elle n'a rien à voir avec les vecteurs poids. En fait, tout l'objectif de
l'apprentissage (en plus de s'adapter au problème bien sûr) est justement de déplacer
les neurones (par correction de leurs vecteurs prototypes) dans l'espace d'entrée tout en
conservant la topologie. Autrement dit, des neurones "proches" du point de vue de la
topologie doivent au final représenter des données proches.

La figure 1.16 page suivante illustre tout cela avec deux cartes auto-organisatrices
comme exemples. En haut de la figure, les deux cartes sont représentées avant appren
tissage. Dans les deux cas, deux neurones reliés par un trait sont immédiatement voisins
selon la topologie choisie, et nous avons pour chaque carte mis en évidence un neurone
(peint en noir) avec ses voisins immédiats (peints en grisé).

Appelons deux neurones immédiatement voisins, des "voisins de degré 1". Les voisins
de degré 2d'un neurone sont alors tout simplement les voisins de degré 1de ses propres
voisins de degré 1, et ainsi de suite. Le voisin de degré 0d'un neurone n'est autre que
lui-même. On peut ainsi définir une pseudo-distance sur les neurones.
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FiG. 1.16 - Topologie et apprentissage d'une carte auto-organisatrice

La topologie de la carte de gauche est linéaire, alors que celle de la carte de droite est
une grille carrée. Supposons que l'on cherche à faire de l'analyse de données avec ces deux
cartes, et que les entrées soient uniformément distribuées à l'intérieur d'un cercle. Alors
après apprentissage, le positionnement des neurones ressemblera aux deux schémas en bas
de la figure 1.16. Comme on peut le voir, les neurones se sont uniformément répartis à
l'intérieur du cercle, mais tout en conservant un positionnement cohérent vis-à-vis de la
topologie. Les neurones voisins pour celle-ci sont aussi voisins dans l'espace des entrées.
En fait, une carte auto-organisatrice se comporte pendant l'apprentissage comme une
structure élastique qui se déformerait pour "coller" à la distribution des exemples.

Pour conserver la topologie des neurones pendant l'apprentissage, les voisins du neu
rone vainqueur lors de la présentation d'un exemple doivent aussi apprendre. Considérons
d(i,j) la pseudo-distance entre le neurone i et le neurone j que nous avons introduite
quelques lignes plus haut. Pour un neurone k vainqueur, ce sont en fait tous les neurones
qui vont apprendre suivant la formule suivante :

AWi = n(t,i,k)(E-Wi)

C'est au niveau du pas d'apprentissage n(t,i,k) que va être "modulée" l'amplitude de
la correction suivant la distance entre le neurone vainqueur k et le neurone i effectivement
mis à jour :

n(t,i,k) =n(t)exp(=^^-)
où a(t) est appelé rayon de voisinage. Cette formule implique que les neurones proches
du neurone vainqueur seront fortement rapprochés de l'exemple présenté, au contraire
des neurones très éloignés pour lesquels la correction sera négligeable. Cependant cette
formule est assez coûteuse en temps de calcul, et on lui préfère en pratique la suivante qui
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donne d'aussi bons résultats:

n(t,i,k) = n(t) si d(i,k) < L(t),0 sinon

Avec cette stratégie, seuls certains voisins du neurone vainqueur sont mis àjour, mais tous
le sont de manière identique. En fait, la première formule étendait l'apprentissage à un
"voisinage gaussien" du neurone vainqueur, alors que la seconde l'étend à un "voisinage
seuil".

Comme toujours, le réglage des paramètres du système, ici n(t) et L(t), doit être choisi
avec attention, et conditionne la réussite de l'apprentissage. On divise en général celui-ci
en trois étapes :

1. Dans une première phase qui ne dure que quelques époques, le pas n(t) est fixé à
1, et L(t) est choisi, fixe lui aussi, de manière à mettre à jour environ la moitié des
neurones de la carte. Cette étape permet un premier positionnement très grossier
des neurones dans l'espace d'entrée au niveau des exemples. Nous rappelons que les
poids initiaux des neurones sont choisis aléatoirement, ils peuvent donc se retrouver
fort loin de tout exemple.

2. Dans une seconde phase, le pas n(t) diminue linéairement au fur et à mesure des
époques, de la valeur 1 à une valeur très faible. L(t) fait de même depuis sa valeur
choisie à l'étape précédente jusqu'à un seul voisin. Cette étape permet aux neurones
de se positionner de plus en plus précisément tout en conservant la topologie.

3. Enfin dans une troisième phase, rj(t) est fixé à une valeur très faible, et L(t) reste
nul (ce qui signifie que seul le neurone vainqueur est mis à jour). Cette ultime étape
permet à chaque neurone de se positionner individuellement et très finement.

En conclusion, les cartes auto-organisatrices de Kohonen sont des outils très efficaces
pour faire de l'analyse de données, et elles sont souvent utilisées pour pré-traiter des
données, facilitant ainsi le travail des applications suivantes. Nous verrons d'ailleurs dans
la deuxième partie de ce mémoire un exemple très précis de cette propriété.
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Nous allons présenter dans ce chapitre les différentes sources de radiation auxquelles
la matériel embarqué en milieu spatial est soumis. Ensuite, nous détaillerons les effets de
ces radiations sur l'électronique, le but étant de cerner les défaillances matérielles qu'un
circuit neuronal serait amené à subir en environnement spatial.

Mais avant, étant donné le caractère multi-disciplinaire de notre étude, il ne nous
semble pas inutile de faire quelques rappels sur le matériel informatique en général, ainsi
que sur les composants électroniques utilisés couramment dans les circuits intégrés. D'une
part cela permettra de mieux comprendre le mécanisme d'une défaillance due aux ra
diations, et d'autre part certaines des notions présentées ci-dessous seront utiles pour le
chapitre 3 page 67 sur les réseaux de neurones matériels.

2.1 Rappels sur le matériel informatique (générali
tés, électronique)

Ce qui suit est avant tout un ensemble de rappels sur le matériel informatique. Le
but est de détailler tout ce qui peut être nécessaire pour comprendre la suite. Pour une
véritable présentation, bien plus exhaustive et complète, on peut se reporter aux nombreux
ouvrages qui existent sur le sujet [Mano].

2.1.1 Introduction : le monde binaire

Comme son nom l'indique, le monde binaire se caractérise par le fait qu'il ne manipule
que deux états. D'un point de vue logique (binaire), ces deux états sont représentés par
les valeurs "0" et "1", ou bien encore par "vrai" et "faux". D'un point de vue matériel,
ils sont représentés par une tension dite basse et une tension dite haute.

Il faut préciser qu'on n'a pas forcément la correspondance : valeur logique "0" avec
tension basse, et valeur logique logique "1" avec tension haute. Si c'est le cas, on parle de
logique positive, et dans le cas contraire, de logique négative.

Dans le cadre de l'algèbre booléenne (ou logique binaire), on a besoin des trois opé
rateurs binaires AND, Or et NOT pour construire l'ensemble des expressions possibles.
Évidemment, il existe d'autres opérateurs binaires comme NOR et NAND, qui sont très
utilisés dans les circuits intégrés comme nous le verrons. Le tableau 2.1 page suivante
rappelle les tables de vérité bien connues de ces opérateurs, et la figure 2.1 page suivante
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montre les symboles des portes logiques qui leur sont associés. Comme on peut le voir
avec ce tableau et cette figure, les opérateurs NOR et Nand sont construits en ajoutant
aux opérateurs Or et And une porte Not en sortie.

A B And Or Not A Nand Nor

0 0 0 0 1 1 1

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

1 1 1 1 0 0 0

Tab. 2.1 - Table de vérité des principaux opérateurs binaires

A-

B-

A-

B-

A.B

Porte AND Porte OR

F=A'

Porte NOT (inverseur)

AÎB

Porte NAND Porte NOR

FiG. 2.1 - Symboles des portes logiques pour les principaux opérateurs binaires

2.1.2 Les circuits intégrés

Généralités

Les systèmes numériques (ordinateur, cartes graphiques, cartes d'entrée/sortie, etc)
sont construits par assemblage de circuits intégrés (IC ou Integrated Circuits en anglais).

Extérieurement, un circuit intégré se présente sous la forme d'un "morceau" de plas
tique ou de céramique, d'où sortent des "pattes" sur le côté (ou éventuellement dessous).
Intérieurement, il contient un petit cristal de silicium semi-conducteur, sur lequel sont
implantées des portes logiques à l'aide de transistors, de diodes, de résistances et de
condensateurs. La figure 2.2 page suivante reproduit le schéma d'un circuit intégré "ty
pique", qui intègre 4 portes NAND. On remarque en plus des 12 pattes nécessaires à ces
portes logiques, deux pattes pour l'alimentation du circuit, V_. et GND (la masse).

On distingue pour les circuits intégrés plusieurs niveaux de complexité, dont les prin
cipaux sont :

SSI (pour Small Scale Intégration) : le circuit ne contient que quelques portes logiques,
au plus une dizaine. L'exemple de la figure 2.2 page ci-contre rentre dans cette
catégorie.
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FiG. 2.2 - Exemple de circuit intégré

MSI (pour Médium Scale Intégration) : le circuit implémenteune fonction complète (par
exemple une addition binaire) en moins de 100 portes logiques.

LSI (pour Large Scale Intégration) : le circuit implémente là aussi une fonction complète
mais en plus de 100 portes logiques (par exemple l'addition flottante).

VLSI (pour Very Large Scale Intégration) : ce type de circuit ressemble à un micropro
cesseur !

De la fonction au circuit

Au départ d'un circuit intégré, il y a une fonction binaire à implémenter. Cette fonction
peut avoir toutes sortes de motivation, comme par exemple l'arbitrage de l'accès d'un
bus commun. Si le circuit à concevoir comporte plusieurs sorties physiques (comme dans
l'exemple précédent, où un signal d'acquiescement est envoyé à chaque circuit candidat
à l'accès au bus commun), chacune est considérée séparément. Ainsi il y a autant de
fonctions à implémenter1 que de sorties.

La première étape est l'expression du problème sous la forme d'une table de vérité.
On observe toutes les combinaisons d'entrées possibles, et on note pour chacune d'entre
elles la valeur résultante de la fonction. Notons que cette valeur peut parfaitement être
"indifférente", ce qui est le cas pour une combinaison d'entrées qui ne doit normalement
jamais se produire. Cette distinction permet des simplifications ultérieures. Pour fixer les
idées, nous allons prendre un exemple précis de fonction, dont la table de vérité est donnée
par le tableau 2>2 page suivante. —P

La deuxième étape consiste à déduire de la table de vérité une première équation de
la fonction. Cette équation sera sous la forme d'une somme de min-termes. Un min-terme
est le produit (autrement dit un AND) de toutes les entrées, chacune apparaissant soit
sous sa forme normale, soit sous sa forme inversée. Par exemple, ABC est un min-terme.
Une somme de min-termes est tout simplement un Or de plusieurs min-termes. Ainsi
notre fonction exemple s'écrit : F = ABC + ABC + ABC + ABC. Il s'agit là d'une forme
canonique unique. Elle s'obtient simplement à partir de la table de vérité, en cherchant
les combinaisons d'entrées pour lesquelles la sortie de la fonction est "1", puis en écrivant
la somme de tous les min-termes correspondants à ces combinaisons. Notons qu'on peut
aussi écrire une fonction sous forme d'un produit de max-termes, forme en fait duale de

1. Toutes ont bien sûr les mêmes entrées.

47
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A B c F

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 1 1

TAB. 2.2 - Table de vérité de notre problème

la somme de min-termes. Ainsi, notre fonction exemple s'écrit sous forme d'un produit de
max-termes ainsi : F = (A + B + C)(A+ B + C)(A+ B + C)(A+ ~B+C).

La troisième étape consiste à simplifier l'équation précédente pour en obtenir la forme
minimale, c'est-à-dire celle qui fait intervenir le moins d'opérateurs binaires. Pour cela on
dispose d'un certain nombre de méthodes :

- La première fait appel à l'algèbre booléenne, en manipulant "à la main" l'équation.
Cependant, cette méthode n'a rien de systématique, et il est difficile d'être sûr
d'avoir déterminé la forme minimale.

- Une autre méthode consiste à utiliser les tables de Karnaugh. La construction et
l'utilisation de ces tables reposent sur la règle de simplification suivante : AB+AB =
A(B + B) = A.l = A. Par extension, deux min-termes qui ne diffèrent que pour une
seule variable d'entrée (pour l'un, cette variable est sous sa forme normale, pour
l'autre, elle est sous sa forme inversée), peuvent être simplifiés en un seul terme,
ne contenant plus que les variables dont la forme est commune aux deux min
termes. Ainsi, dans le cas de notre exemple, les deux min-termes ABC et ABC se
simplifient en AB. Dans une table de Karnaugh, chaque case correspond à un min
terme possible, mais surtout, ces cases sont astucieusement disposées, de façon à ce
que deux min-termes que l'on peut simplifier avec la règle précédente correspondent
à deux cases adjacentes. Après, il suffit de marquer dans une telle table les min
termes effectivement présents dans l'équation de la fonction à simplifier, puis de
rechercher visuellement les cases cochées qui sont adjacentes. Cette méthode n'est
cependant pas totalement systématique, et en pratique, si le nombre de variables
d'entrée dépasse trois, la simplification tourne vite à la gymnastique visuelle !

- La méthode des implicants premiers est, elle, complètement systématique, et c'est
d'ailleurs elle qui est utilisée par les logiciels de simplification d'équations logiques.
Tout comme les tables de Karnaugh, cette méthode utilise la règle de simplification
présentée ci-dessus, mais son principe repose sur un balayage de tous les couples
de termes, que ceux-ci soient un min-terme présent au départ ou un terme issu
d'une simplification passée. L'efficacité de cette méthode est de "tester" toutes les
simplifications possibles, cela de manière exhaustive mais non redondante. Elle se
prête donc bien à une implémentation logicielle.

Dans le cas de notre exemple, la forme minimale de l'équation est F = AB + BC.
La quatrième étape consiste à "retoucher" l'équation sous sa forme minimale. En effet,

cette forme minimale n'est pas forcément la meilleure d'un point de vue matériel. Tout
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d'abord, la plupart des circuits intégrés implantent des portes Nand et NOR plutôt que
des portes And et Or, car elles sont plus faciles à réaliser à partir de transistors. La
transformation des portes AND et Or d'une équation en portes NAND et NOR se fait
simplement en utilisant l'algèbre booléenne. Ensuite, comme l'a illustré l'exemple de la
figure 2.2 page 47, un seul circuit intégré implante plusieurs portes logiques. Certaines
de ces portes seront utilisées pour l'implantation matérielle d'une fonction, mais pas for
cément toutes. Certaines peuvent donc rester disponibles pour d'autres implantations
matérielles. Dans ce cas, il peut être judicieux de "grossir" la forme minimale d'une équa
tion pour faire apparaître des opérateurs binaires correspondants à ces portes disponibles.
Dans le même esprit, si on a plusieurs fonctions à implanter, toujours en "grossissant"
la forme minimale de leur équation, il peut être possible de faire apparaître des parties
communes entre elles, et donc au final un gain sur le nombre total de portes utilisées. Ce
ne sont là que trois exemples où la forme minimale d'une équation n'est pas la meilleure,
mais les contraintes matérielles (temps de propagation, alimentation, ... ) dans chaque
cas peuvent être à l'origine de bien d'autres.

Enfin, la cinquième et dernière étape consiste à dessiner le circuit à partir de l'équation
sous sa forme définitive. La figure 2.3 représente deux circuits pour notre fonction choisie
comme exemple : le premier correspond à l'équation sous sa forme minimale, et le second
à cette même équation sous sa forme minimale, mais avec toutes les portes AND et Or
transformées en portes NAND.

FiG. 2.3 - Deux circuits équivalents pour notre problème

Types de circuit

On distingue deux grandes catégories de circuits: les circuits combinatoires et les
circuits séquentiels.

Les circuits combinatoires ne contiennent pas de boucle, et sont donc sans mémoire:
les sorties dépendent uniquement des entrées.

Par opposition, les circuits séquentiels contiennent des rebouclages des signaux, et
possèdent par conséquent une mémoire. Dans ce cas, les sorties dépendent bien sûr des
entrées, mais aussi de l'état du circuit (autrement dit du contenu de sa mémoire). Pour
les circuits séquentiels, on distingue encore deux sous-catégories : les circuits séquentiels
synchrones et les circuits séquentiels asynchrones. Pour les premiers, il existe une horloge
qui discrétise le temps et qui synchronise les changements de valeur des entrées. Au
contraire pour les seconds, les entrées peuvent évoluer à tout instant. Cependant, on
impose tout de même qu'une seule entrée change à la fois, et que le circuit atteigne un
état stable avant tout autre évolution. C'est le mode fondamental des circuits séquentiels
asynchrones. Sans cette restriction, le comportement du circuit serait incontrôlable.

Le paragraphe précédent a présenté dans ses grandes lignes l'élaboration d'un circuit
combinatoire à partir d'une fonction à implanter matériellement. Dans le cas de circuits
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séquentiels, il existe des processus de réalisation assez similaires, mais évidemment plus
complexes, puisqu'il faut aussi tenir compte de l'état dans lequel se trouve un tel cir
cuit pour déduire les transitions des sorties en fonction des entrées. En particulier pour
les circuits séquentiels asynchrones, il faut "surveiller la stabilité" du circuit lors d'une
transition.

Bascules et mémoires

Les circuits séquentiels sont donc caractérisés par un rebouclage de certaines liaisons,
ce qui leur confère une mémoire. Généralement, ces rebouclages ne sont pas visibles au
niveau d'un schéma logique, mais internes à des bascules. Une bascule est un composant
conçu pour mémoriser un bit. C'est donc l'élément de base d'un circuit séquentiel.

R (reset)

Clock

S (set)

FiG. 2.4 - La bascule RS

Q Q'

R a S

Clock

La figure 2.4 représente une bascule RS, du nom de ses deux entrées "Reset" et "Set".
On peut voir à droite le symbole logique qui désigne cette bascule, et à gauche, les portes
logiques qui "secachent" derrière celle-ci. Le fonctionnement d'une tellebascule obéit aux
règles suivantes :

- Le signal d'horloge doit être actif pour que les entrées soient prises en compte. Cela
est assuré par les deux portes And en amont du circuit.

- Les entrées Ret S ne doivent jamais être actives toutes les deux en même temps,
sinon le comportement de la bascule est indéfini.

- Si aucune des entrées n'est active, chaque porte NOR devient équivalente à une
porte NOT, vis-à-vis de son entrée reliée à la sortie de l'autre porte NOR. Ainsi, les
sorties Qet Q' restent stables, ne changent pas de valeur, et on a bien Q' = Q.

- Si l'entrée R devient active, la porte NOR étiquetée 1 a une de ses entrée active,
donc sa sortie Q est forcément inactive. L'entrée S étant elle forcément inactive,
la porte NOR étiquetée 2 se comporte toujours comme une porte NOT vis-à-vis de
la sortie Q. On a donc encore Q' = Q, et l'entrée "Reset" a bien mis à zéro le bit
mémorisé, ce que reflète la sortie Q inactive.

- Si c'est l'entrée S qui devient active, l'évidente symétrie ducircuit permet dedéduire
directement que le bit mémorisé sera mis à un, comme le reflétera la sortie Qcette
fois active.
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Il existe plusieurs bascules différentes :

- la bascule RS que nous avons présentée ci-dessus ;

- la bascule JK très proche de la bascule RS (entrées J et 5 équivalentes, de même
entrées K et R équivalentes), mais cette fois le cas J = K = 1 est défini et inverse
le contenu de la bascule ;

- la bascule Det son unique entrée D qui est directement mémorisée quand le signal
d'horloge est actif;

- la bascule T et son unique entrée T qui inverse le bit mémorisé quand elle devient
active.

Nous avons dit précédemment que pour que les entrées soient prises en compte, il
fallait que le signal d'horloge soit actif. En fait, cela correspond au cas où la bascule est
sensible au niveau du signal de l'horloge, et cela peut être réalisé par de simples portes
AND (c'est le cas de la figure 2.4 page précédente). Cependant les bascules peuvent aussi
être sensibles à la transition lors d'un changement de niveau du signal d'horloge. Cela
peut être réalisé en rajoutant une résistance et un condensateur au niveau du signal
d'horloge, de manière à transformer une transition vers le niveau actif en un "pic" très
bref; on peut aussi relier "en série" deux bascules dont l'une sera esclave de l'autre. Pour
un circuit séquentiel synchrone, les bascules sensibles aux transitions du signal d'horloge
sont préférables, car cela revient à "échantillonner" les entrées à un instant précis, ce qui
supprime tout risque d'instabilité vis-à-vis de ces entrées. Par exemple, avec une bascule
T sensible au niveau du signal d'horloge, le bit mémorisé risque d'être inversé plusieurs
fois durant toute la demi-période où le signal d'horloge sera actif si l'entrée T reste aussi
active durant cette demi-période.

Apartir des bascules, on peut réaliser des "mémoires" plus complexes :
- Un registre est simplement un ensemble de bascules, dont la lecture et l'écriture

s'effectuent en parallèle.

- Un "latch" est un registre sensible au niveau (plutôt qu'aux transitions) de ses si
gnaux de contrôle. Ces composants sont particulièrement utiles pour réaliser des
tampons d'entrée/sortie. En effet, en maintenant actif le signal d'écriture dans un
latch, le contenu de celui-ci va refléter fidèlement (au temps de propagation près)
les données présentées en entrée de ce latch, ce dernier devenant en quelque sorte
transparent. Quand le niveau du signal d'écriture redevient inactif, la dernière don
née présentée est mémorisée, et reste disponible en sortie du latch quelles que soient
les nouvelles données présentées.

- Un compteur est un registre spécial dont le contenu évolue en général à chaque
top d'horloge d'une unité, soit en incrémentation, soit en décrémentation. On peut
éventuellement le charger avec une valeur initiale, et contrôler le début et la fin du
processus. On réalise simplement un compteur en connectant "en série" des bascules
(essentiellement des bascules T).

Les registres et autres latchs sont bien adaptés au stockage de quelques bits (typique
ment des mots de 8, 16, 32 ou 64 bits) à l'intérieur d'un microprocesseur ou d'un circuit
de contrôle. Pour des stockages "à plus grande échelle", on dispose de plusieurs types de
mémoire :

- La RAM statique utilise des transistors pour stocker des niveaux de tensions.
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région VBE VCE courant

bloquée
active

saturation

<0.6

0.6-0.7

0.7-0.8

ouvert

>0.8

0.2

IB = Ic = 0

le = gh
Ib > lc,Jg

Tab. 2.3 - Les régions de fonctionnement d'un transistor bipolaire npn

- La RAM dynamique utilise des condensateurs pour stocker des charges. Il est donc
nécessaire de "rafraîchir" régulièrement le contenu des condensateurs pour ne pas
perdre de données.

- La ROM, accessible uniquement en lecture, est réalisée à partir d'un réseau de fils
et de fusibles, en "grillant" certains de ces fusibles.

2.1.3 Au cœur d'une porte logique : les transistors

Introduction

Une porte logiqueest donc composéede transistors implantés sur un cristal de silicium
semi-conducteur. On distingue deux types de transistor :

- les transistors unipolaires caractérisés par le déplacement d'un seul type de charge
(trous ou électrons) ;

- les transistors bipolaires caractérisés par le déplacement de deux types de charge
(trous et électrons).

Il existe aussi beaucoup de technologies différentes pour réaliser des portes logiques,
ces dernières se différenciant par :

- le type de transistor utilisé ;

- "l'agencement" des transistors (des résistances, des diodes, ... ) sur le cristal de
silicium ;

- les paramètres électriques des composants.

Chacune possède ses caractéristiques propres, ainsi la technologie ECL est extrêmement
rapide, et la technologie CMOS dissipe très peu d'énergie. La plus connue de toutes est
sans doute la technologie TTL car elle a été énormément utilisée.

Transistor bipolaire

Un transistor bipolaire est constitué de trois régions, chacune "dopée" d'un type de
conducteur différent. Une région "n" contient une majorité de conducteurs négatifs, au
trement dit des électrons, et une région "p" contient une majorité de conducteurs positifs,
autrement dit des "trous". On trouve ainsi des transistors bipolaires pnp et npn, du nom
de leurs trois régions. Cependant le matériel numérique utilise presque exclusivement des
transistors npn. D'autre part, chaque transistor possède trois pattes : la base, le collec
teur et l'émetteur. Chacune est reliée à une des trois régions suscitées. La figure 2.5 page
ci-contre représente sur le schéma de gauche les deux jonctions d'un transistor npn, ainsi
que l'agencement des pattes.



2.1 Rappels sur le matériel informatique (généralités, électronique)

Le comportement d'un transistor bipolaire est assez complexe, car hautement non
linéaire. Cependant on peut le modéliser en trois régions de fonctionnement comme le
résume le tableau 2.3 page précédente :

- La jonction base-émetteur se comporte de façon similaire à une simple diode. Ainsi,
lorsque la tension Vbe est inférieure au seuil de 0,6 V, aucun courant ne passe et
la portion émetteur-collecteur est équivalente à un circuit ouvert : c'est la région
bloquée.

- Par contre, lorsque la tension Vbe passe le seuil de 0,6 V, la jonction base-émetteur
devient très conductrice, Vbe évolue peu sans dépasser 0,7 V, Vce est toujours supé
rieure à 0,8 V, et surtout le courant qui rentre dans le collecteur dépend directement
du courant qui rentre dans la base selon la formule le = glB, °u g représente le
gain du transistor. Cela correspond à la région active.

- Mais le transistor ne peut amplifier indéfiniment le courant qui rentre dans le col
lecteur au delà d'une limite supérieure Ic,at- Donc si le courant qui rentre dans la
base devient tel que Ib > Lj,at/g, le atteint sans la dépasser la valeur seuil Ic,at,
Vbe oscille entre 0,7 et 0,8 V, quant à Vce, elle se stabilise à 0,2 V. Cela correspond
à la saturation du transistor.

Dans le cadre du matériel numérique, seules la région bloquée et la saturation sont
effectivement utilisées. En effet, ces deux états du comportement d'un transistor bipolaire,
par leur grande stabilité (par opposition à la région active où tensions et courants varient
les uns par rapport aux autres), sont bien adaptés à la représentation de valeurs binaires.
La seul technologie utilisant des transistors bipolaires et faisant exception à cette règle est
la technologie ECL. Celle-ci utilise la région bloquée mais "s'arrête avant la saturation".
Cela lui permet d'être beaucoup plus rapide que les autres technologies, n'ayant pas "à
entrer ni sortir de la zone de saturation", ce qui est coûteux en temps.

le
o—«£- n

î

n
le

Ib

Vio-

Ib

^WvV

Rb

Vce

le Rc

-oVo

*X
le
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FiG. 2.5 - Le transistor bipolaire : jonctions npn et circuit inverseur (niveau bas à 0,2 V
et niveau haut à Vcc)

L'exemple le plus simple "d'utilisation numérique" d'un transistor bipolaire est le cir
cuit inverseur présenté sur le schéma de droite de la figure 2.5. On choisit de représenter
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le niveau bas par la valeur 0,2 V, et le niveau haut par la valeur Vcc de la tension d'ali
mentation. Le signal d'entrée est la tension Vî et le signal de sortie est la tension V0. Le
comportement du circuit est alors le suivant :

- Pour une entrée au niveau bas, K vaut 0,2 V, donc VBe moins de 0,2 V. D'après
le tableau 2.3 page 52, le transistor se trouve bloqué, donc la portion émetteur-
collecteur est équivalente à un circuit ouvert, et si la résistance Rc est judicieusement
choisie, la tension V0 sera proche de Vcc. Par conséquent on retrouve bien une sortie
au niveau haut, inverse de l'entrée.

- Pour une entrée au niveau haut, Vi vaut Vcc, donc pour une résistance RB judicieu
sement choisie, Vbe dépasse la valeur seuil de 0,6 V et le courant IB est supérieur à
Ic,at/g- Le transistor est alors saturé, et V0 se trouve forcée à 0,2 V. Cette fois, on
retrouve une sortie au niveau bas, encore inverse de l'entrée.

Ao-
450 __

•x

Vcc=3,6V

450 __
Bo—-^ww-

640__

F=(A+B+C)'
—o

450 __
Co WW-

X

FiG. 2.6 - Une porte NOR avec la technologie RTL

La construction de portes logiques à partir de transistors npn utilisecomme base le cir
cuit inverseur précédent. Atitre d'exemple, la figure 2.6 représente le circuit électronique
d'une porte NOR à trois entrées en technologie RTL. La technologie RTL, aujourd'hui
obsolète, fût la première effectivement mise en œuvre, et surtout fût l'ancêtre de la bien
connue technologie TTL, très largement utilisée encore de nos jours. Pour notre exposé, la
technologie RTL présente l'énorme avantage d'êtrebeaucoup moins sophistiquée que celles
qui l'ont suivie. Ainsi le fonctionnement du circuit représenté est relativement simple :

- Si les trois entrées sont au niveau bas, tous les transistors se trouvent bloqués. Dans
ce cas, on retrouve en sortie (commune aux transistors) une tension proche de Vcc,
comme pour l'inverseur. La sortie est donc bien, comme attendu, au niveau haut.

- Si une seule des entrées est au niveau haut, le transistor correspondant saturera, et
par conséquent la tension de sortie sera forcée à 0,2 V, cequi correspond au niveau
bas.
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Transistor unipolaire

Le transistor unipolaire (ou à effet de champ) possède tout comme son cousin bipolaire
trois pattes : la porte, la source et le drain. Il existe deux types de transistor unipolaire :
les transistors dits canal "p" et ceux dits canal "n". Ils différent par leur structure interne.
La figure 2.7 page suivante représente sur les schémas de gauche la structure interne de
ces deux types de transistor.

Dans le cas d'un transistor canal "p", deux régions dopées de conducteurs positifs
sont placées sur un substrat dopé de conducteurs négatifs. Entre les deux régions "p", on
trouve une plaque métallique isolée de l'ensemble. La source et le drain sont connectés
aux deux régions "p", et la porte est reliée à la plaque métallique. Le fonctionnement de
ce transistor peut être modélisé simplement ainsi :

- Si l'on applique à laporte une tension négative par rapport à lasource, les conduc
teurs de type "p" minoritaires du substrat vont être attirés vers la porte. Ils vont
ainsi former un canal de conducteurs positifs entre les deux régions "p", d'où le nom
de canal "p".

- Au-dessus d'une certaine valeur seuil (environ -2 V), la tension négative appliquée à
laporte permet laconstitution du canal "p", mais le transistor est toujours bloqué,
et la jonction source-drain est équivalente à un circuit ouvert.

- Quand la tension appliquée à la porte passe sous ce seuil, alors le canal "p" qui
relie les deux régions "p" est suffisamment "fourni" pour devenir conducteur. Ainsi,
en appliquant au drain une tension négative (toujours par rapport à la source), un
courant deconducteurs positifs peut s'établir de la source vers le drain. Le transistor
devient passant, et la résistance entre la source et le drain est faible.

Le transistor canal "n" a une structure interne et un comportement symétriques :

- Le substrat est dopé avec des conducteurs positifs, et la source et le drain sont
connectés à deux régions dopées avec des conducteurs négatifs.

- Il faut appliquer cette fois à la porte une tension positive par rapport à la source
pour constituer le canal "n". Quand cette tension dépasse une valeur seuil (environ
2 V), le transistor devient passant, sinon il reste bloqué.

- Une fois le transistor passant, en appliquant au drain une tension positive (toujours
par rapport à la source), un courant de conducteurs négatifs s'établit de la source
vers le drain, et la résistance entre ces deux pattes devient faible.

Les deux schémas au milieu de la figure 2.7 page suivante représentent les symboles
logiques des transistors canal "p" et canal "n". Dans chaque cas, les conducteurs (positifs
pour un transistor canal "p", et négatifs pour un transistor canal "n") mis enjeu circulent
de la source vers le drain. Aussi, pour différencier les deux types de transistor, on oriente
la flèche du symbole logique dans le sens positif du courant. Ainsi pour un transistor canal
"p", ce courant rentre par la source, alors que pour un transistor canal "n", il sort de
celle-ci.

Tout comme pour le transistor bipolaire, nous allons décrire l'implantation d'un inver
seur à l'aide de transistors à effet de champ. Cet inverseur est représenté sur le schéma de
droite de la figure 2.7 page suivante. On choisit de représenter le niveau bas par la valeur
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Dporte(-)
drain(-) source

"CD+++++_____}

substrat type n

Canal "p"

porte(+)
drain(+) | so

Ao

Vdd

J

n

1

Canal "n"

FiG. 2.7 - Le transistor unipolaire: structure interne, symbole logique et circuit i
(niveau bas à 0,2 Vet niveau haut à Vcc)

-oA'

inverseur

0Vet le niveau haut par lavaleur de la tension d'alimentation Vdd. Le comportement du
circuit est alors le suivant :

- Si l'entrée A est au niveau bas, alors la porte du transistor canal "n" est au même
potentiel 0 V que la source reliée à la masse. La portion entrela source et ledrain de
ce transistor est donc équivalente à un circuit ouvert. Par contre, la porte du tran
sistor canal "p" est au potentiel - Vdd par rapport à la source reliée à l'alimentation.
Ce transistor est donc passant, et la sortie A' est pratiquement au potentiel Vdd,
synonyme de niveau haut.

- Si l'entrée Aest au niveau haut, nous avons une configuration symétrique :le transis
tor "p" est bloqué (sa porte est au même potentiel Vdd que sa source) et le transistor
"n" est passant (sa porte est au potentiel Vdd par rapport à sa source). De ce fait,
la sortie A' est pratiquement au potentiel 0 V, synonyme de niveau bas.

Seules deux technologies utilisent des transistors àeffet de champ : la technologie MOS
et la technologie CMOS. La première n'utilise qu'un type de transistor unipolaire à la fois,
alors que laseconde utilise lacomplémentarité des transistors canal "p" et des transistors
canal "n" pour implanter efficacement des portes logiques. La figure 2.8 page ci-contre
représente une porte NOR en technologie CMOS, dont le comportement est le suivant :

- Si les entrées Aet B sont toutes deux au niveau bas, les transistors "canal n" sont
bloqués, alors que les transistors "canal p" sont eux passants (leur porte est au po
tentiel -Vdd par rapport à leur source). Par conséquent, la sortie Fest pratiquement
au potentiel Vdd, synonyme de niveau haut.

- Si au moins une seule entrée est au niveau haut, alors le transistor "canal p" cor
respondant est bloqué (la sortie F n'est donc plus forcée au potentiel Vjd), et le
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FiG. 2.8 - Une porte NOR avec la technologie CMOS

transistor "canal n" correspondant est passant, ce qui force la sortie au potentiel
0 V. La sortie est donc bien, comme attendu, au niveau bas.

2.2 Environnement spatial

2.2.1 Radiations

L'environnement spatial est un milieu particulièrement agressif pour les engins spa
tiaux et évidemment pour leur éventuel équipage. L'inventaire de ses dangers [Estecwma,
Stern et al.] va des rayons cosmiques aux météorites en passant par des plasmas plus
ou moins énergétiques. Leurs conséquences vont des pannes électroniques à la destruc
tion de l'engin en passant par différents niveaux de dégradation. De telles défaillances ont
déjà étéfréquemment observées sur des satellites ces dernières années [Lauriente et al.96],
conduisant parfois même à la perte de l'engin.

Nous nous concentrerons par la suite sur les sources de radiation qui ont un impact
direct sur l'électronique embarquée. Elles sont au nombre detrois [Estecwma, Bourrieau86,
Stern et al.] :

- le Soleil [Leroy86] ;

- les rayons cosmiques ;

- les ceintures de Van Allen.

57
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2.2.2 Particules d'origine solaire

Vent solaire

L'enveloppe externe du Soleil, la couronne solaire, est constituée d'un plasma2 porté à
très haute température, jusqu'à un million de degrés. La gravité du Soleil n'est alors plus
assez forte pour "retenir" toutes les particules de ce plasma, et les franges supérieures de
cette couronne "s'échappent" dans toutes les directions. Ce courant constant de particules
remplit l'espace interplanétaire, c'est le vent solaire [Steinberg86].

Le vent solaire est un plasma essentiellement constitué de protons dont l'énergie est
de l'ordre de quelques keV. Mais on y trouve aussi 5 %de particules a, des électrons
(d'énergie très faible) qui contrebalancent la charge positive des protons, et quelques
éléments minoritaires comme l'oxygène. L'ensemble se déplacent à 400 kilomètres par
seconde et atteint la Terre en 4 ou 5 jours.

En quittant la couronne, le vent solaire "emporte" avec lui le champ magnétique lo
cal du Soleil, étirant ainsi les lignes de champ de ce dernier dans l'espace. Cela forme
le champ magnétique interplanétaire. Celui-ci est plutôt faible au niveau de la Terre,
mais son influence n'en est pas moins très importante! En effet, le vent solaire enve
loppe la magnétosphère3, et "s'écoule" autour comme le ferait l'eau d'un torrent autour
d'un rocher, comprimant ainsi le champ magnétique terrestre côté jour, et l'étirant côté
nuit. Côté jour, la zone de contact entre les deux champs magnétiques se situe environ
à 10.5 rayons terrestres du centre de la Terre. Il s'agit là d'une valeur moyenne. Oc
casionnellement (quelques fois par an), la pression du vent solaire se fait plus forte, et
cette zone de contact peut être repoussée au delà des 6.6 rayons terrestres au-dessus de
l'équateur, orbite des satellites géostationnaires. Côté nuit, le champ magnétique terrestre
s'étire jusqu'à 25-30 rayons terrestres du centre de la Terre. Le vent solaire influence donc
très fortement la structure de la magnétosphère. De plus, il fournit également l'énergie à
nombre de ses phénomènes comme les orages magnétiques4.

Enfin, même si le vent solaire s'écoule autour de la magnétosphère sans ypénétrer, un
certain nombre de ses particules y arrive tout de même. En effet, il existe des phénomènes
complexes de reconnexion, entre le champ magnétique interplanétaire (porté par le vent
solaire) et le champ magnétique terrestre, au niveau de certaines zones lors du "choc"
entre les deux. Cela permet à certaines particules du vent solaire d'être piégées par le
champ magnétique terrestre. De plus, il existe deux régions appelées les cornets polaires,
où le champ magnétique terrestre est presque nul, ce qui permet à certaines particules du
vent solaire d'atteindre l'atmosphère terrestre.

Eruptions solaires

Contrairement à la Terre, le Soleil ne tourne pas sur lui-même de manière uniforme, la
rotation de lazone équatoriale étant plus rapide que celle des zones polaires. Cette rotation
non uniforme et le permanent "bouillonnement" des couches supérieures semblent être à
l'origine de régions d'intense champ magnétique. Celles-ci sont vues depuis la Terre comme

2. Un plasma est une espèce de "soupe" mélangeant ions et électrons, mais telle que charges positives
et charges négatives soient en nombre égal. Par bien des points, un plasma se comporte comme un gaz,
mais en présence de forces électriques etmagnétiques, on constate bien sûr des propriétés supplémentaires
par rapport à un gaz ordinaire.

3. La magnétosphère est la région autour de la Terre qui est "dominée" par le champ magnétique
terrestre.

4. Les orages magnétiques sont un phénomène encore mal compris, qui se manifeste principalement
par d'importantes perturbations du champ magnétique terrestre.
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des taches sombres. Leur nombre varie selon un cycle d'environ 11 ans et demi, cycle qui
comprend une période d'activité maximale d'environ 7 ans. Durant celle-ci, le nombre de
taches solaires augmente singulièrement, et la ceinture dans laquelle elles apparaissent se
déplace graduellement vers l'équateur. Une nouvelle ceinture apparaît à la fin du cycle
alors que s'efface l'ancienne.

Lors du maximum d'activité du cycle, de violentes libérations d'énergie ont lieu près
des taches solaires, émettant ainsi des rayons Xet des nuages de plasma constitués essen
tiellement de protons pouvant atteindre plusieurs centaines de MeV. Ce sont les éruptions
solaires [Engelmann86]. Occasionnellement, des ions lourds très énergétiques peuvent être
aussi émis lors des éruptions les plus violentes. Toutes les particules solaires émises lors
de telles éruptions sont déviées par le champ magnétique terrestre comme nous l'avons
vu au paragraphe précédent, et elles ne peuvent donc atteindre les basses altitudes, sans
atténuation forte, qu'au niveau des cornets polaires. Cependant, nous avons aussi vu pré
cédemment que le vent solaire repoussait parfois la limite de la magnétosphère côté jour
au-delà de l'orbite géostationnaire, exposant donc les satellites s'y trouvant à ce type de
radiation.

Lors de la période d'activité minimum du Soleil, les éruptions solaires sont rares, et
peuvent être négligées en première approximation. Par contre, lors de lapériode d'activité
maximale, ce type d'événement est imprévisible en fréquence, en durée, en composition
et en magnitude.

2.2.3 Rayons cosmiques

Il existe dans l'espace une "pluie" continuelle et isotrope d'ions extrêmement énergé
tiques, de l'ordre du GeV, certains atteignant plusieurs milliers de GeV. Il s'agit des rayons
cosmiques [Engelmann86]. La nature et les proportions de ses particules ressemblent beau
coup à celles du Soleil: essentiellement de l'hydrogène, un peu d'hélium, peu de carbone
et d'oxygène, et très rarement du fer ou d'autres éléments plus lourds. Cependant, leur
source, et surtout le processus qui permet de telles libérations d'énergie, restent des ques
tions ouvertes. A l'heure actuelle, un consensus général attribue aux ondes de choc des
supernovas l'origine des rayons cosmiques.

La Terre, et bien sûr tout son environnement immédiat, baignent aussi dans ce flux
continuel et isotrope d'ions très énergétiques. Si nous sommes nous très bien protégés de ce
type de radiation par l'atmosphère terrestre, il n'en est pas de même des engins spatiaux
qui sont eux très exposés. Le flux des rayons cosmiques est relativement faible en nombre
de particules, mais les dégâts qu'il peut occasionner sur l'électronique embarquée sont loin
d'être négligeables étant données les énergies mises en jeu. Ce type de radiation constitue
donc un problème majeur pour le bon fonctionnement des appareils embarqués, d'autant
plus qu'il est très difficile de s'en protéger. Cependant, il est à noter que les particules des
rayons cosmiques sont d'autant plus rares qu'elles sont énergétiques.

2.2.4 Ceintures de Van Allen

Parmi les nombreuses particules chargées qui circulent à proximité de la Terre, cer
taines se retrouvent, de manière assez prévisible, piégées par son champ magnétique.'Cela
forme les ceintures de radiations ou ceintures de Van Allen. La trajectoire de ces parti
cules piégées peut alors être schématiquement décomposée en trois éléments. Tout d'abord,
chaque particule est "attachée" à une ligne de champ particulière, et décrit autour d'elle
un mouvement de giration. Ensuite, à l'approche d'un des deux pôles magnétiques, la
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particule ralentit de plus en plus et les spirales décrites autour de la ligne de champ se
resserrent également progressivement. Et avant d'atteindre l'atmosphère terrestre, la par
ticule va inverser son mouvement de giration pour repartir vers l'autre pôle magnétique.
Les particules piégées oscillent ainsi d'un pôle magnétique à l'autre. Enfin, ces particules
dérivent aussi légèrement de ligne de champ en ligne de champ tout autour de la Terre,
jusqu'à en faire le tour. Le sens de rotation de cette dérive dépend du signe des particules,
et de ce mouvement résultent des anneaux de courant autour de la Terre.

Les ceintures de Van Allen ne sont pas des configurations stables dans l'espace. Elles
suivent en particulier les déformations de la magnétosphère sous la pression du vent solaire
(voir le paragraphe 2.2.2 page 58). Ce ne sont pas non plus des configurations stables dans
le temps. En effet, une particule reste piégée tant que les conditions sont favorables, ce qui
peut ne plus être le cas à la suite d'une collision avec une autre particule (par exemple).
La particule ainsi "libérée" entre en contact avec la haute atmosphère et disparaît.

Dans la pratique, on distingue deux ceintures de radiations. La ceinture de radiations
interne se situe à environ un rayon terrestre au-dessus de l'équateur. On y trouve es
sentiellement des protons assez énergétiques (de quelques MeV à plusieurs centaines de
MeV) produits par la collision des rayons cosmiques (voir le paragraphe 2.2.3 page pré
cédente) avec les atomes de l'atmosphère terrestre. Ce type d'événement est cependant
peu fréquent, et l'accumulation dans cette ceinture de radiations est donc lente. Mais
comme le champ magnétique est à cet endroit relativement important, le piégeage des
particules est très stable. Etant données la densité et l'énergie des protons présents dans
cette région, tous les engins spatiaux, habités ou non, évitent d'y stationner sous peine de
subir des dommages conséquents. La ceinture de radiations externe, elle, se situe à envi
ron cinq rayons terrestres du centre de la Terre. On y trouve essentiellement des protons
et des électrons, ainsi qu'en faible proportion des particules a et des ions oxygènes. Les
énergies de ces particules sont beaucoup plus faibles que dans le cas de la ceinture de
radiations interne : de l'ordre du MeV pour les protons, et de quelques centaines de keV
jusqu'à quelques MeV pour les électrons. Le piégeage des particules au niveau de cette
ceinture n'est pas très stable, mais celle-ci est fréquemment alimentée par les nombreux
orages magnétiques qui "ramènent" une partie du plasma qui s'écoule du côté nuit de
la magnétosphère le long des lignes de champ étirées. Entre deux orages magnétiques, la
population de cette ceinture diminuedonc lentement. Enfin, les ions oxygènes que l'on y
trouve proviennent de la ionosphère5 [Cerisier86].

2.3 Effets des radiations sur le matériel électronique

embarqué

2.3.1 Effets sur les matériaux

Si l'on considère les diverses particules, les différents intervalles d'énergie de celles-
ci, et la variété des interactions qui peuvent se produire entre elles, la description des
effets produits par les radiations sur les matériaux [Bourrieau86] est plutôt complexe.
Néanmoins en pratique, pour le cas particulier des composants électroniques et de l'envi
ronnement spatial, on peut simplifier la situation à deux principaux effets [Srour83] : les

5. La ionosphère est la couche supérieure de l'atmosphère terrestre qui s'étend entre 70 et 300 km
d'altitude. Dans cette région, l'atmosphère est suffisamment raréfiée pour que les électrons arrachés de
leur atome par le rayonnement solaire le plus énergétique (des ultraviolets aux rayons X) ne soient pas
immédiatement repris suite à une collision.
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déplacements d'atomes dans la structure de la matière et les ionisations (génération de
paires "électron-trou").

En général, les particules passant à travers les matériaux électroniques perdent une
partie de leur énergie en ionisation et le reste en déplacement d'atomes. Mais certaines
particules comme les neutrons rapides produisent d'abord des dommages par des dé
placements d'atomes, alors que d'autres particules comme les électrons de faible énergie
(environ 10 keV) perdent toute leur énergie en ionisation.

2.3.2 Effets sur les composants électroniques

Généralités

Les dommages causés au niveau microscopique par les radiations sur les matériaux
ont bien sûr des conséquences au niveau macroscopique sur le bon fonctionnement des
composants électroniques. En général, on constate à la fois des effets transitoires et des
effets permanents sur les propriétés électriques.

Pour les transistors bipolaires, il y a une dégradation du gain dans la région active,
une augmentation des fuites de courant et l'apparition sporadique de courants transitoires.
Pour les transistors unipolaires, il y a une dérive des seuils de tension, une dégradation
de la mobilité des porteurs et également l'apparition sporadique de courants transitoires.

Les courants transitoires sont produits par ionisation après le passage d'une particule
énergétique comme un ion lourd du rayonnement cosmique, ou un proton issu d'une
éruption solaire, ou encore un proton piégé dans les ceintures de Van Allen. Ces courants
ont deux conséquences :les upsets (ou SEU pour Single Event Upset, ou encore événements
singuliers) et les latchups.

Les autres effets qui sont produits par ionisation et déplacement d'atomes se re
groupent dans une troisième conséquence : la dose cumulée.

Dose cumulée

La dose cumulée regroupe donc toutes les altérations des propriétés électriques des
transistors. Autrement dit, un composant constamment irradié va progressivement con
sommer de plus en plus de courant, donc chauffer de plus en plus, et surtout son fonc
tionnement va devenir de plus en plus "bruité".

Ainsi, dans le cas analogique, le circuit va fournir une réponse dégradée dès les pre
mières radiations. Et cette dégradation de son fonctionnement ne fera qu'empirer avec
le temps, jusqu'à ce que tout simplement, la consommation de courant devienne trop
importante, et provoque une surchauffe du circuit.

La technologie numérique est, elle, beaucoup plus robuste par rapport à de telles
conditions de fonctionnement. En effet, tant que la dérive des courants et des tensions
ne dépasse pas les seuils qui délimitent les deux états des valeurs binaires traitées, au
cune erreur ne se produit dans le comportement d'un composant numérique. Evidemment,
celui-ci consomme quand même de plus en plus de courant et donc chauffe de plus en plus
aussi. Mais en choisissant bien ces seuils de tolérance entre les deux états, le problème de
la surconsommation devient critique, pour le circuit lui-même mais aussi pour l'ensemble
de l'électronique embarquée, bien avant que n'apparaissent les premières erreurs de fonc
tionnement. Autrement dit pour le cas numérique, la dose cumulée n'est pas un problème
du point de vue de fonctionnement, mais seulement du point de vue consommation de
courant. De ce fait, la résistance à la dose cumulée des circuits utilisés détermine la durée
de vie du matériel embarqué.
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Latchups

Le mécanisme d'apparition des latchups [Bourrieau86] est le suivant :

1. Une particule énergétique perd son énergie par ionisation au travers d'un transistor
parasite du circuit.

2. Il y a alors déclenchement d'un effet thyristor par mise en conduction des transis
tors parasites localisés. Dit plus simplement, un "chemin" de faible résistance entre
l'alimentation et la masse du circuit est ainsi créé.

3. Le circuit consomme alors un courant très important et chauffe dangereusement.

Evidemment, si l'alimentation du circuit n'est pas coupée très rapidement, celui-ci
grille par surchauffe, sans parler des effets de sa surconsommation pour les autres compo
sants du système. Les conséquences d'un latchup peuvent donc être catastrophiques ! Pour
les prévenir, il faut constamment surveiller la consommation de chaque circuit sensible,
et couper l'alimentation dès qu'une surconsommation apparaît. On peut aussi utiliser la
technologie CMOS/SOS (Silicon On Saphire) qui n'est pas sensible aux latchups. Cepen
dant cette technologie n'est pour l'instant disponible que pour les applications militaires.

Tout comme pour la dose cumulée, on peut donc dire que les latchups ne sont pas un
problème du point de vue fonctionnement. En effet, il n'y a pas altération dans le compor
tement d'un circuit après un latchup, il y a tout simplement destruction si l'alimentation
n'est pas coupée immédiatement !

Upsets

Le mécanisme d'apparition des upsets [Petersen83, Pickel83, Bourrieau86] est le sui
vant:

1. Une particule énergétique perd son énergie par ionisation au travers de la jonction
d'un transistor.

2. Les charges créées sont alors collectées par le champ élevé qui règne au niveau de la
jonction.

3. Le transistor qui était bloqué devient passant, provoquant ainsi un faux signal.

Ce faux signal peut très bien "mourir" de lui-même sans plus de conséquence. Mais il
peut aussi conduire à une erreur logique. La figure 2.9 page suivante en donne un exemple
dans le cas d'un bistable CMOS.

Un bistable CMOS est une mémoire de 1 bit, réalisée avec deux inverseurs CMOS
dont l'entrée de l'un est reliée à la sortie de l'autre et réciproquement. Sur l'exemple de la
figure 2.9 page ci-contre, la partie gauche représente un tel bistable après mémorisation
de la valeur 1. Si maintenant une particule traverse le transistor bloqué Ni, ce dernier
va devenir passant. Alors le signal A va être forcé à 0, bloquant ainsi le transistor N2 et
débloquant le transistor P2. Le signal A' se retrouve donc forcé à 1, ce qui va bloquer le
transistor Pi. La boucle est bouclée : la valeur mémorisée dans notre bistable CMOS a été
inversée (voir la partie droite de la figure).
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FiG. 2.9 - Exemple d'erreur logique (cas d'un bistable CMOS)

2.3.3 Problème des upsets

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que la dose cumulée et les latchups ne
constituaient pas vraiment un problème du point de vue fonctionnement, dans le cas de
circuits numériques dès que certaines précautions étaient prises. Il n'en est pas de même
des upsets !

Pour les circuits combinatoires, la probabilité pour qu'un faux signal soit pris en
compte et provoque une erreur logique est relativement faible. Par contre, toutes les
mémoires autres que les ROM (bascules, registres, compteurs, R.AM statique, RAM dyna
mique) sont directement exposées : comme l'a montré l'exemple de la figure 2.9, un bit
peut facilement y être inversé. Cependant, un upset ne cause aucun dommage irréversible,
et une simple réécriture de la case mémoire affectée suffit à corriger l'inversion.

Les upsets constituent un problème d'autant plus aigu que leur apparition est purement
aléatoire. D'une part, la localisation d'un upset à l'intérieur d'un circuit n'obéit à aucune
loi sinon celle de Murphy. D'autre part, la fréquence de ce type d'événement dépend
directement de l'environnement (ici) spatial, or ce dernier est très variable, notamment
au gré des éruptions solaires.

En fait, le problème des upsets en environnement spatial a été pressenti dès 1962,
sans plus de suite. Les premiers upsets ont effectivement été observés dans les satellites
à partir de 1970, mais la première analyse sérieuse ne date que de 1978. Le taux d'upset
dans les engins spatiaux ne fait quant à lui qu'augmenter, et on peut penser que les choses
ne vont pas s'arranger, bien au contraire ! En effet, la densité d'intégration des circuits
intégrés s'améliore sans cesse, et par conséquent, les emplacements mémoires sensibles
aux upsets sont de plus en plus nombreux par circuit. De plus, les circuits intégrés sont
aussi de plus en plus rapides, et dissipent de moins en moins d'énergie. De ce fait, un bit
est représenté par moins d'énergie, et le LET seuil (voir le paragraphe suivant) nécessaire
pour provoquer un upset est diminué d'autant. On estime même qu'à court terme, les
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upsets concerneront aussi les avions évoluant à haute altitude. Le problème des upsets est
donc tout à fait d'actualité.

2.3.4 Terminologie

A ce niveau de l'exposé, nous pouvons introduire un certain nombre de mesures com
munément employées pour caractériser les radiations subies par les composants électro
niques, ainsi que la sensibilité de ces derniers.

Tout d'abord, le taux d'incidence des particules sur un matériau irradié est exprimé
en terme de fluence et de flux. La fluence est le nombre de particules incidentes par cm2,
et le flux est la fluence par seconde. Quant à l'énergie déposée dans le matériau par
radiations ionisantes, elle est exprimée en rad (pour Radiation Absorbed Dose). Quand
on utilise cette unité, on doit préciser le matériau (par exemple rad(Si)), car cela change
la perte d'énergie par unité de masse (notamment à cause des propriétés atomiques). La
dose absorbée est couramment exprimée en rad/sec.

Ensuite, pour une particule seule, on définit le pouvoir d'arrêt ou LET (pour Linear
Energy Transfer). Il se mesure en MeV/cm et correspond à la perte d'énergie d'une par
ticule par unité de longueur parcourue dans le matériau. Évidemment, le pouvoir d'arrêt
d'une particule dépend de la nature de celle-ci, de sonénergie et dans une moindremesure
du matériau traversé. Pour qu'un upset ou un latchup se produise, il faut "qu'une certaine
charge, la charge critique, soit créée par ionisation". Àcettecharge critique est associé un
LET seuil, en-dessous duquel une particule ne peut provoquer ni upset ni latchup.

Enfin, on définit pour un circuit sa section efficace a, comme le rapport Ne/F, où Ne
désigne le nombre d'erreurs qui se produisent pour une fluence F. Cette mesure s'exprime
en cm2. En général, la sensibilité d'un circuit auxupsets est caractérisée par la courbe a en
fonction du pouvoir d'arrêt des particules incidentes. La figure 2.10 page ci-contre donne
l'allure de ce type de courbe :

- La section efficace d'un circuit est évidemment nulle pour un pouvoir d'arrêt infé
rieur au LET seuil puisqu'aucun upset ne se produit dans ce cas là.

- Passé le LET seuil, la section efficace augmente rapidement en fonction du pouvoir
d'arrêt.

- Cependant la sectionefficace ne peut dépasser une valeur à saturation qui correspond
au nombre maximumd'upsets qui peuvent physiquement se produire (un circuit n'a
qu'un nombre limité d'emplacements mémoires).

2.3.5 Sensibilité des circuits et protection

Les différentes technologies utilisées pour la fabrication des circuitsintégrés ne sont pas
également sensibles aux effets des radiations. De manière générale, la technologie CMOS
est plus résistante que les technologies bipolaires. Quant à ces dernières, leur sensibilité
est très variable d'une technologie à l'autre: plus la technologie est rapide, moins il y
a d'énergie en jeu, et plus la sensibilité est importante. Enfin, la meilleure technologie
à l'heure actuelle est la technologie CMOS/SOS. Non seulement cette technologie ne
connaît pas les problèmes de latchups comme il a déjà été dit, maisen plus elleest la plus
résistante aux upsets, le substrat en saphir réduisant le volume des jonctions sensibles.
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FiG. 2.10 - Allure de la section efficace d'un circuit en fonction du pouvoir d'arrêt des
particules incidentes

Les moyens de protection face aux radiations en milieu spatial se situent à trois ni
veaux :

- blindage de l'engin spatial ;

- durcissement des circuits (autrement dit diminution de leur sensibilité) ;

- amélioration de la sûreté de fonctionnement.

Les deux premiers points n'assurent bien sûr pas une protection complète, notamment par
rapport aux particules les plus énergétiques comme celles issues du rayonnement cosmique.
Le dernier point reste donc capital.

2.4 Problème particulier des décharges électrostati
ques

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des radiations présentes dans l'espace, et de leurs effets
transitoires ou permanents sur l'électronique embarquée. Pour être tout à fait exhaustif,
il faut aussi présenter le problème particulier des décharges électrostatiques dues aux
plasmas [Catani86].

Comme nous l'avons dit précédemment, un plasma est une sorte de "soupe" électrique
ment neutre mélangeant ions et électrons. Nous avons déjà évoqué dans les paragraphes
sur les radiations deux plasmas importants pour notre planète: le vent solaire et la iono
sphère. Mais il existe aussi plusieurs régions situées à l'intérieur de la magnétosphère, du
côté nuit de la Terre, qui sont également constituées de plasmas. Lors des orages magné
tiques, les particules qui forment ces plasmas voient leur énergie augmenter notablement.
Dans un tel plasma "chaud", les constituants de la surface d'un engin spatial se chargent
à des potentiels différents, principalement en fonction de leurs propriétés de conductivité
et d'émission secondaire. Cela est déjà suffisant pour perturber de manière significative
les mesures d'un satellite d'observation. Mais en plus, dès qu'une différence de potentiel
supérieure à un seuil de claquage de 5 à 10000 V est atteint, il se produit une décharge
électrostatique génératrice de perturbations radioélectriques. Ces perturbations peuvent
être suffisantes, pour provoquer la commutation intempestive de bascules logiques, et
beaucoup plus rarement pour provoquer la destruction de transistors à effet de champ.
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Si l'on "oublie" ce dernier point (rare), les conséquences des décharges électrostatiques
pour l'électronique embarquée s'apparentent donc à des erreurs logiques. Il faut noter
que les satellites géostationnaires sont directement concernés par ces phénomènes car ils
traversent de tels plasmas durant environ 10 % du temps.

Face au problème des décharges électrostatiques, on connaît deux solutions parfai
tement efficaces : ou concevoir un satellite dépourvu de matériaux diélectriques sur sa
surface de telle sorte qu'aucune différence de potentiel dangereuse ne puisse apparaître,
ou alors immuniser tous les circuits en les enfermant dans une véritable cage de Faraday
dont l'étanchéité électromagnétique est assurée aux ouvertures et passages de câbles. Ce
pendant, ces deux solutions sont trop "radicales" pour être utilisées en pratique, d'autant
plus que les défaillances majeures dues aux décharges électrostatiques restent du domaine
de l'exception. On se limite donc à une immunité partielle, notamment par des choix
judicieux au niveau des matériaux utilisés pour les surfaces des satellites [Frezet86].

2.5 Conclusions

Les paragraphes précédents ont permis de faire le point sur les différentes dégradations
(et leurs origines) de l'électronique embarquée en milieu spatial. Nous avons ainsi recensé
des effets immédiatement destructeurs (les latchups), des effets permanents conduisant
à une altération progressive de la fonctionnalité (la dose cumulée), et enfin des effets
transitoires mais réversibles (les erreurs logiques).

Pour le cas particulier des composants numériques, seules les erreurs logiques consti
tuent un problème quant au fonctionnement des circuits. Par la suite, nous ne considére
rons donc que ce type de défaillance.
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Implantations matérielles des
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Après avoir présenté les réseaux de neurones artificiels dans le chapitre 1 page 19,
nous allons maintenant nous intéresser à leur implantation matérielle. Outre les introduc
tions sur ce sujet fournies par les ouvrages consacrés aux réseaux de neurones [Haykin94,
Rojas96], il existe des catalogues plus ou moins complets des produits actuellement dispo
nibles [Lindsey et al., Lindsey et al.94, Lau95, Heemskerk95, Lindsey et al.97, Assoum97].

Le but de ce chapitre n'est pas de dresser un inventaire exhaustif de ces produits, mais
plutôt de faire le point sur les réseaux de neurones matériels aujourd'hui, et d'en déduire
une première sélection dans l'optique d'une utilisation en milieu spatial.

3.1 Introduction

3.1.1 Du logiciel au matériel

Développement par le logiciel

Bien que le modèle de fonctionnement des réseaux de neurones soit extrêmement
différent du modèle de Von Neumann, paradoxalement, tous les développements dans ce
domaine ou presque se sont faits grâce à des simulations logicielles sur des ordinateurs
conventionnels tels que les stations de travail ou les PC.

Plusieurs raisons expliquent cette contradiction :

- Le domaine des réseaux de neurones artificiels est une discipline relativement ré
cente. Avant de connaître le succès que l'on sait, elle est passée par des phases de
tâtonnements. Dans ces conditions, il était difficile d'envisager des implantations
matérielles, toujours coûteuses, pour un domaine de recherche encore incertain.

- En caricaturant un peu, on peut dire que l'esprit humain a un fonctionnement sé
quentiel1. Il est en effet beaucoup plus facile pour tout à chacun d'appréhender le
déroulement d'une tâche complexe sous une forme algorithmique, c'est-à-dire par
l'enchaînement séquentiel de sous-tâches, que par un traitement parallèle. L'hégé
monie du modèle de Von Neumann en est la meilleure preuve.

- Le parallélisme massif des réseaux de neurones repose sur une connectivité tout
aussi massive. Or c'est justement la connectivité qui pose le plus de problèmes

1. Et pourtant c'est un réseau de neurones, cette fois biologique, qui le dirige!
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dans laconception des systèmes informatiques modernes, et cela malgré les énormes
progrès réalisés par le matériel informatique. Une raison aussi simple que "deux
fils ne peuvent pas se croiser'' limite fortement l'interconnexion des circuits intégrés
sur une même carte. Jusqu'à un passé récent, il n'était donc tout simplement pas
possible d'implanter matériellement un réseau de neurones artificiel réaliste (c'est-
à-dire avec un nombre satisfaisant de neurones interconnectés).

Dans ce contexte, les simulations logicielles ont fourni une solution pratique etélégante.
En effet, la simulation par programme se caractérise par une grande souplesse :

- Il est très facile de faire varier un paramètre du système, et dans le cas des réseaux
de neurones, ce ne sont pas les paramètres à modifier qui manquent ! Même pour
un problème et un modèle neuronal donnés, il reste encore souvent à déterminer le
nombre de neurones (éventuellement de couches) nécessaires, la fonction d'activa
tion exacte, le pas d'apprentissage, etc. De plus, il n'existe le plus souvent aucune
méthode systématique pour trouver les paramètres optimaux. C'est souvent une
affaire d'essais successifs.

- D'autre part, il est aisé d'adjoindre à une simulation logicielle un système de vi
sualisation. Le concepteur peut ainsi suivre l'évolution de l'état d'un réseau lors
de l'apprentissage ou lors de la phase d'activation. Cette possibilité a grandement
facilité la compréhension du fonctionnement sous-jacent des réseaux de neurones.

___

Epanouissement par le matériel

L'extrême flexibilité des simulations logicielles fût donc un atout capital pour la mise
au point des différents modèles neuronaux que nous connaissons aujourd'hui.

Pourtant, le mode de fonctionnement des réseaux de neurones est quasiment à l'op
posé du modèle de Von Neumann. Dans ce dernier, tout est centralisé (la mémoire, le
traitement, le contrôle) et le déroulement des opérations est purement séquentiel. L'amé
lioration des performances passe alors par l'augmentation de lamémoire et l'augmentation
de la puissance de l'unité centrale. Au contraire, dans les réseaux de neurones, toutes les
ressources sont distribuées : la mémoire entre les poids associés aux synapses, et le traite
ment entre les différents processeurs élémentaires. Deplus, chaque processeur élémentaire
est relativement simple. L'amélioration de la performance du réseau est dans ce cas ob
tenue par la modification de l'architecture du réseau, en particulier par l'augmentation
du nombre de neurones, plutôt que par l'augmentation de la puissance de ceux-ci. Pour
ce qui est du contrôle, le modèle neuronal voudrait suivant le modèle biologique une in
dépendance des neurones entre eux. Dans la pratique, un minimum de synchronisation
entre les neurones paraît indispensable.

Ainsi, la profonde inadéquation entre les modèles neuronaux et les ordinateurs actuels
qui servent à les simuler, bride forcément les performances (en terme de vitesse) que
l'on peut en attendre. Pour profiter pleinement de la puissance de calcul des réseaux de
neurones, il faudrait que leur parallélisme implicite devienne explicite.

Autrement dit, l'implantation matérielle devient souhaitable, voire mêmenécessaire :

- Aujourd'hui, nous disposons d'un certain nombre de modèles neuronaux, pour la
plupart sophistiqués et complexes. Les calculs mis en œuvre durant la phase d'ac
tivation (somme pondérée, fonction d'activation, fonction seuil, etc) et plus encore
durant la phase d'apprentissage (mise à jour des poids) sont donc nombreux.



3.1 Introduction 69

- De plus, les applications neuronales ont quitté le domaine des exemples d'école, et se
retrouvent maintenant dans des utilisations industrielles. De ce fait, les bases d'ap
prentissage nécessaires aux réseaux de neurones sont en général très importantes,
pour mieux refléter la réalité du problème à résoudre. Hors, le temps d'apprentissage
dépend directement de la taille de ces bases d'apprentissage.

Cette nécessité du passage à l'implantation matérielle apparaît encore plus nettement si
l'on songe aux applications en temps réel, domaine pour lequel les réseaux neuronaux ont
beaucoup de perspectives d'utilisation.

Compte tenu de l'énorme augmentation des performances des circuits intégrés ces
dernières années, et du degré de maturité atteint par le domaine connexionniste, le passage
à l'implantation matérielle semble aujourd'hui naturel. C'est ainsi qu'on peut trouver un
nombre croissant de circuits neuronaux. Pour beaucoup, il s'agit de prototypes souvent
universitaires, mais un nombre non négligeable de produits commerciaux est disponible.

Les performances de ces circuits neuronaux sont encore limitées par les problèmes de
connectivité [Hammerstrom et al.90]. L'implantation d'un réseau important passe souvent
par l'utilisation de plusieurs cartes ou de plusieurs circuits, ce qui nécessite l'adjonction
de circuits supplémentaires pour le contrôle de l'ensemble et des communications. Ainsi
on peut implanter jusqu'à plusieurs milliers de neurones. Malgré ces limitations qui jus
tifient encore souvent la simulation logicielle [Garth92], on peut penser que ces premières
implantations matérielles ouvriront la voie à une plus large utilisation des réseaux de
neurones dans des applications industrielles.

3.1.2 Bref historique

On doit la première tentative de conception de matériel dédié aux réseaux de neurones
à Minski. Il construisit en 1951 aux Etats Unis un système qui simulait des poids adaptatifs
en utilisant des potentiomètres. Plus connu, le Perceptron de Rosenblatt fut construit (et
commercialisé) de 1957 à 1958, en utilisant des résistances pour représenter les poids dans
un réseau électrique. En 1960, Widrow et Hoff ont développé la première série de systèmes
adaptatifs spécialisés dans le traitement du signal, et utilisaient une sorte particulière de
tube à vide. En Europe, Steinbuch conçut des mémoires associatives en utilisant des
réseaux de résistances.

Dans les années 70, à part quelques essais au Japon pour construire le Cognitron de
Fukushimaet le Néocognitron, aucun développement matériel important n'a été entrepris.
Dans les années 80, beaucoup d'efforts ont été mis en œuvre pour adapter des machines
multiprocesseurs conventionnelles aux besoins des réseaux de neurones. Hecht-Nielsen a
construit la série des machines Mark, d'abord en utilisant des microprocesseurs classiques,
puis ensuite en développant des circuits dédiés. Beaucoup de recherches ont aussi été
entreprises pour simuler des réseaux de neurones sur des ordinateurs vectoriels et sur des
machines massivement parallèles.

C'est au milieu des années 80 que les développements matériels se sont structurés en
deux voies distinctes : la technologie analogique et la technologie numérique. Enfin c'est
depuis le début des années 90 que l'on voit fleurir de multiples circuits et cartes neuronaux,
que ce soit sous la forme de prototypes ou sous la forme de produits commerciaux. La
gamme offerte est maintenant relativement large.

Quant au futur, la technologie optique semble extrêmement prometteuse, mais on est
encore loin de son application généralisée.
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3.2 Taxonomie des implantations matérielles

3.2.1 Différents types

Première ébauche de classification

Comme il a été dit précédemment, l'apparition d'implantations matérielles pour les
réseaux de neurones date du début des années 90. C'est donc une évolution extrêmement
récente. De ce fait, les produits proposés sont fort variés, mais aussi fort disparates, au
point de pousser à la perplexité [Cabestany et al.96] ! Il est ainsi bien difficile d'en faire
une classification précise sans voir fleurir de multiples cas particuliers. Cependant, on peut
en proposer une première ébauche par rapport aux conditions d'utilisation du produit :

- architectures non neuronales ;

- cartes accélératrices ;

- circuits neuronaux.

Les architectures non neuronales regroupent bien sûr les ordinateurs de type Von
Neumann mais aussi les ordinateurs vectoriels, et d'une manière générale toutes les archi
tectures non dédiées aux réseaux de neurones. Dans tous les cas, leur utilisation pour les
réseaux de neurones s'apparente à de la simulation logicielle. Aussi, et sans pour autant
nier leur intérêt, nous n'en dirons pas plus.

Les cartes accélératrices sont, comme leur nom l'indique, de simples cartes à rajouter
à un PC ou à une station de travail qui la pilotera. Elles peuvent être à base soit de
circuits dédiés aux réseaux de neurones, soit de circuits standards (processeurs Risc ou
circuits DSP). Ces cartes offrent une accélération d'ordre 1par rapport à une simulation
séquentielle, et cela pour un coût relativement modéré. De plus, elles sont souvent accom
pagnées d'un environnement logiciel convivial qui facilite grandement leur mise en œuvre.
Cependant, elles ne présentent qu'un intérêt très modéré pour un système embarqué, et
donc là encore, nous n'en dirons pas plus.

Enfin les circuits neuronaux regroupent tous les circuits spécifiquement dédiés aux
réseaux de neurones. D'une mise en œuvre certes plus contraignante (il faut construire
l'environnement autour), ils constituent cependant de véritables implantations matérielles,
dans le sens où les autres alternatives (ordinateurs vectoriels, cartes accélératrices,... )ne
sont finalement que des outils de développement et de mise au point. En effet, un réseau
de neurones se suffit rarement à lui-même. Il lui faut au moins en amont et en aval des
circuits annexes pour le codage et le décodage des données qu'il devra traiter. C'est donc
ce type d'implantation matérielle qui va retenir toute notre attention.

Plusieurs technologies de conception

Pour les circuits neuronaux (ainsi que pour les cartes accélératrices), il est encore
possible d'affiner notre classification selon la technologie de conception :

- technologie analogique ;

- composants électroniques ;

- composants optiques ;

- technologie digitale ;
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- technologie hybride.

Dans un premier niveau de raffinement, nous avons différencié les circuits selon la nature
du signal dans le circuit.

Dans lecas analogique, lesignal est représenté par l'amplitude d'une grandeur physique
continue. De ce fait, les réseaux de neurones analogiques manipulent naturellement des
nombres réels. Cette grandeur physique peut être une tension ou un courant s'il s'agit
de composants électroniques ; ou bien encore elle peut être une intensité lumineuse s'il
s'agit de composants optiques. La nature de cette grandeur physique constitue un second
niveau de classification.

Dans le cas digital, le signal n'est plus continu, mais sous une forme discrétisée. Le
nombre de valeurs manipulées par le circuit est donc fini. De ce fait, la transmission de
nombres réels est moins naturelle que dans le cas analogique, et demande un codage et
un traitement adapté.

Enfin, il existe des circuits hybrides combinant les techniques analogiques avec les
techniques digitales, pour obtenir le meilleur des deux domaines.

3.2.2 Mesure des performances

Bien que la mesure des performances des circuits neuronaux soit d'une importance
secondaire dans le cadre de notre étude, il nous semble utile d'en parler. En effet, la mo
tivation première pour l'implantation matérielle des réseaux de neurones est avant tout
le gain de vitesse d'exécution par rapport aux simulations logicielles. Étant donnée l'im
portance de cette caractéristiquepour la communauté, un certain nombre de critères ont
été proposés, mais actuellement il n'y a pas de mesure ni de banc d'essais universellement
reconnus.

Un réseau de neurones est défini par de nombreux paramètres, mais si l'on ne devait
en retenir qu'un seul pour caractériser sa puissance "potentielle" de calcul, ce serait le
nombre de synapses. En effet, les poids du réseau sont lamémoire dans laquelle il modélisé
son environnement,et plus ils sont nombreux, plus la modélisation de son environnement
a de chances d'être précise, et donc la réponse du réseau au problème meilleure.

Par extension, le critère de base pour mesurer la performance d'une implantation
matérielle d'un réseau de neurones est le nombre de connexions par seconde (CPS ou
"Connections Per Second"). Cette mesure concerne laphase d'activation, et une connexion
désigne ici la pondération par le poids de la synapse suivie de l'opération d'accumulation
au niveau du neurone. Pour la phase d'apprentissage, une mesure similaire existe : le
nombre de mises àjour de connexions par seconde (CUPS ou "Connection Updates Per
Second").

Cependant, ces mesures ne donnent aucune indication sur la complexité du réseau
de neurones. Il est certainement plus difficile d'avoir des connexions très rapides quand
celles-ci sont nombreuses. Aussi, pour mieux refléter l'architecture d'un réseau, il a été
proposé de normaliser les deux critères précédents par le nombre de poids [Holler91], ce
qui nous donne deux nouvelles mesures : CPSPW (CPS Per Weight) et CUPSPW (CUPS
Per Weight).

Toujours pour affiner la mesure CPS, il a été proposé de multiplier ce critère par
le nombre de bits utilisés pour coder les entrées et par le nombre de bits utilisés pour
coder les poids [Keulan et al.94]. Cette nouvelle mesure, CPPS (Connection Primitives
Per Second), permet donc d'intégrer la précision des calculs à la vitesse de ces derniers.

En marge de toutes ces unités de mesure, il a aussi étéproposé de comparer différentes
architectures matérielles sur la base d'un problème de référence [Ienne93b]. En l'occurence,
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le problème de référence proposé est une multiplication matrice-vecteur (les dimensions de
la matrice étant fixes), puisque cette opération est très souvent sous-jacente aux modèles
neuronaux. Àpartir de ce problème, différents critères (extensibilité, reconfigurabilité,
etc) sont définis, et permettent d'estimer la puissance d'une architecture matérielle.

Une approche possible est d'évaluer l'accélération obtenue pour une implémentation
matérielle d'un modèle neuronal, par rapport à une simulation logicielle de référence.
Suivant cette idée, il a été proposé une nouvelle formule de calcul de cette accélération2
[Cornu et al.94, Ienne95], qui s'appuie non seulement sur la pure accélération matérielle,
mais aussi sur l'efficacité de l'implémentation de l'algorithme neuronal. En effet, les cir
cuits neuronaux actuels ne sont souvent que des accélérateurs, ou tout au moins, ne
reproduisent qu'imparfaitement le modèle neuronal théorique. De ce fait, le passage à l'im
plantation matérielle d'un algorithme neuronal est souvent soumis à de fortes contraintes
(arithmétique entière, pipeline à remplir, multiplexage des poids, etc), et donc la perfor
mance finale sera souvent un compromis entre puissance matérielle, et fidélité à l'algo
rithme neuronal théorique.

Enfin, une mesure de la performance d'un circuit neuronal souvent donnée est tout
simplement une comparaison avec le temps d'apprentissage de NetTalk. La "pauvreté" de
ce critère montre bien que l'évaluation des performances d'un réseau de neurones matériel
reste une question ouverte.

3.3 Implantations matérielles analogiques

3.3.1 Implantations électroniques

Principes

Les réseaux de neurones peuvent être facilement implantés dans un circuit analogique
en utilisant les règles de base de l'électronique :

- La loi d'Ohm / = U/R permet de réaliser une synapse où le signal d'entrée (la
tension U) est pondéré par le poids de la synapse (1/R). Le signal à intégrer par le
neurone est alors le courant /.

- Quant à la fonction d'accumulation au niveau du neurone, il suffit de relier les fils
simulant chaque synapse. Alors d'après la loi des courants de Kirchoff £fc Ik = 0, le
courant résultant sera la somme de tous les courants provenant des synapses.

La figure 3.1 page ci-contre montre un neurone ainsi implanté. C'est en utilisant de
telles matrices de résistance que, dès la fin des années 50, des réseaux de neurones asso
ciatifs furent effectivement construits.

Cependant, si les techniques précédentes sont très simples à mettre en œuvre, elles
manquent aussi singulièrement de souplesse : les valeurs des poids sont fixées par construc
tion et ne peuvent pas être changées par la suite. De plus, ellesne permettent pas d'inclure
une fonction d'activation non linéaire à la sortie d'un neurone.

C'est pourquoi de nos jours, les circuits VLSI (Very Large Scale Intégration) s'appuient
sur des transistors à effet de champ. Ces composants semi-conducteurs fournissent une
réponse non linéaire tension-courant. Très utilisés dans les systèmes digitaux (voir le

2. Cette formule est nouvelle, dans le sens où elle ramène au contexte neuronal la formule classique
qui donne l'accélérationd'un calculateur parallèleou vectoriel par rapport à un ordinateur de type Von
Neumann.
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FiG. 3.1 - Un neurone implanté avec les règles de base de l'électronique

paragraphe 2.1.3 page 55 du chapitre précédent), ils peuvent être combinés pour réaliser
des multiplicateurs analogiques, implanter la fonction tangente hyperbolique, etc. En fait,
tous les calculs utiles aux réseaux de neurones peuvent être mis en œuvre en utilisant des
transistors à effet de champ.

De plus, pour l'usage de poids variables, il existe des transistors à porte flottante. Ce
sont des transistors à effet de champ modifiés pour incorporer une sorte de condensateur.
La charge stockée dans ce pseudo-condensateur interne modifie la réponse tension-courant
des transistors. Comme cette charge peut être changée, de tels transistors disposent en
quelque sorte d'une mémoire analogique.

Exemple de I'Etann

L'ETANN (Electrically Trainable Artificial Neural Network) d'Intel [Holler et al.89] fut
le premier circuit neuronal analogique à être commercialisé. Les poids analogiques étaient
matérialisés par des différences de tensions entre deux transistors à porte flottante. Aucun
dispositif d'apprentissage n'était prévu, mais les poids non volatiles pouvaient être chargés
depuis l'extérieur.

Un seul circuit contenait "64 neurones et 10240 synapses, et proposait une performance
d'environ 2 GCPS. De plus, l'architecture très flexible de I'ETANN permettait de multiples
configurations (deux ou trois couches, etc).

Ce circuit a été utilisé avec succès pour plusieurs applications. Pour son bon fonc
tionnement, le niveau des tensions devait être constamment contrôlé, mais à part cela,
le circuit était stable et fiable. Cependant, Intel a récemment abandonné le marché des
réseaux de neurones. Ce circuit n'est donc pour l'instant plus développé.

Discussion

Les implémentations analogiques à base de composants électroniques des réseaux de
neurones présentent un certain nombre d'avantages :

vitesse ;
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- haute densité d'intégration ;

- très faible consommation.

Pour preuve de ces qualités, aujourd'hui il serait envisageable d'implanter sur un seul
circuit jusqu'à 1000 neurones avec 1000 entrées chacun, et l'ensemble atteindrait une
performance de 100 GPS ! De plus, les techniques analogiques semblent particulièrement
adaptées à une interface avec l'environnement naturel.

Malheureusement, les composants électroniques sont peu précis : typiquement la pré
cision est limitée à 8 ou 9 bits. Mais surtout, ils sont très sensibles aux conditions de fa
brication et d'utilisation (température, tension d'alimentation, etc). Leur utilisation dans
un contexte analogique pour des réseaux de neurones demande un contrôle permanent et
assez strict. Deux circuits différents, pourtant conçus identiquement, ne fonctionneront
jamais de la même façon, au point de ne plus savoir ce que calcule exactement le réseau!

De plus, il est extrêmement difficile à de tels circuits d'implanter complètement un
algorithme d'apprentissage, et ce pour plusieurs raisons [Lehmann et al.97] :

- Le stockage des poids sous forme analogique est un compromis, entre la nécessaire
mémorisation à long terme (possible avec des transistors à porte flottante), et la
facilité de mise à jour pendant la phase d'apprentissage (possible par transfert de
charges avec des condensateurs).

- L'imprécision des composants électroniques peut provoquer des erreurs catastro
phiques pour le calcul de la mise à jour des poids. Si par exemple lors d'une descente
du gradient, la modification d'un poids ne se fait pas dans la bonne direction, la
convergence de l'algorithme d'apprentissage peut être sérieusement compromise.

- Enfin les algorithmes neuronaux sont souvent développés à partir de modèles ma
thématiques sophistiqués, modèles qui réclament une précision tout simplement im
possible à obtenir avec les composants actuels.

Acela on peut ajouter des problèmes pratiques. Ainsi dans le cas d'un apprentissage par
rétropropagation, récupérer le niveau d'activation d'un neurone sur une couche cachée ne
peut se faire sans sacrifier la simplicité naturelle de ce type d'implantation. Pour toutes
ces raisons, les circuits neuronaux analogiques proposent un processus d'apprentissage dit
"chip-in-the-loop mode" :

- La phase d'activation est effectuée par le circuit lui-même.

- Le calcul des modifications à apporter aux poids est effectué par un ordinateur relié
au circuit.

- Les nouveaux poids sont alors mémorisés par le circuit pour la phase d'activation
suivante, et ainsi de suite.

Ce processus a l'avantage de faire participer le circuit à l'apprentissage ; ainsi le réseau
apprend en présence des imprécisions et des erreurs dues à la technologie analogique. Cela
permet de le rendre plus robuste à celles-ci pour la suite.

Àcause de ces inconvénients manifestes, il existe peu de produits commerciaux utili
sant la technologie analogique. Malgré tout, les travaux dans ce domaine continuent, car
ce type de circuit implante de manière élégante et simple le parallélisme intrinsèque des
réseaux de neurones, ce qui leur permet d'exhiber d'excellentes performances quant à la
puissance de calcul.
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3.3.2 Implantations optiques

Introduction

Comme il a déjà été dit, le plus gros frein à l'implantation matérielle des réseaux de
neurones est leur énorme connectivité. Avec des modèles totalement interconnectés, tels
que celui de Hopfield, le nombre de synapses explose rapidement quand on augmente le
nombre de neurones. La solution est alors souvent de travailler avec un réseau virtuel, que
l'on divise en sous-réseaux qui eux peuvent être implantés matériellement. Cela revient
en quelque sorte à multiplexer ces sous-réseaux sur un même circuit.

L'utilisation de l'optique permet de pallier ce problème. En effet, les signaux analo
giques sont alors transmis sous forme d'ondes lumineuses. Les canaux de communication
n'ont plus alors à être implantés "en dur" par des fils sur une carte. Tout l'espace devient
utilisable, et les signaux lumineux peuvent se croiser sans conséquence.

De plus, la technologie optique présente l'avantage de mettre enjeu très peu d'énergie,
et surtout, permet d'atteindre des vitesses de connexion phénoménales. On ne parle plus
avec cette technologie en MCPS ni même en GCPS, mais plutôt en TCPS !

Principes

Modulateur spatial
de lumière (75%)

intensité 100%

Modulateur spatial
de lumière (50%)

intensité 75% intensité 37,5%

11+12+13

FiG. 3.2 - Multiplication, division et addition de signaux optiques

La figure 3.2 montre comment sont implantées de manièreoptique les opérations cou
rantes effectuées par un neurone :

- Pour la pondération du signal lumineux au niveau d'une synapse, on utilise des mo
dulateurs spatiaux de lumière. Ce sont des masques optiques contrôlés par des élec
trodes. Selon la tension appliquée à ces électrodes, la transparence de ces masques
change en conséquence, autrement dit ceux-ci deviennent plus ou moins sombres,
et ne laissent plus passer la même intensité lumineuse. Un modulateur spatial de
lumière peut ainsi être configuré pour ne laisser passer que 50 % ou 75 % de la
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lumière qui le traverse, ce qui correspond bien au type de pondération recherché
pour une synapse.

La division d'un signal lumineux en plusieurs autres signaux de même intensité peut
être réalisée à l'aide de cristaux ou de certaines lentilles.

L'addition (au sens des intensités lumineuses) de plusieurs signaux lumineux en un
seul peut être réalisée avec des lentilles ou des prismes.

xi m }(
X2 m

s "

X3 ^
.* *

X4 w

Yi= IWij.Xj

FiG. 3.3 - Implantation optique d'un produit matrice-vecteur

En fait, ce sont toutes les opérations linéaires qui peuvent être implantées en utilisant
les techniques précédentes. A titre d'illustration, la figure 3.3 montre un produit matrice-
vecteur entièrement implanté sous forme optique. Le cœur de cette implantation est un
modulateur spatial de lumière divisé en 4 x 4 champs. La transparence de chacun de
ces champs peut être ajustée indépendamment, et chaque champ représente bien sûr un
élément de la matrice. Ensuite, en utilisant des lentilles appropriées, on peut projeter
chaque entrée x, sur une ligne du modulateur spatial, et récupérer la somme des signaux
lumineux (après modulation) à la sortie d'une colonne du modulateurspatial. Moyennant
la normalisationdes signaux, et un traitement particulier pour distinguernombres positifs
et nombres négatifs, ce genre de technique optique a permis d'implanter avec succès le
modèle de Hopfield.

Technologie du futur

La technologie optique est, comme on a pu le voir, plus que prometteuse. Elle résout
de manière élégante le problème del'énorme connectivité des réseaux de neurones3, et elle
permet d'atteindre des vitesses de connexion prodigieuses pour une très faible dépense
d'énergie.

3. En fait, l'énorme connectivité des réseaux de neurones n'est tout simplement plus un problème dans
le cas d'une implantation optique.
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Malheureusement, la mise en œuvre de cette technologie est loin d'être simple. L'im
plantation de modèles neuronaux complexes tels que l'apprentissage par rétropropagation
des réseaux multicouches, bienque possible, est extrêmement lourde. Decefait, lescircuits
neuronaux optiques en sont pour l'instant au stade de prototypes de laboratoire.

3.4 Implantations matérielles digitales

3.4.1 Introduction

La technologie digitale présente beaucoup d'avantages pour l'implantation matérielle
des réseaux de neurones :

- Le monde numérique est par essence même fiable et extrêmement peu sensible au
bruit. De plus, les techniques de fabrication des circuits digitaux ont maintenant
atteint une grande maturité.

- La précision des calculs est virtuellement infinie, puisque l'on peut augmenter sans
limite le nombre de bits utilisés pour coder les nombres. Le seul problème est en fait
d'identifier la précision nécessaire à uneapplication. Il a été déterminé par simulation
sur un cas d'étude [Hollis et al.90], qu'en utilisant 13 bits en virgule fixe pour le trai
tement des poids (stockage et calcul des mises à jour), et 6 bits en virgule fixe pour
les calculs lors de la phase d'activation, l'algorithme de rétropropagation convergeait
toujours de manière satisfaisante, si les paramètres d'apprentissage étaient soigneu
sement choisis. D'autre part il a été montré expérimentalement [Asanovic et al.91],
que 16 bits en virgule fixe pour coder les poids, et 8 bits en virgule fixe pour coder
les activations, donnaient des résultats équivalents à 32 bits en virgule flottante dans
le cas de la rétropropagation. Ainsi, la combinaison "16 bits pour les poids-8 bits
pour les activations" a été adoptée par la plupart des implantations matérielles di
gitales. Ce n'est bien sûr pas une solution universelle, et d'ailleurs d'autres études
[Reyneri et al.91] ont montré que la précision nécessaire dépendait en fait du type
d'algorithme d'apprentissage, ainsi que du pas d'apprentissage, mais son utilisation
pratique a donné des résultats satisfaisants.

- Un réseau de neurones n'est pour l'instant jamais utilisé comme un "tout" qui
se suffit à lui-même. Il doit toujours s'intégrer dans un système plus complet. Or
tous les systèmes informatiques actuels sont construits en utilisant la technologie
numérique. Alors faire le même choix pour concevoir un circuit neuronal facilite
grandement son intégration ultérieure.

Cependant les calculs nécessaires aux modèles neuronaux (produit matrice-vecteur,
fonction d'activation non linéaire, ... ) sont extrêmement coûteux (du point de vue du
nombre de transistors nécessaires) à réaliser de manière digitale. Le nombre de neurones
et de synapses qu'il est physiquement possible d'implanter sur un seul circuit s'en trouve
donc limité. Il existe plusieurs techniques pour réduire la complexité des calculs :

- La fonction d'activation non linéaire peut être approchée par une fonction linéaire
par morceaux.

- L'utilisation de l'arithmétique en virgule fixe (par opposition à l'arithmétique en
virgule flottante) simplifie beaucoup les circuits. Dans cette arithmétique, parmi les
n bits qui représentent un nombre, p bits codent la partie entière, n - p - 1 bits
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codent la partie fractionnaire, et enfin un dernier bit sert àcoder le signe. Ainsi, en
prenant n _ 16 et p= 3, on peut coder simplement tous les nombres entre -8 et 8
avec une précision de 2-12.

Malgré ces techniques, le nombre de neurones et de synapses sur un seul circuit digital
reste relativement limité. Ainsi la plupart des réalisations matérielles effectives prévoient
apossibilité de 'multiplexer" les neurones implantés physiquement sur un circuit, entre

les neurones plus nombreux du réseau à mettre à œuvre.
Malgré cet inconvénient majeur, c'est très largement la technologie digitale qui est

utilisée pour implanter les réseaux de neurones. Beaucoup de prototypes ont effecti
vement ete réalisés, et il est une nouvelle fois bien difficile d'en donner une classifica
tion. Néanmoins, les paragraphes suivants décrivent les principales architectures utilisées
Des inventaires plus ou moins détaillés de ces implantations digitales ont été publiés
[Ienne93a, Ienne95, Ienne et al.95].

3.4.2 Tableaux systoliques
Principes

Un tableau systolique est constitué d'un ensemble de processeurs élémentaires qui
accomplissent chacun une étape du calcul. Ces processeurs sont arrangés selon une topo
logie particulière, et ils ne peuvent communiquer que localement avec leurs voisins En
fait, ce type d'architecture ressemble beaucoup àun pipeline de microprocesseur, et tout
comme lui il permet d'accélérer considérablement certains calculs, notamment matriciels,
en parallehsant les étapes qui les constituent.

La figure 3.4 illustre cela dans le cas d'un produit matrice-vecteur. Le tableau sys
tolique est ici extrêmement simple: deux processeurs élémentaires reliés par une boucle
unidirectionnelle. Chacun d'eux exécute la même tâche :ajouter au nombre reçu àgauche
le produit XjWij, et transmettre le résultat à droite. Chaque processeur est chargé au
début avec un Xj distinct, et va chercher dans une mémoire locale le Wij approprié pour
chaque étape. On peut vérifier qu'en deux cycles de calcul, le vecteur résultat du produit
matrice-vecteur a été entièrement calculé.
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FiG. 3.4 - Produit matrice-vecteur par un tableau systolique

On peut sans problème généraliser cet exemple à un plus grand nombre de proces
seurs élémentaires. De même, des topologies plus complexes comme des tores ou de vrais
tableaux a deux dimensions peuvent être utilisées.
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Exemple du MA16

Le circuit MA16 [Ramacher et al.91] a été développé après examen de l'arithmétique
des réseaux de neurones. Toutes les primitives de calcul, critiques d'un point de vue
temps d'exécution, ont été identifiées et implantées dans une "chaîne élémentaire". Une
telle chaîne est essentiellement constituée d'un comparateur, de multiplicateurs et d'ad
ditionneurs. Tous travaillent sur des mots de 16 bits. Organisée de "manière systolique",
une chaîne élémentaire permet de réaliser des produits matrice-matrice (possibilité de
transposer une matrice), des additions et des soustractions de matrices, des calculs de
distance entre les rangées des matrices, et des recherches de minimum et de maximum.
Les matrices manipulées sont de taille 4x4. Les tampons mémoires à l'intérieur d'une
chaîne élémentaire sont dédoublés de manière à mener en parallèle calculs et transferts
des données. Chaque circuit MA16 contient quatre de ces chaînes élémentaires. Là encore,
elles sont organisées en une chaîne systolique.

L'ordinateur Synapse-1 utilise huit de ces circuits, divisés en deux chaînes systoliques
travaillant en parallèle, mais partageant la même mémoirede 128 Mo pour les poids. Enfin
deux processeurs Motorola MC68040 s'occupent des opérations de contrôle. L'ensemble
opère avec une performance de 800 MCPS.

Exemple de l'ordinateur Mantra I

Le cœur de l'ordinateur Mantra I [Viredaz et al.93] est un ensemble de 1600 circuits
Gènes IV. Chacun de ces circuits implémente les primitives de calculs suffisantes pour
la plupart des algorithmes neuronaux comme les réseaux de Hopfield, les réseaux multi
couches, l'algorithme de rétropropagation et les cartes auto-organisatrices de Kohonen.
Cependant chaque circuit Gènes IV se propose d'émuler une synapse et non plus un neu
rone entier. Les 1600 circuits Gènes IV sont organisés en un tableau systolique 40 x 40,
dans lequel chacun communique avec ses quatre voisins grâce à des liens séries. La per
formance de crête de cet ordinateur est de 400 MCPS.

Conclusions

La structure des tableaux systoliques ressemble beaucoup à celle des réseaux de neu
rones. On y retrouve en particulier l'idée de processeurs élémentaires travaillant en pa
rallèle, et les communications y sont aussi locales. Cependant la comparaison s'arrête là.
En effet, dans le modèle neuronal, tous les neurones effectuent en principe la même tâche
sur des données différentes, alors que dans le cas du tableau systolique, les processeurs
élémentaires effectuent des tâches spécifiques. En fait, si le comportement global est le
même, la décomposition interne, elle, peut énormément différer.

On peut donc dire que les tableaux systoliques constituent une autre forme d'émulation
des réseaux de neurones, mais avec tout de même une structure propre, très proche du
modèle neuronal. D'ailleurs, comme on a pu le voir avec les exemples précédents, ce type
d'architecture est toujours présenté comme un accélérateur pour les réseaux de neurones,
et jamais comme une implantation à part entière. De plus, ce type d'architecture se révèle
relativement peu flexible, et très difficile à programmer.
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3.4.3 Architectures en tranches

Introduction

Le principe des architectures en tranches, indépendamment des réseaux de neurones,
est d'utiliser des circuits comme des blocs élémentaires à assembler pour construire un
système plus complexe.

Dans le contexte des réseaux de neurones, de tels circuits implémentent un petit
nombre de neurones et de synapses, mais en les cascadant, on peut mettre en œuvre
un réseau de neurones de grande taille et de précision arbitraire.

Quelques exemples

Le circuit NBS MD-1220 (Neural Bit Slice) de Micro Devices intègre 8 neurones tra
vaillant en parallèle, et 8 entrées binaires. Les poids sont codés sur 16 bits et stockés en
dehors du circuit. Les produits intermédiaires entre les poids et l'entrée sont stockés dans
des accumulateurs 16 bits, et une fonction de seuil est appliquée à lafin du calcul. Il est
possible de multiplexer les entrées, mais un problème de débordement se pose rapidement
quant à la précision des accumulateurs. La performance peut atteindre 8.9 MCPS pour
un réseau de 64 neurones.

Le NLX-420 de NeuraLogix intègre 16 neurones comprenant chacun un accumulateur
de 32 bits. Les entrées sont chargées sous forme de mots de 16 bits qui peuvent être in
terprétés comme 16 entrées de 1 bit, 4 entrées de 4 bits, 2 entrées de 8 bits ou une entrée
de 16 bits. Les poids sont codés sur 8 ou 16 bits, et sont stockés dans une mémoire ex
terne. L'entrée est commune à tous les neurones, et les 16 pondérations synaptiques sont
calculées en parallèle. Après, une fonction d'activation continue par morceaux (définie
par l'utilisateur) est appliquée à chacune des 16 sommes résultantes pour produire une
activation finale sur 16 bits. Grâce à des rétroactions internes, il est possible d'implanter
sur un seul circuit des réseaux multicouches. De plus, en utilisant le multiplexage tempo
rel, un seul circuit peut implanter un réseau virtuel de 1048576 neurones, chacun ayant
64000 entrées de 16 bits. La performance moyenne d'un seul NLX-420 est de 250 MCPS.

Le L-Neuro 1.0 de Philips intègre 16 processeurs élémentaires, chacun ayant à sadispo
sition des registres 16 bits. Cependant ces registres peuvent être interprétés comme étant
16 fois 1 bit, 8 fois 2 bits, 4 fois 4 bits, 2 fois 8 bits ou une fois 16 bits. Ainsi ilest possible
de manipulerde 16 à 256 neurones selon la précision choisie. Une mémoire internede 1 Ko
permet le stockage de 1024 poids de 8 bits (64 neurones avec 16 poids chacun) pendant
la phase d'activation, et de 512 poids de 16 bits (plus que 32 neurones alors) pendant la
phase d'apprentissage. Le calcul des activations pondérées se fait séquentiellement entre
les neurones, et une fonction d'activation peut être implantée sous forme d'une table de
recherche à l'extérieur du circuit. Les sorties des 16 processeurs élémentaires sont lues
de façon série par l'intermédiaire d'un système hôte externe. L'algorithme d'apprentis
sage intégré au circuit est de type hebbien. Pour utiliser l'algorithme de rétropropagation,
il faut déléguer une partie des calculs à un processeur extérieur. Enfin, la performance
de ce circuit est de 100 MCPS (respectivement 26 MCPS) pour la phase d'activation,
et de 160 MCUPS (respectivement 32 MCPS) pour la phase d'apprentissage, en mode
1 bit (respectivement en mode 8 bits). Une évolution de ce circuit, le L-Neuro 2.3, est
actuellement en développement.
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Discussion

Il n'y a pas vraiment d'architecture type pour ce genre de circuit, et il est donc
difficile de tirer des conclusions globales. En fait, la motivation première des architectures
en tranches est commerciale. De tels circuits sont bon marché, et grâce à la modularité
de leur principe, un concepteur peut facilement construire un réseau de neurones adapté
à ses besoins. Des considérations comme la performance ou la fidélité au modèle neuronal
sont ici secondaires.

3.4.4 Les architectures SIMD

Principes

SIMD signifie "Single Instruction Multiple Data", autrement dit, dans ce type d'archi
tecture, à un instant donné, tous les processeurs élémentaires qui la composent effectuent
en parallèle la même tâche, mais sur des données différentes. La figure 3.5 représente
une architecture SIMD générique. On peut y voir un ensemble de processeurs élémen
taires reliés par des bus. Le bus de contrôle sert à distribuer la même instruction à tous
les processeurs élémentaires, et le transfert des données peut se faire par l'intermédiaire
d'un bus d'entrée commun, d'un bus de sortie commun, et de bus de communication
inter-processeurs élémentaires.

Unité de contrôle

Entrées

Sorties

w

Bus de contrôle

Bus de données

Processeur Processeur Processeur

éléimentaire éléimentaire élémentaire
•

FiG. 3.5 - Une architecture SIMD générique

Dans le contexte des réseaux de neurones, typiquement chaque processeur élémentaire
émule un neurone. Les poids synaptiques de celui-ci sont alors stockés dans une mémoire
locale au processeur élémentaire, et le vecteur d'entrée destiné à tous les neurones est
distribué par un bus commun à tous les processeurs élémentaires. Ensuite, chacun de ceux-
ci calcule en parallèle la somme pondérée du vecteur d'entrée et la fonction d'activation
sur ses données propres (ici les poids).

Exemple du N64000

Le N64000 d'Inova [Hammerstrom90] a une architecture interne très proche de celle
de la figure 3.5. En effet, on y retrouve 64 processeurs élémentaires (physiquement 80
pour des raisons de redondance) reliés par un bus commun d'entrée, un bus commun de
commande, un bus commun de sortie et des bus inter-processeurs.
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Chaque processeur élémentaire intègre essentiellement 4 Ko de mémoire locale, une
unité logique (16 bits), un multiplicateur (9 x 16 bits, résultat sur 24 bits), un additionneur
(32 bits), et des registres d'accumulation (32 bits).

En assignant à chaque processeur élémentaire un neurone, c'est-à-dire en stockant
dans chaque mémoire locale le vecteur poids correspondant, on peut facilement effectuer
une phase d'activation pour une couche: le bus commun d'entrée distribue à tous les
processeurs élémentaires un élément du vecteur d'entrée, et le bus commun de commandes
distribue à tous les processeurs élémentaires une même instruction "de multiplication
et d'accumulation". Une fois tout le vecteur d'entrée présenté, la fonction d'activation
(stockée sous forme d'une table de recherche dans les mémoires locales des processeurs
élémentaires) peut être calculée, et le vecteur de sortie peut être transféré (élément par
élément) sur le bus commun de sortie. On a ainsi un parallélisme au niveau des neurones,
mais pas au niveau des synapses.

En cas de réseaux multicouches ou de réseaux totalement connectés, le vecteur de sortie
peut être immédiatement réutilisé après transfert sur le bus commun de sortie. Quant aux
bus inter-processeurs, ils servent à implémenter une fonction "maximum" entre neurones,
fonction bien utile pour les réseaux à compétition.

Un séquenceur externe coordonne l'ensemble, ce qui permet de mettre très facilement
en cascade plusieurs circuits N64000, et d'augmenter ainsi de manière quasi-transparente
le nombre de processeurs élémentaires disponibles. De plus, ce circuit dispose d'un envi
ronnement de programmation performant (notamment grâce à un compilateur C) qui lui
permet de prétendre à un usage très généraliste (tous les modèles connexionnistes, mais
aussi traitement du signal, etc). Ses performances sont aussi très impressionnantes : un
seul circuit peut atteindre 1.6 GPS et 256 MCUPS dans le cas de poids de 8 ou 16 bits.

Son seul point faible est celui des architectures à bus commun : un tel bus est une
solution simple et rapide pour alimenter en parallèle avec une même donnée tous les
processeurs élémentaires, mais si la mémoire locale de ces derniers se révèle trop juste,
alors ce fameux bus devient un véritable goulot d'étranglement pour renouveler le contenu
de ces mémoires locales. Dans un tel cas, les performances peuvent s'effondrer de manière
drastique.

Exemple des circuits WSI d'Hitachi

Hitachi a développé successivement deux réseaux de neurones matériels, le second étant
une évolution du premier intégrant l'algorithme de rétropropagation [Yasunaga et al.90].
L'originalité de ces deux circuits est d'être construits en utilisant la technologie WSI
(Wafer Scale Intégration), qui permet d'obtenir de plus hautes densités d'intégration et
des vitesses de fonctionnement plus importantes, au prix d'aléas de fabrication. Ainsi,
576 processeurs élémentaires, qui chacun représente un neurone, ont été intégrés sur un
seul de ces circuits.

L'architecture interne est aussi très proche de celle de la figure 3.5 page précédente.
Ainsi, deux bus assurent une distribution globale des informations à tous les processeurs
élémentaires. Un premier bus de données permet à chaque neurone de communiquer son
activation (somme pondérée de ses entrées) à tous les autres. Lors de son passage sur ce
bus de données, une telle activation passe par un contrôleur qui lui applique une fonction
d'activation de type sigmoïde, et c'est cette dernière valeur qui est distribuée en entrée
de tous les neurones.

Chaque processeurélémentaire est très simple: il reçoit une valeuren entrée (9 bits) et
réalise une instruction de type "multiplication et accumulation" avec un poids synaptique
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(8 bits). Un processeur élémentaire ne peut stocker localement que 64 poids synaptiques
différents correspondants à 64 connexions avec d'autres neurones. Cependant, à chacun
des poids synaptiques est associé lenuméro du neurone en amont de la connexion, et seuls
les 64 poids les plus importants sont stockés, les autres étant considérés comme nuls.

Ainsi, lors d'une étape de calcul, le second bus du circuit diffuse à tous les processeurs
élémentaires un numéro deneurone4. Le processeur élémentaire qui sereconnaît émet alors
pour tous les autres son activation par l'intermédiaire du bus de données comme décrit
précédemment. Ensuite, chacun de ces autres processeurs élémentaires cherche, par une
comparaison d'adresses dans sa banque locale de 64 poids synaptiques, si la connexion
avec le neurone émetteur s'y trouve. Si c'est le cas, l'opération de "multiplication et
accumulation" a lieu.

Ainsi, par diffusion des adresses de tous les neurones, on peut réaliser un réseau to
talement connecté de type Hopfield. Sur un tel réseau, une performance de 138 MCPS
a été atteinte. Cependant, l'impact de la mise à zéro de beaucoup de poids (seuls les 64
plus importants par neurone sont conservés) n'a pas été clairement évalué, surtout dans
le cadre d'un apprentissage par rétropropagation. Enfin, il est possible de faire travailler
en parallèle plusieurs de ces circuits pour implanter de larges réseaux de neurones.

Exemple du Spert

Le SPERT [Wawrzynek et al.93], développé à l'université de Berkeley, se présente com
me un processeur qui se connecte par l'intermédiaire d'un bus d'adresses (20 bits) et d'un
bus de données (128 bits) à une mémoire externe. Celle-ci l'alimente en données mais
aussi en instructions.

Son architecture interne se décompose essentiellement en trois parties. La première
s'occupe du traitement des instructions et comprend entre autres un cache instructions.
La seconde est une unité scalaire complète qui travaille sur des entiers 32 bits. Celle-ci
prend en charge toutes les parties séquentielles des algorithmes neuronaux, et c'est aussi
elle qui assure le calcul (à l'aide d'une table de recherche) de la fonction d'activation non
linéaire lors de la phase d'activation. Enfin la dernière partie de ce circuit est un tableau
SIMD de 8 unités semblables à des DSP travaillant en virgule fixe. Chacune de ces unités
contient un multiplicateur (24 x 8 bits), un additionneur (32 bits), une sous-unité de
décalage (32 bits) et un limiteur (32 bits).

La caractéristique de cette architecture est la grande connectivité de l'ensemble : il
existe de multiples chemins d'accès pour les données entre toutes les unités et sous-unités
du circuit. Tout d'abord, le.bus de données de 128 bits relié à la mémoire, l'est aussi à
chacune des unités du tableau SIMD. Un autrebus de32 bits connecte l'unitéscalaire aux
8 unités du tableau SIMD. Grâce à lui, n'importe laquelle des 9 unités précédentes peut
distribuer aux 8 autres une donnée. Àl'intérieur même d'une unité, de nombreux bus
relient entre elles les sous-unités, et des registres en entrée de chaque sous-unité peuvent
être lus et écrits selon les besoins. La bande passante des données atteint ainsi 16 Go par
seconde de manière interne, et la performance de crête du circuit est de 350 MCPS.

Exemple du Snap

Le SNAP (SIMD Neurocomputer Array Processor) de HNC [Means et al.91] est en fait
un système complet de cartes à enficher dans le bus VME d'une station de travail. Selon
le nombre de cartes utilisées, on peut avoir de 16 à 64 processeurs élémentaires. Au cœur

4. Ce second bus est de ce fait présenté comme un bus d'adresses.
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de chaque carte, on trouve quatre circuits SNAP, et chacun de ces circuits intègre quatre
processeurs élémentaires.

L'architecture d'un circuit SNAP est là encore très proche de celle de la figure 3.5
page 81. Les quatre processeurs sont arrangés en un tableau SIMD classique, c'est-à-dire
que chacun exécute la même instruction à un instant donné. Il est toutefois possible de
restreindre l'exécution d'une instruction à un sous-ensemble des processeurs. Un bus local
bidirectionnel de 32 bits relie chaque processeur à une mémoire locale externe. Un bus
global, aussi bidirectionnel et de 32 bits, relie tous les processeurs à une mémoire globale
externe. Par l'intermédiaire de celui-ci, une donnée dans la mémoire globale peut être
distribuée à tous les processeurs, et de même, un processeur particulier peut distribuer une
donnée à tous les autres. Enfin, un bus de 32 bits en anneau unidirectionnel relie chaque
processeur à ses deux voisins. Cela permet ainsi des communications inter-processeurs par
"décalage" des données sur ce bus.

L'architecture d'un processeur élémentaire se décompose en trois parties : un multipli
cateur flottant (32 bits), une unité arithmétiqueet logique flottante (32 bits) et une unité
arithmétique et logique entière (32 bits). Le SNAP est ainsi l'une des très rares implanta
tions matérielles à implémenter des calculs en virgule flottante plutôt que des calculs en
virgule fixe, ou mêmedes calculs entiers. Chacune de ces unités travaille indépendamment
des deux autres, et possède son propre registre instruction. Enfin, de multiples chemins
d'accès 32 bits relient ces unités, ainsi que 7 registres de données et un registre de statut.

Etant donnée l'utilisation de calculs en virgule flottante, les performances annoncées
du SNAP le sont en MFLOPS : de 640 MFLOPS pour 16 processeurs élémentaires, à
2560 MFLOPS pour 64 processeurs élémentaires.

Exemple du Zisc

Le ZlSC (Zéro Instruction Set Computer) développé par IBM [Ibm97] est un circuit
neuronal conçu pour résoudre lesproblèmes de classification à l'aide del'algorithme des K
plus proches voisins. A chacun des36neurones intégrés sont associés un vecteurprototype
de 64 composantes entières (codées sur 8 bits) et un numéro de catégorie. Lorsqu'un
vecteur d'entrée est présenté au circuit, tous les neurones calculent la distance (au choix
J2i \Pi —Ei\ ou sup, \Pi —Ei\) entre celui-ci et le vecteur prototype associé. Alors le numéro
de la catégorie associée au neurone vainqueur est retourné.

Le ZlSC peut aussi associer à chaque neurone une zone d'influence. Dans ce cas, un
neurone ne peut être vainqueur que si le vecteur présenté en entréeest situé dans sa zone
d'influence. De plus dans ce mode de fonctionnement, un apprentissage est intégré au
circuit : lors de la présentation d'un nouvel exemple, le ZlSC peut selon les besoins affecter
un nouveau neurone physique à ce nouveau prototype, et il résout automatiquement les
conflits entre catégories en réduisant les zones d'influence de certains neurones le cas
échéant.

L'architecture interne est de type SIMD : le vecteur d'entrée est présenté simultané
ment aux 36 neurones qui calculent en parallèle une distance. Une logique commune à
l'ensemble détermine le neurone vainqueur. De plus, il est aisé de cascader un nombre
quelconque (aux problèmes électriques près) de circuits ZlSC pour augmenter de manière
arbitraire le nombre de neurones,et cela sans diminuer la performancede l'ensemblegrâce
à un bus de communication inter-ZlSC.

Les circuits ZlSC sont disponibles à l'unité pour des implantations spécifiques, mais
IBM propose aussi des cartes ISA et PCI (comportant plusieurs de ces circuits) à enficher
dans des PC. Grâce à un environnement logiciel complet, la miseen œuvre de ces cartes est
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particulièrement facile. La performance atteinte est de 250000 reconnaissances de vecteur
par seconde. Bien que lemodèle implémente par le ZlSC soit relativement simple, ce circuit
a été utilisé avec succès dans de nombreuses applications pratiques comme la détection
de défauts sur les vias des circuits intégrés [Tremiolles et al.97].

Discussion

Les architectures SIMD ressemblent énormément au modèle neuronal. En fait, seule
leur connectivité réduite les différencie !Elles sont donc de ce point de vue là les implanta
tions digitales les plus abouties des réseaux de neurones. Cependant, comme il a été dit en
introduction, il y a incompatibilité entre les énormes besoins d'intégration (en termes de
nombre deneurones et desynapses) des réseaux deneurones, et les possibilités actuelles de
la technologie digitale. De ce fait, même en reliant plusieurs circuits SIMD, il est souvent
nécessaire de multiplexer un réseau sur ces derniers pour l'implémenter complètement.

3.4.5 Autres architectures digitales

Les réseaux deneurones ont fait l'objet de multiples implantations digitales, parmi les
quelles certaines sont impossibles à regrouper en catégories comme nous l'avons fait pré
cédemment. Ainsi lecircuit d'AAC (Accurate Automation Corporation) est un processeur
parallèle de type MIMD (Multiple Instruction Multiple Data), le circuit NISP-MT19003
(Neural Instruction Set Processor) de MEC (Microcircuit Engineering Corporation) est
un processeur Risc au jeu d'instructions très réduit et optimisé pour les réseaux multi
couches, les circuits d'ICT (Innovative Computing Technologies) sont dédiés à des appli
cations spécifiques (traitement temps réel des images, traitement du signal, ... ), et le le
circuit RSC-164 de SC (Sensory Circuits) est dédié à la reconnaissance de la parole.

3.5 Implantations matérielles hybrides

3.5.1 Coopération entre technologie analogique et technologie
numérique

Introduction

Comme on a pu le voir dans les paragraphes précédents, que ce soit la technologie
digitale, ou la technologie analogique5, chacune a ses propres avantages et inconvénients.
On peut même dire qu'elles se complètent toutes deux de manière étonante, d'où l'idée
de les faire coopérer pour n'avoir que les avantages et pas les inconvénients.

Exemples de circuits

A l'heure actuelle , ce genre de circuit hybride mélangeant les deux technologies en
est principalement au stade de la recherche [Hollis et al.94]. Cependant trois circuits ont
déjà été construits. Il n'y a pas à proprement parler d'architecture type.

Le circuit ANNA (Artificial Neural Network ALU) d'AT&T se présente extérieurement
comme un circuit totalement digital, mais tous les traitements internes se font de manière

5. Dans le cadre des implantations matérielles hybrides, nous assimilerons la technologie analogique
au seul cas des composants électroniques.
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analogique. Ainsi les poids synaptiques (calculés hors circuit, aucun algorithme d'appren
tissage n'étant implanté) ysont représentés par des tensions. La conversion de ces poids,
entre leur forme externe digitale (codée sur 6 bits) et leur forme interne analogique, est
assurée par deux CNA6. Ce circuit peut être utilisé pour une large gamme de réseaux de
neurones. Il peut implanter jusqu'à 4096 poids, et de 16 à 256 neurones, chacun ayant de
256 à 16 synapses. La performance moyenne est de l'ordre de 2GPS pour un réseau à une
couche de 64 neurones avec 64 synapses chacun.

Le circuit CLNN-32 de Bellcore implante l'algorithme d'apprentissage de la machine
de Boltzmann [Ackley et al.85] à travers une architecture totalement connectée. Les en
trées, les sorties et tous les traitements internes sont analogiques, mais les poids sont
stockés de manière digitale avec une précision de 5bits. Ce circuit peut implanter jusqu'à
32 neurones, et la vitesse d'apprentissage peut atteindre 100 MCUPS.

Enfin, le circuit NeuroClassifier de MRI (Mesa Research Institute), à l'image du précé
dent, implante de manière analogique 70 entrées, 6 unités cachées et une seule sortie. Les
poids sont làaussi stockés de manière digitale avec une précision de 5bits. La performance
atteinte par un seul circuit est de l'ordre de 20 GPS !

Conclusions

Comme on peut le constater, ce type d'implantation utilise essentiellement la techno
logie analogique. La technologie digitale ne sert en fait qu'à faciliter le stockage des poids
et l'intégration dans un environnement numérique.

3.5.2 Traitement analogique de flux impulsionnels
Introduction

Ce type d'implantation matérielle essaie également de combiner technologie numérique
et technologie analogique, mais d'une façon bien précise :

- Les activités synaptiques ne sont plus représentées par des valeurs instantanées mais
par des flux impulsionnels, chaque impulsion étant un signal carré, donc de nature
digitale.

- Tous les traitements sont effectués par des composants électroniques utilisés de
manière analogique.

Le but de ce genre d'implantation est double :

- associer aux avantages de la technologie analogique la fiabilité de signaux digitaux
(un signal carré est peu sensible au bruit et peut être facilement régénéré), fiabilité
qui justement fait cruellement défaut à cette technologie ;

- réaliser des neurones matériels beaucoup plus proches du modèle biologique que ne
l'est le modèle de McCuIloch et Pitts, notamment en reproduisant plus ou moins les
mécanismes de potentiels de récepteur et d'action.

Principes

On peut trouver plusieurs publications [Murray et al.91, Hamilton et al.92] qui ex
posent les principes de réalisation de ce type d'implantation.
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FiG. 3.6 - Flux impulsionnel : modulation de la largeur des impulsions
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FiG. 3.7 - Flux impulsionnel : modulation de la fréquence des impulsions

Tout d'abord, il existe deux méthodes pour représenter une valeur à l'aide de flux
impulsionnels :

- par la largeur de l'impulsion (voir la figure 3.6) ;

- par la fréquence des impulsions dans le flux (voir la figure 3.7) ;

Il est à noter qu'on peut aussi moduler l'amplitude d'une impulsion, mais cette mé
thode revient à manipuler un signal analogique, et n'est donc pas utilisée.

Dans le cas d'une modulation par la largeur de l'impulsion, il peut se poser un problème
d'alimentation du circuit. En effet toutes les synapses commutent en même temps, et quelle
que soit leur activation, elles envoient toutes simultanément un signal actif (dont seule la
largeur varie). Il faut donc recourir àdes décalages dans le temps des commutations pour
éviter une surchauffe du circuit. Ce problème ne se pose par contre pas dans le cas d'une
modulation par la fréquence, puisque les impulsions sont étalées dans le temps.

Les traitements analogiques effectués au niveau du neurone sur ces flux impulsionnels
sont fortement inspirés du modèle biologique :

1. Le neurone intègre les activations reçues des synapses en amont dans un condensa
teur: dans le cas d'une synapse excitatrice, des charges sont ajoutées au condensa
teur, et dans le cas d'une synapse inhibitrice, c'est l'inverse.

2. Quand la charge accumulée dans le condensateur atteint un certain seuil, le neurone
à son tour génère un flux impulsionnel, ce qui "vide" le condensateur. Pour que le
neurone s'active de nouveau, il devra donc recevoir de nouveaux stimuli.

Exemple de I'Epsilon

Là encore, ce type d'implantation matérielle en est au stade de la recherche. Néanmoins
la réalisation d'un circuit mettant en œuvre les principes énoncés au paragraphe précédent
a permis de montrer leur faisabilité: il s'agit de I'EPSILON (Edinburgh Pulse-Stream
Implementation of a Learning Oriented Network) [Hamilton et al.93, Churcher et al.93
Jackson et al.94, Jackson et al.95a].

6. convertisseur numérique/analogique

87
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Ce circuit peut être utilisé soit comme un accélérateur, soit de manière autonome. Il
implémente 30 neurones et 3600 poids synaptiques sur une seule couche, mais plusieurs
circuits peuvent être connectés en cascade pour réaliser des réseaux plus importants. L'ar
chitecture de ce circuit est particulièrement flexible, puisque la modulation de la largeur
des impulsions et la modulation de la fréquence des impulsions peuvent être indifférem
ment choisies pour la transmission des signaux. Le premier type de modulation, implé
mente de manière synchrone, s'adresse surtout aux applications dans le domaine de la
vision. Le second type de modulation, implémente de manière asynchrone, est adapté à la
réalisation de réseaux récurrents. Dans le même esprit, les entrées et les sorties de ce cir
cuit peuvent être des flux impulsionnels (avec modulation de lalargeur ou de lafréquence
des impulsions) de manière à pouvoir relier plusieurs circuits7, mais les entrées peuvent
être aussi être purementanalogiques (elles sont alors converties de manière interneen flux
impulsionnels) pour faciliter l'interfaçage avec un environnement "naturel". Par contre,
aucun mécanisme d'apprentissage n'est intégré au circuit.

Une deuxième version de ce circuit, l'EPSILON II, a été construit pour améliorer le
premier. Ce nouvel EPSILON n'implémente plus que 1024 synapses pour 32 neurones,
avec une performance de 102.4 MCPS (contre 360 MCPS pour l'EPSILON I). Cependant
sa flexibilité a encore été améliorée, et il est proposé avec une carte mère pour servir
d'environnement de développement. Enfin il a été prévu d'intégrer ce circuit dans un
robot mobile autonome [Jackson et al.95b].

Discussion

Par rapport à la technologie analogique pure, ce type d'implantation matériellesemble
être plus fiable, grâce à la nature digitale des impulsions. Cependant, l'ensemble des trai
tements y est toujours analogique, et sans surprise, les circuits ainsi conçus présentent
toujours une certaine sensibilité aux conditions de fabrication et d'utilisation. Par cer
taines techniques, il est possible de diminuer les effets de cette sensibilité, mais pour
l'instant jamais complètement. De plus, la précision au niveau des calculs synaptiques
semble être limitée à 7 bits.

De ce fait, les défenseurs de ce genre d'implantation matérielle préconisent le déve
loppement de nouveaux algorithmes d'apprentissage qui tiennent compte des qualités et
des défauts de la technologie analogique, au contraire des algorithmes actuels qui sont
souvent "d'essence mathématique" [Lehmann et al.97, Lehmann95]. Pour cela, ils pro
posent de s'inspirer fortement du modèle biologique, qui évolue dans un environnement
intrinsèquement analogique.

3.5.3 Traitement numérique de trains d'impulsions

Introduction

Dans le paragraphe précédent, nous avons décrit des implantations matérielles neuro
nales, dont la particularité était de représenter les activités synaptiques par des flux im
pulsionnels de signaux carrés, dont on pouvait au choixmoduler la largeur ou la fréquence.
Tous les traitements sur ces signaux étaient effectués par des composants électroniques
utilisés de manière analogique. Dans ce paragraphe, nous allons exposer le fonctionnement
d'implantations matérielles qui utilisent aussi des trains d'impulsions pour représenter les

7. La nature digitale des flux impulsionnels permet aussi d'envisager l'intégration dans un environne
ment purement numérique.
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activités synaptiques, mais cette fois les traitements des signaux sont effectués par des
composants électroniques utilisés de manière numérique. Nous n'avons pas regroupé ces
deux types d'implantation matérielle, car leur mise en œuvre est très différente, et surtout,
leurs objectifs ne sont pas les mêmes.

En effet, il ne s'agit plus ici d'améliorer la fiabilité puisque tout y est digital (les
signaux et la technologie employée), mais la densité d'intégration des circuits. Nous avons
vu plus haut qu'un inconvénient majeur de la technologie numérique était le nombre très
important de portes logiques (et donc de transistors) nécessaires pour implémenter les
opérations mathématiques communes aux réseaux de neurones (multiplication, addition et
fonction d'activation non linéaire). Même en utilisant des "raccourcis" de calcul (comme
l'approximation d'une fonction d'activation non linéaire par une fonction linéaire par
morceaux), ce problème reste un énorme frein à l'intégration dans un même circuit d'un
grand nombre de synapses.

L'utilisation de trains d'impulsions pour représenter les activités synaptiques offrent
une solution élégante à ce problème. En effet, toutes ces opérations mathématiques si
coûteuses à la technologie digitale peuvent être alors implantées très simplement avec
seulement quelques portes logiques.

Principes

Le principe de ce type d'implantation matérielle est le suivant [Tomlinson et al.90,
Verleysen et al.91, Erten et al.92]) : une activité synaptique n'est plus ici représentée par
une valeur instantanée, mais par un certain nombre d'impulsions sur une période de temps.
Posons que ces impulsions soient des signaux carrés synchronisés sur une horloge, et que la
dite période de temps ait une résolution fixe de n tops d'horloge. Si l'on observedurant une
telle périodep impulsions (évidemment p < n), alors l'activité synaptique correspondante
aura pour valeur p/n. Cela implique que tous les signaux manipulés appartiennent à
l'intervalle [0,1]. Les p impulsions sont placées aléatoirement parmi les n "emplacements
possibles" de la période de temps; autrement dit, l'amplitude du signal est représentée
par la probabilité d'avoir une impulsion lors d'un top d'horloge pendant la période de
temps. La figure 3.8 illustre ces principes dans le cas d'une résolution n = 16.
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A partir de là, la multiplication de deux signaux se résume à une porte AND. En
effet, considérons en entrée d'une simple porte AND, deux trains d'impulsions Ti et T2,
qui "transmettent" respectivement les valeurs Pi et P2. Pi représente donc la probabilité
d'avoir uneimpulsion lors d'un top d'horloge dans letrain T,. Pourqu'ily ait uneimpulsion
en sortie de la porte AND, il faudra une impulsion sur chacune de ses deux entrées, ce
qui se produira avec la probabilité Pi x P2. Ainsi, une fois les deux trains d'impulsions
entièrement présentés à la porte And, on récupérera à la sortie de celle-ci un nouveau
train d'impulsions transportant la valeur PiP2. Ce calcul segénéralise sans difficulté au cas
d'une porte And avec plusieurs entrées : IL Pi- La figure 3.9 illustre cela sur un exemple.
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FiG. 3.9 - Multiplication de trains aléatoires d'impulsions

De plus, il est possible avec une simple porte Or de réaliser l'addition de signaux,
enchaînée avec le calcul d'une fonction d'activation non linéaire. En effet, en conservant
les notations précédentes, la probabilité pour qu'il n'y ait aucune impulsion sur les deux
entrées de la porte Or vaut (1 - Px) x (1 - P2). Autrement dit, la probabilité d'avoir une
impulsion en sortie de cette porte est 1- (1 - Px)(l - P2), cequi sera la valeur transportée
par le train d'impulsions en sortiede la porte Or. Ce calcul se généralise sans difficulté au
cas d'une porte Or avec plusieurs entrées : 1- 0*(1 - Pi)- Hest aisé de montrer que cette
valeur appartient toujours à l'intervalle [0,1]. De plus, on peut montrer que pour des Pt
faibles (ce qui correspond à une activation faible du neurone), cette valeur est approchée
par £« Pi- Enfin on peut aussi montrer que pour des P, plus grands, cette valeur est
approchée par 1-exp(- £, P,). On reconnaît bien là le comportement "approché" d'une
fonction sigmoïde. Lafigure 3.10 page suivante illustre les deux comportements précédents
avec deux exemples.

Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que des nombres positifs inférieurs à un. Il
est possible de manipuler aussi des nombres négatifs, mais comme dans le cas optique,
cela requiert un traitement différencié de celui des nombres positifs. Cela demande en
particulier d'adapter les algorithmes d'apprentissage.

Nous avons présenté iciles techniques matérielles lesplussimples pour traiter les trains
d'impulsions, mais il existe des méthodes plus sophistiquées [Beuchat96] :

- Avec un lien supplémentaire pour transmettre le signe, on peut traiter ensemble
nombres positifs et nombres négatifs.

- Avec des compteurs binaires, on peut implanter de manière précise et séparée l'ad
dition de trains d'impulsions.
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- Avec des générateurs aléatoires dont ladistribution de probabilité est judicieusement
choisie, on peut simuler le calcul d'une fonction sigmoïde (par exemple).

Evidemment, ces méthodes plus complexes réclament plus de portes logiques pour les
réaliser, mais cela reste sans commune mesure avec les besoins des implantations digitales
classiques.

Exemples

Plusieurs circuits utilisant des trains aléatoires d'impulsions traités de manière digi
tale (parfois aussi de manière mixte analogique et digitale [Tomberg et al.92]) ont été
construits. Ce sont surtout des prototypes de recherche pour montrer la faisabilité de
cette technique.

Tout d'abord, les principes énoncés dans le paragraphe précédent ont été mis en pra
tique dans deux circuits [Tomlinson et al.90] : le SU3232 qui implémente 1024 synapses
(disposées en une matrice 32 x32), et leNU32 qui implémente 32 neurones. Au niveau des
performances, un réseau à une couche de 32 neurones, avec chacun 32 entrées, peut traiter
100000 motifs par seconde. Ce chiffre a été déterminé dans le cas de trains d'impulsions
de 256 tops d'horloge, mais la précision est paramétrable. Par contre, aucun dispositif
d'apprentissage n'est intégré.

D'autre part, la compagnie Ricoh a construit un circuit similaire, le RN-100. Celui-ci
n'intègre qu'un seul neurone avec 8 entrées et 8 sorties, mais un algorithme spécial de ré
tropropagation est intégré. Une seconde version de ce circuit, le RN-200, avec 16 neurones
et 16 synapses par neurone, a aussi été mise en œuvre.

De manière étonnante, tous les circuits précédents n'intègrent finalement que très peu
de neurones etde synapses par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Cela s'explique bien sûr
par le caractère encore expérimental de ce type d'implantation, mais aussi par lanécessité
d'avoir des trains aléatoires d'impulsions absolument décorrélés. La génération d'un tel
train aléatoire d'impulsions est engénéral réalisée avec un compteur dit "Linear Feedback
Shift Register". Or il est difficile d'obtenir plusieurs trains aléatoires décorrélés à partir
d'un seul compteur de ce type (voir [Alspector et al.91]), et la solution de facilité consiste
alors à implanter un tel compteur pour chaque synapse et chaque neurone. Cela limite
donc la complexité du réseau que l'on peut implanter sur un seul circuit, compensant en
partie le gain d'intégration obtenu en utilisant des trains aléatoires d'impulsions.

Discussion

L'utilisation de trains d'impulsions dans unenvironnement digital simplifie donc énor
mément l'implantation matérielle d'un réseau de neurones. Cependant, par rapport à la
technologie digitaleconventionnelle, ce gain s'obtient en sacrifiant, dans une certaine me
sure, la précision et la vitesse des calculs. Il a étéestimé [Tomlinson et al.90] qu'il faut des
trains d'impulsions de 256 tops d'horloge (ce qui correspond environ à une précision de
8 bits) aumoins pour conserver une précision acceptable. Cette mesure a étéconfirmée par
une autre étude [Kim et al.95] qui a étémise en pratique avec un réseau multicouche pour
la reconnaissance de quelques caractères [Kim et al.92]. De plus, il peut être nécessaire
d'adapter les algorithmes d'apprentissage classiques. Enfin, la nécessité d'avoir des trains
aléatoires décorrélés constitue un problème difficile à résoudre sans sacrifier en partie la
simplicité de ce type d'implantation.
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3.6 Conclusions

3.6.1 Synthèse générale

Bien souvent, lorsqu'un nouveau domaine apparaît, il y a une première période pendant
laquelle tous les axes de développement sont explorés, et puis au bout d'un certain temps,
une sélection naturelle s'opère et certaines options finissent par s'imposer. Dans le cas des
réseaux de neurones matériels, il est assez évident que le "temps du grand ménage" n'est
pas encore venu ! En effet, en faisant le tour de ce qui a été fait, on trouve des circuits
numériques, des circuits analogiques, des circuits hybrides mélangeant d'un peu toutes les
manières possibles les deux approches précédentes, etc.

Même si aucune technique de conception n'a pour l'instant exhibé suffisamment
d'avantages pour rallier à elle tous les avis, on peut cependant tirer certaines conclusions,
voire même avancer quelques tendances :

- La technologie analogique pure, malgré des performances incontestables, souffre de
trop de problèmes de fiabilité pour envisager des utilisations pratiques à court terme.
Et la tendance générale à la numérisation n'augure rien de prometteur pour le long
terme ! Donc à moins d'une avancée significative dans la précision des composants,
cette technologie a peu de chance de s'imposer pour les circuits neuronaux.

- L'utilisation de flux impulsionnels traités analogiquement résout en partie les pro
blèmes de fiabilité de la technologie analogique, mais sans doute pas assez pour
une utilisation pratique à court terme. Cependant, cette technique présente un réel
intérêt dans un cadre neuronal orienté vers la biologie.

- Les tentatives hybrides pour mélanger technologie numérique et technologie analo
gique n'ont pour l'instant abouti à rien de bien convainquant.

- L'utilisation de composants optiques est plus que prometteuse quant aux perfor
mances atteintes, mais cette technologie en est au stade de la recherche, très loin
encore des premières applications pratiques.

- Les tableaux systoliques reviennent à faire de l'émulation, certes efficace, mais on
ne peut pas parler véritablement de circuits neuronaux.

- Les architectures en tranche sont essentiellement un outil de développement.

- Les architectures SIMD sont, de toutes les techniques numériques, les plus satisfai
santes. Relativement proches du modèle neuronal théorique (seule sa grande connec
tivité leur fait défaut), elles permettent d'obtenir des circuits neuronaux puissants
et fiables, malgré un nombre encore limité de neurones et de synapses intégrés sur
un seul de ces circuits. De plus, la technologie numérique a maintenant atteint une
grande maturité de fabrication. Aussi, la tendance générale est de "se contenter"
de ce type d'architecture pour les applications pratiques, en profitant des progrès
réguliers de leur densité d'intégration.

- L'utilisation de trains d'impulsions traités numériquement apporte une solution élé
gante pour intégrer dans un même circuit numérique un nombre important de neu
rones et de synapses. Evidemment, le traitement de tels trains stochastiques d'im
pulsions soulève certains problèmes pratiques, et cette technique n'en est encore
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qu'au stade de la recherche. Néanmoins, ses avantages propres (notamment sa sim
plicité naturelle) sont particulièrement séduisants pour certaines applications. C'est
ainsi le cas pour le milieu spatial comme nous le verrons au paragraphe suivant.

3.6.2 Environnement spatial

Vis-à-vis d'une utilisation en environnement spatial, le choix d'un circuit neuronal
s'oriente immédiatement vers la technologie numérique. En effet, nous avons vu au pa
ragraphe 2.3.2 page 61 du chapitre 2 que le phénomène de dose cumulée altérait pro
gressivement le fonctionnement des composants analogiques (voir [Castro et al.93] pour
l'exemple de I'ETANN). Or l'imprécision et la fiabilité sont déjà les points faibles de ce
type de composant. Comment alors imaginer utiliser un circuit neuronal analogique pour
une application embarquée dans l'espace?

Il reste donc à notre disposition toutes les solutions digitales. Cependant, compte tenu
des conclusions du paragraphe précédent, seules les architectures SIMD et l'utilisation de
trains aléatoires d'impulsions semblent viables en pratique. Le choix de l'une plutôt que
l'autre n'est pas évident. Vaut-il mieux faire confiance aux architectures SIMD qui sont
dessolutions maintenant éprouvées? Ou vaut-il mieux s'orientervers l'utilisation de trains
aléatoires d'impulsions, malgré la nouveauté de cette approche? Dans le cadre de notre
étude, nous avons choisi la seconde solution, car l'utilisation de trains aléatoires d'impul
sions présente un énorme avantage par rapport aux architectures SIMD : la simplicité de
conception.

En effet, nous avons vu au paragraphe 2.3.2 page 62 du chapitre 2que le véritable pro
blème en environnement spatial vis-à-vis de la sûreté de fonctionnement était les erreurs
logiques. Or les architectures SIMD réalisent les calculs neuronaux avec une circuiterie
relativement complexe, gourmande en transistors mais surtout en bascules mémoires. Et
ce sont justement ces points mémoires qui sont sujets aux erreurs logiques. Avec ce type
d'architecture, non seulement les endroits sensibles sont fort nombreux, mais il paraît aussi
très difficile de maîtriser les conséquences d'une erreur logique (par exemple un bit inversé
dans un registre intermédiaire servant à la multiplication de deux nombres). Àl'inverse,
la circuiterie nécessaire pour traiter les trains aléatoires d'impulsions est extrêmement
simple, et réclame beaucoup moins de bascules mémoires. Il semble alors nettement plus
facile de maîtriser les effets d'une erreur logique. Comme il est aujourd'hui impossible
d'immuniser complètement un engin spatial contre ce type de défaillance, cet avantage
nous est apparu déterminant dans notre choix.

Pour la suite, nous réduirons donc notre étude aux réseaux neuronaux implémentés
matériellement avec des trains aléatoires d'impulsions.
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L'objectif de ce chapitre est de faire le bilan de ce que l'on sait actuellement sur la
tolérance aux fautes effective des réseaux de neurones. Nous nous plaçons ici dans le cas
général, hors de tout contexte spatial, sauf précision explicite.

4.1 Introduction

Jusqu'à la fin des années 80, les réseaux connexionistes étaient considérés comme
"naturellement" tolérants aux fautes, et ce pour trois raisons :

- Tout d'abord, les réseaux de neurones possèdent une architecture distribuée. Ainsi,
le savoir qu'a le réseau du problème est en quelque sorte réparti entre ses poids.
On peut donc penser que si certaines connexions ou unités sont défaillantes, le
fonctionnement global du réseau sera certes dégradé, mais dans une faible mesure.
Autrement dit, on espère que le réseau fournira une réponse encore satisfaisante tant
que le nombre de défaillances n'est pas trop important.

- Ensuite, les réseaux de neurones sont souvent redondants quant à leur nombre de
neurones et de poids. En effet, pour un problème non trivial, il est très difficilevoire
impossible de connaître exactement l'architecture nécessaire et suffisante pour le
résoudre. Dans la pratique, on utilise des réseaux sur-dimensionnés avec beaucoup
plus d'unités et de connexions que nécessaire, cela pour être sûr d'arriver à résoudre
le problème. Après l'apprentissage, on élague éventuellement un réseau de certains
neurones et poids jugés inutiles pour le problème. Mais d'un autre côté, ces unités
et ces connexions jugées superflues pourraient constituer des ressources redondantes
pour la tolérance aux fautes si on savait les utiliser dans ce sens.

- Enfin, le caractère non linéaire des réseaux de neurones favorise la résistance au
bruit. Celui-ci n'est en effet plus amplifié d'une couche à l'autre comme ce serait le
cas avec une fonction d'activation linéaire. Au contraire le bruit peut être filtré lors
de la transmission inter-couches.

La robustesse des réseaux neuronaux étant en quelque sorte admise par la commu
nauté, c'est indirectement que les premières études sur lesujet ont été menées, à travers le
problème d'élaguer un réseau de ses unités ou connexions superflues. En effet, sous-jacent
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au problème précédent est celui d'évaluer la pertinence d'un neurone ou d'un poids. Autre
ment dit, pour éliminer une connexion ou une unité d'un réseau, il faut pouvoir affirmer
que "celle-ci ne modifie pas le comportement du réseau et donc ne sert à rien", ou au
contraire que "son influence sur le fonctionnement du réseau est capitale". Ainsi on s'est
aperçu que les réseaux connexionistes entraînés sans précaution particulière pour contrô
ler la robustesse, ne se révélaient pas du tout tolérants aux fautes à l'utilisation. Sans être
forcément catastrophique, la robustesse finale de ces réseaux est souvent mauvaise, et très
rarement bonne. Il est même assez facile de mettre en évidence des cas où la défaillance
d'un seul neurone suffit à faire perdre au réseau la quasi-totalité de sa fonctionnalité. À
partir de là, la tolérance effective des réseaux de neurones a été étudiée beaucoup plus
sérieusement !

La présentation que nous avons adoptée pour cet état de l'art reprend un peu cette
évolution historique. Dans une premièresection, nous parlerons des travaux indirectement
liés à la tolérance aux fautes. Ces travaux concernent les problèmes de passage au circuit,
la recherche de meilleures solutions, et la détermination de réseaux de taille optimale.
Dans une seconde partie, nous parlerons des travaux sur la robustesse elle-même : effets
et modélisation des défaillances, amélioration de la tolérance aux fautes par construction
et par apprentissage adapté.

Il est bien évident qu'en pratique, les défaillancespeuvent affecter toutes les ressources
d'un réseau, et donc également les neurones d'entrée, et cela aussi bien pendant la phase
d'apprentissage que pendant la phase d'activation. Néanmoins pour la suite de ce cha
pitre, nous nous limiteronsessentiellement au cas de défaillances ne touchant pas lesunités
d'entrée, et se produisant uniquementpendant la phase d'activation. En effet, le contexte
de notre étude étant l'environnement spatial, nous supposons que les futurs circuits neu
ronaux embarqués, au moins pour une première génération, auront appris au sol, et ne
seront utilisés dans l'espace que pour la phase d'activation. Quant au problème des neu
rones d'entrée défectueux, il se confond avec celui desentrées bruitées, et plusglobalement
à la capacité du réseau à généraliser, caractéristique déjà très largement étudiée.

4.2 Travaux liés à la tolérance aux fautes

4.2.1 Passage au circuit, précision numérique

Dans l'extrême majorité des cas, le développement d'une application neuronale se fait
d'abord par simulation logicielle, puis vient ensuite, éventuellement, sa mise en œuvre
matérielle. Or le passage au circuit requiert forcément des précautions. La première qui
vient à l'esprit concerne la précision numérique: si les micro-ordinateurs que l'on utilise
couramment pour simuler les réseaux connexionistes travaillent en virgule flottante avec
une précision de 32 voire 64 bits, un tel luxe est rarement disponible pour un circuit
neuronal.

Nous avons déjà parlé au paragraphe 3.4.1 page 77 du chapitre 3 de plusieurs études
[Hollis et al.90, Asanovic et al.91, Reyneri et al.91] sur la précision numérique nécessaire
à un circuit neuronal pour que l'algorithme bien connu de rétropropagation converge. La
conclusion en était que la combinaison "16 bits pour les poids et 8 bits pour les activations,
le tout en virgule fixe" donnait des résultats satisfaisants, et de ce fait, celle-ci a été assez
largement utilisée.

Toujours dans le cas des réseaux multicouches entraînés par rétropropagation, une
étude a déterminé par simulation, que la variable la plus critique quant à la précision
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numérique est, sans surprise, celle qui stocke les valeurs de mise à jour pour les poids, car
ces dernières deviennent rapidement très faibles [Castillo et al.91]. Cette étude note éga
lement que le nombre de couches et le nombre d'unités par couche influent sur la précision
nécessaire. D'autre part, les influences respectives sur le comportement du réseau après
un apprentissage sans dégradation, de la quantification des poids, de lanormalisation des
poids, et de l'approximation de la fonction sigmoïde, ont été comparées par simulation
pour plusieurs applications [Siggelkow et al.91]. Le résultat dépend bien sûr de l'applica
tion considérée, mais néanmoins, il semble que la précision de la fonction sigmoïde soit
importante, au contraire de la normalisation qui est sans effet. Enfin le passage à un
circuit analogique, avec toutes les imperfections liées à cette technologie, a été analysé
[Frye et al.91]. L'utilisation directe sur un tel circuit de poids appris par simulation logi
cielle donne fort logiquement de très mauvais résultats. Par contre, en faisant participer
à l'apprentissage le circuit, avec le mode de fonctionnement "chip-in-the-loop", le réseau
s'adapte à laplupart des défauts. Parmi ces derniers, c'est laquantification des poids qui
semble la plus critique, car les valeurs de mise à jour des poids trop faibles ne peuvent
être faites.

Nous verrons dans la seconde partie de ce mémoire, que les restrictions matérielles
lors d'un passage au circuit, sont parfois bien plus contraignantes qu'une simple perte de
précision. Dans le cas qui nous occupera, nous avons été obligé de modifier la fonction
d'activation des neurones pour limiter la logique de notre circuit.

4.2.2 Recherche de meilleures solutions

Le but premier d'un algorithme d'apprentissage est de trouver une "bonne" solution
à un problème donné. Cette "bonne" solution est le plus souvent caractérisée par une
fonction de coût à minimiser. Cette fonction peut incorporer une connaissance a priori
des qualités que l'on souhaite pour la solution recherchée.

Ainsi, pour l'interpolation de fonctions à l'aide de réseaux multicouches entraînés par
rétropropagation, ilest préférable d'avoir une solution "douce", c'est-à-dire que la réponse
du réseau après apprentissage varie "doucement" enfonction des entrées. Bishop propose
à cet effet l'ajout à la fonction de coût d'un nouveau terme [Bishop93]. Minimiser ce
nouveau terme oriente l'algorithme d'apprentissage vers une solution où la courbure de la
réponse du réseau par rapport aux entrées est "douce".

L'originalité de l'article précédent est surtout de proposer un algorithme efficace (très
inspiré de la rétropropagation) pour minimiser ce terme supplémentaire. Mais nulle part
son auteur ne parle d'un gain en robustesse car ce n'était pas le but visé. Et pourtant,
si la réponse du réseau après apprentissage varie "doucement" en fonction des entrées, le
réseau sera peu sensible au bruit sur les entrées, problème qui se confond rappelons-le avec
des unités d'entrée défectueuses. On peut aussi imaginer étendre le procédé à la courbure
de la fonction d'erreur par rapport aux poids. Ainsi une dégradation des poids ne ferait
pas augmenter significativement le taux d'erreur du réseau.

On voit donc que le problème de la tolérance aux fautes n'est pas un problème indé
pendant. La recherche de meilleures solutions vis-à-vis d'un problème donné peut aboutir
à l'obtention d'une solution robuste. L'article précédent, bien que sans connexion explicite
au problème de la robustesse, est ainsi plusieurs fois référencé dans des publications sur
ce sujet.
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4.2.3 Réseaux de taille optimale

Comme nous l'avons dit en introduction de ce chapitre, la recherche de la taille op
timale d'un réseau (le plus souvent multicouche) fut le point de départ de l'étude de la
tolérance aux fautes des réseaux neuronaux, la clé de ces deux problèmes étant l'évaluation
de la pertinence d'un neurone ou d'une connexion.

Dans le cadre d'une analyse sur la mécanique interne d'un réseau de neurones multi
couche [Mozer et al.89], les auteurs s'intéressent directement à la pertinence d'une unité,
de manière à pouvoir réduire le réseau à l'essentiel. Pour évaluer la pertinence d'un neu
rone, ils utilisent une formule basée sur une heuristique simple : lapertinence d'une unité
dépend directement de l'impact de sa suppression sur l'erreur d'approximation du réseau.

Pour pénaliser les fortes activations des neurones cachés, plusieurs auteurs ajoutent àla
fonction de coût de l'algorithme de rétropropagation un terme supplémentaire [Chauvin89,
Hanson et al.89]. L'algorithme va donc s'orienter vers une solution où pour chaque entrée,
un minimum d'unités cachées sont actives. Au final, certains neurones ne s'activent jamais
et sont éliminés une fois l'apprentissage achevé, de manière à obtenir un réseau minimal.
Dit autrement, cette stratégie ne permet pas le développement pendant l'apprentissage de
neurones cachés à l'activation "mitigée", mais seulement le développement de neurones
cachés "tout ou rien". De ce fait cette stratégie, bien qu'elle ne donne aucune mesure ex
plicite de la pertinence d'une unité, suggère tout de même que celle-ci dépend directement
de la magnitude des poids qui sont associés àun neurone : plus les poids sont importants,
plus le neurone associé est critique pour le réseau.

Karnin propose d'évaluer la pertinence d'une connexion en accumulant toutes les cor
rections qui lui sont apportées pendant la phase d'apprentissage [Karnin90]. Au final, les
connexions "les moins corrigées" sont jugées les moins pertinentes, et sont donc élaguées
du réseau multicouche. Il s'agit là sans doute d'une vision un peu simpliste de l'importance
d'une connexion, mais Karnin met surtout en avant la simplicité de la mise en œuvre de
cette méthode.

Il a été démontré mathématiquement, avec quelques approximations intuitives tout de
même, que la pertinence d'un poids dans un réseau de neurones, est bien mieux mesurée
à l'aide de la matrice hessienne1 que par sa magnitude [Cun et al.90]. En pratique, les
auteurs decetteanalyse ne considèrent que la diagonale decette matrice. D'autres auteurs
ont également proposé une méthode d'élagage basée sur la matrice hessienne pour évaluer
lapertinence d'un poids [Hassibi et al.93]. Cependant, laforce de celle-ci est de considérer
cette fois la matrice hessienne dans son ensemble. Ainsi il est montré mathématiquement,
que non seulement cette méthode choisit toujours les bons poids à éliminer, mais qu'en
plus elle réajuste les poids restants pour conserver une erreur minimale après élagage. Les
calculs requis par cette méthode sont assez lourds, mais les expérimentations confirment
qu'elle est très efficace. La matrice hessienne se montre donc une très bonne mesure pour
évaluer la pertinence d'un poids.

Une étude a permis de faire le lien entre élagage et tolérance aux fautes d'un réseau
de neurones [Segee et al.91] à partir de la question suivante: élaguer un réseau pendant
la phase d'apprentissage lui fait-il perdre de sa robustesse? Les auteurs de cette étude
cherchent également à savoir si la magnitude d'un poids est réellement un bon estima
teur de sa pertinence. Pour répondre à la première question, ils comparent la robustesse
après apprentissage de réseaux multicouches entraînés, soit par rétropropagation clas
sique, soit par rétropropagation avec élagage de neurones (méthode exposée et décrite
ci-dessus [Mozer et al.89]). Tous les réseaux partent bien sûr de poids initiaux identiques

1. C'est-à-dire la matrice des dérivées secondes de la fonction de coût par rapport aux poids du réseau.
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pour que la comparaison ait un sens. Les résultats obtenus sont nombreux et intéressants.
Tout d'abord, plus la magnitude d'un poids est importante, plus la suppression de cette
connexion a de conséquences sur le comportement du réseau. De plus, l'élagage des neu
rones pendant l'apprentissage a supprimé tous les poids faibles. Il semble donc qu'il y
ait une réelle corrélation entre pertinence d'une unité et magnitude des poids qui lui sont
associés, ce qui répond à la seconde question de cette étude. Deuxième résultat important,
les réseaux élagués sont à peine moins tolérants à la perte de neurones que ceux entraînés
sans élagage. En fait, aucun des réseaux n'est vraiment robuste, ce qui montre que la
rétropropagation ne produit pas du tout des réseaux tolérants aux fautes. Autre résultat
intéressant, en partant des mêmes poids initiaux, les réseaux entraînés avec et sans élagage
possèdent quasiment les mêmes poids (à part ceux qui ont été éliminés bien sûr). Cela
suggère donc que ce sont les poids initiaux qui déterminent les connexions pertinentes.
Enfin, plus un neurone est critique pour le comportement du réseau, plus les poids qui
lui sont associés ont leur magnitude dispersée (et donc grande). Cette caractéristique des
poids d'un neurone peut donc servir pour en évaluer la pertinence.

À propos des techniques d'élagage des réseaux de neurones, il est intéressant de noter
qu'elles vont en fait à l'encontre de l'amélioration de la robustesse [Minai et al.94] ! En
effet, ces méthodes cherchent à concentrer tout le savoir du réseau dans un minimum de
connexions, pour ne conserver que celles-ci. Au contraire, l'amélioration de la tolérance
aux fautes passe plutôt par une distribution équitable du savoir entre tous les neurones,
de manière à ne plus avoir d'unité sensible. De plus, il semble difficile de se passer de
toute redondance.

D'une façon générale, la minimisation du nombre d'unités d'un réseau de neurones
correspond essentiellement à l'application du principe de parcimonie : celui-ci postule que
parmi diverses explications possibles d'un phénomène, on doit choisir la plus simple (à
qualité égale des explications candidates bien sûr). La traduction de ce principe en statis
tiques est le suivant : on ne cherche plus vraiment une explication rationnelle de la liaison
entre observations, mais seulement à mettre en évidence ces relations. Or celles-ci sont
en nombre potentiellement infini. Il faut donc rechercher, parmi ces relations, celles qui
sont les plus pertinentes pour suggérer une explication rationnelle. On pourrait penser à
première vue qu'une fois choisies les entrées d'un réseau (c'est-à-dire les variables expli
catives) et sa sortie (la variable à expliquer), toutes les fonctions des entrées de même
valeur prédictive de la sortie sont équivalentes. En fait, on peut aussi penser que le prin
cipe de parcimonie s'applique en statistiques aux échantillons. Entre deux échantillons
permettant de construire deux "boîtes noires" reflétant avec la même qualité prédictive
la relation entre entrées et sorties, on doit choisir le plus petit des deux. En effet celui-ci
comporte alors plus d'informations par élément que celui de plus grande taille. Or on
peut considérer que supprimer une unité correspond à cette préoccupation, puisque le
nombre d'exemples nécessaires à la construction d'un réseau est une fonction croissante
du nombre de poids, donc du nombre de neurones. Ce principe est d'ailleurs illustré par la
"Support Vector Machine" [Vapnik95]. Ce modèle neuronal sert à faire de la classification.
Pour cela, un neurone distinct est associé à chaque exemple, et tout le travail de la phase
d'apprentissage consiste, par un processus d'optimisation, à écarter la majeure partie de
ces unités. Celles qui sont retenues sont associées à des exemples particuliers, les "support
vectors", exemples qui en fait définissent la frontière des classes du problème.

En résumé, ces méthodes d'élagage des réseaux de neurones montrent bien que, sauf
à procéder à un apprentissage particulier, on n'obtiendra pas forcément une meilleure
tolérance aux fautes en conservant des unités "supplémentaires". En effet, cela ne conduit
pas comme on pourrait l'espérer à la répartition de la fonction de transfert du réseau
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entre toutes les unités disponibles, car les unités "supplémentaires" sont le plus souvent
utilisées par le reseau pour modéliser le bruit, ce qui est généralement un effet que l'on
souhaite justement éviter.

4.3 Travaux sur la tolérance aux fautes

4.3.1 Défaillances du réseau : conséquences et modélisation des
conséquences

Conséquences

Nous l'avons déjà dit en introduction de ce chapitre, et c'était aussi l'un des résul
tats exposes précédemment [Segee et al.91] : un algorithme d'apprentissage sans contrôle
particulier de la robustesse (comme la rétropropagation par exemple) ne produit pas en
gênera des reseaux de neurones tolérants aux fautes. C'est aussi la principale conclusion
de toutes les études qui suivent. Pour chacune, il s'agissait d'évaluer la robustesse d'un
reseau en introduisant après l'apprentissage diverses défaillances.

Un certain nombre de recherches ont analysé la tolérance aux fautes de réseaux de
neurones plus ou moins "exotiques". Il en ressort que la sensibilité des neurones ou
des connexions est très variable à l'intérieur d'un même réseau, et que la robustesse
du reseau dans son ensemble dépend de presque tous les paramètres! Ainsi la tolérance
aux fautes dun reseau CEMACS pour l'approximation de fonctions réelles a été testée
[Carter et al.90]. Les défaillances introduites sont de deux types :soit le poids est contraint
a zéro (pour simuler une connexion coupée), soit le poids est contraint à sa valeur maxi
mum (pour simuler une connexion saturée). D'autre part, ces défaillances sont introduites
selon une stratégie du pire" : ce sont les poids les plus importants qui sont contraints
a zéro, et les poids les plus faibles qui sont saturés. Les conséquences d'une défaillance
sont extrêmement variables selon le type de la défaillance, selon le poids qu'elle affecte et
aussi selon la fonction réelle que le réseau approxime. D'autre part une étude acomparé
la robustesse pour deux problèmes différents, tous deux résolus à l'aide de deux réseaux
rmuson inspires du modèle de Hopfield [Protzel et al.90]. Ces deux réseaux ont une ar

chitecture identique, mais la fonction de coût qui caractérise le problème est différente et
la redondance mduite par la représentation des données diffère également. Les expériences
sur la tolérance aux fautes après apprentissage donnent des résultats fort différents selon
le cas, ce qui suggère que la robustesse dépend fortement du problème et du choix fait pour
représenter les données Enfin la tolérance aux fautes du réseau Néocognitron aégalement
ete étudiée [Xu et al.90]. Les défaillances introduites sur les neurones sont de deux types •
soit 1activation du neurone est contrainte àzéro, soit elle est déterminée aléatoirement Le
comportement du reseau est alors observé pendant la phase d'apprentissage et pendant la
phase dactivation. Il en ressort que selon le type de la faute, les conséquences dépendent
beaucoup de la couche ou elle se produit. C'est un résultat prévisible car les couches d'un
reseau Néocognitron sont très spécialisées. Cependant, les défaillances dans les premières
couches sont en gênerai plus graves car elles se propagent ensuite de couche en couche
Enfin lors de 1apprentissage, le mécanisme winner-takes-all utilisé par ce type de réseau
est res tolérant aux pertes de neurones (simulées ici par une activation contrainte àzéro)
Hantl r°buS,t,eSSe des ^aux multicouches entraînés par rétropropagation aété analysée
dans le cas dune application de classification [Emmerson et al.93]. Les défaillances intro
duites sont dun seul type: les poids sont forcés àzéro pour simuler des liaisons coupées.
Lévaluation de la tolérance a ces fautes durant la phase d'activation permet aux au-
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teurs de cette analyse de dégager trois résultats intéressants. Tout d'abord, ils constatent
une dégradation progressive de la fonctionnalité du réseau en fonction du pourcentage de
connexions altérées. Ensuite, l'ajout d'une couche cachée améliore nettement la robus
tesse du réseau. Enfin l'ajout de neurones dans la couche cachée n'améliore pas du tout
la robustesse du réseau, bien au contraire. Ce dernier résultat suggère que l'algorithme de
rétropropagation ne sait pas exploiter la redondance dans un réseau multicouche. Pour
expliquer la piètre robustesse d'un réseau entraîné par rétropropagation, les auteurs ana
lysent la répartition interne des poids après apprentissage : il semble que cet algorithme
répartisse uniformément le savoir entre les neurones, à savoir qu'une unité ne représente
pas spécifiquement une unique caractéristique, mais plutôt que chaque unité représente
"un peu de chaque caractéristique". Ainsi une unité défectueuse affecte l'ensemble de
la reconnaissance. D'autre part Pasero a étudié les effets de diverses défaillances (bruit,
poids contraints, etc) sur les réseaux multicouches [Pasero91]. Il constate que le taux d'er
reur augmente alors très rapidement, et qu'ajouter des neurones redondants n'améliore
que peu les choses. Ce résultat confirme que l'algorithme de rétropropagation ne sait pas
exploiter les ressources d'un réseau multicouche pour optimiser la robustesse.

La robustesse des réseaux multicouches a été comparée avec celle des réseaux RBF,
dans le cadre de l'approximation d'une fonction réelle [Segee et al.94]. Pour que cette
comparaison ait un sens, une nouvelle mesure sans dimension de l'erreur d'un réseau est
utilisée. Les fautes introduites consistent encore à contraindre à zéro certains poids, et
cela selon une stratégie "du pire" : le premier poids annulé est celui qui augmente le plus
l'erreur du réseau, et ainsi de suite. Sans surprise par rapport aux analyses précédentes,
les réseaux multicouches en phase d'activation se révèlent très peu robustes : beaucoup
de poids sont très sensibles, et la perte d'un seul peut suffire à doubler l'erreur du réseau
par rapport à une configuration non dégradée. Au contraire, les réseaux RBF se révèlent
beaucoup plus robustes : l'erreur du réseau n'augmente jamais de plus de 20 %quel que
soit le poids contraint à zéro.

Comme on peut le constater, les défaillances considérées précédemment pour évaluer
larobustesse des réseaux de neurones sont souvent très éloignées des réalités électroniques.
Par exemple, contraindre à zéro un poids pour simuler une connexion coupée est bien peu
réaliste : un fil dans un circuit ne "casse" pas tout seul. Par rapport aux pannes spécifi
quement rencontrées en milieu spatial (voir le paragraphe 2.3 page 60 du chapitre 2), nous
disposons d'une première analyse sur le sujet [Assoum97]. Son auteur étudie expérimen
talement la tolérance aux upsets des réseaux de neurones matériels. Pour cela, il observe
le comportement en présence d'upsets de plusieurs réseaux (Perceptron et réseau mul
ticouche) implantés à l'aide de cinq circuits différents (trois circuits neuronaux, et deux
circuits généralistes utilisés comme émulateurs). Les applications de ces réseaux sont aussi
bien des cas d'école que des applications plus évoluées (détection de sifflements et recon
naissance de caractères). Plusieurs stratégies de tests sont mises en œuvre, notamment
des tests aux ions lourds directement sur les circuits. Les résultats ne sont pas uniformes.
En particulier, aucun des circuits ne correspond exactement au modèle neuronal : ils pos
sèdent tous une zone de mémoire dédiée aux instructions et une autre dédiée aux données.
Sans surprise, les upsets dans la zone "instructions" sont plus graves que ceux dans la
zone "données". De plus, il existe pour chaque circuit des bits à usage interne, qui sont
donc inaccessibles à l'utilisateur. Pour ces bits "cachés", à priori tout aussi sensibles aux
upsets que les autres, ilest impossible d'analyser les conséquences d'un upset. Enfin toutes
les applications n'utilisent pas le même espace mémoire d'un circuit. Néanmoins, l'auteur
conclut de toutes ses expériences que globalement les circuits testés, neuronaux ou ému
lant des réseaux de neurones, présentent une tolérance aux upsets intéressante. L'auteur
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affirme même que le gain en tolérance aux upsets, de l'approche neuronale par rapport à
une approche plus classique, est comparable au gain en vitesse, à savoir environ 65 pour
une implantation neuronale et environ 7 à 20 pour une émulation. Cependant il fonde
cette affirmation sur une comparaison entre deux applications différentes.

Modélisation des conséquences

Les recherches présentées dans le paragraphe précédent se contentaient d'observer les
conséquences de diverses défaillances sur le comportement global de quelques réseaux de
neurones. Celles qui suivent vont plus loin en essayant de modéliser les effets de telles
fautes. Etant donnée l'énorme complexité de tout réseau de neurones, les modélisations
présentées reposent le plus souvent sur des approximations mathématiques. Néanmoins
elles permettent déjà de dégager des résultats intéressants.

Une première étude a analysé le pouvoir correcteur d'une mémoire associative telle
qu'un réseau de Hopfield [Hendrich91]. Les défaillances introduites consistent étrange
ment à inverser le signe d'un poids, et la robustesse du réseau est évaluée en terme de
"stabilité des motifs appris". La "stabilité" est ici un nombre qui correspond à la marge
d'erreur avant que les fautes sur les connexions n'inversent l'activitéd'un neurone. L'étude
considérée fournit sans justification (sinon expérimentale) la distribution des stabilités
avec et sans présence de poids inversés. Il en ressort que le pouvoir correcteur d'une telle
mémoire associative diminue rapidement avec le nombre de motifs appris. Dit autrement,
un réseau de Hopfield résiste d'autant mieux aux connexions inversées qu'il a peu appris !
En comparant ces résultats à ceux d'un classique code correcteur d'erreurs, l'auteur de
l'étudeconclut que cedernier a un meilleur pouvoir de correction. Cependant, leréseau de
Hopfield est capable de corriger non seulement les erreurs de transmissions, mais aussi ses
propres défaillances, ce qui n'estpas lecas ducode correcteur d'erreurs. Une autreétude a
elle analysé la tolérance aux fautes d'une mémoire associative avec apprentissage hebbien
(cas un peu plus général que celui des réseaux de Hopfield) [Chung et al.91]. Pour une
fois, cette étude fait un parallèle étroit avec les réalités physiques. Ainsi les défaillances
matérielles simulées sont de type "circuit ouvert" (connexion contrainte à zéro) et "court-
circuit" (connexion saturée), et elles peuvent être uniformément réparties dans tout le
réseau, ou au contraire concentrées dans une zone particulière pour simuler une grosse
impureté sur le circuit. La robustesse du réseau est alors évaluée par la probabilité que
l'activité de chaque neurone soit correcte, en fonction du nombre de connexions altérées
(et cela pour chacun des deux types de défaillance considérée bien sûr). En conclusion, les
connexions saturées sont bien plus graves que les connexions contraintes à zéro, et il est
préférable que les défaillances soient réparties dans tout le réseau plutôt que regroupées.

La tolérance au bruit sur lespoids d'un réseau Madaline a fait l'objet d'une analyse, où
les auteurs, partant d'une simple unité Adaline et moyennant quelques approximations,
évaluent la probabilité d'une mauvaise classification de cette unité en fonction d'un bruit
uniforme sur levecteur poids et/ou levecteur d'entrée [Stevenson et al.90]. En propageant
ce premier résultat de couche en couche, et toujours moyennant quelques approximations,
ils calculent la probabilité d'une mauvaise classification du réseau Madaline dans son
ensemble, encore en fonction d'un bruit uniforme sur tous les vecteurs poids du réseau.
Leurs expérimentations donnent des résultats concordants avec leur formule théorique.
Cette dernière suggère deux choses. Tout d'abord, s'il y a beaucoup de neurones par
couche et si le bruit n'est pas trop important, la probabilité d'une mauvaise classification
ne dépend plus du nombre d'unités par couche. Par contre, cette probabilité augmente
significativement avec le nombre de couches dans le réseau, car lebruit est d'autant plus
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amplifié à chaque fois. Piché a lui aussi étudié la sensibilité au bruit (sur les poids et les
entrées) d'un réseau Madaline [Piche92]. Sa démarche est très similaire à la précédente,
néanmoins les calculs sont beaucoup moins justifiés et les poids des réseaux Madalines
étudiés sont aléatoires. Cependant, il arrive à la même conclusion : plus il y a de couches
au sein du réseau, plus le bruit est amplifié, et plus au final est importante la probabilité
d'une mauvaise classification. De plus, il remarque que la fonction d'activation choisie pour
les unités Adalines est critique : la fonction seuil donne de bien plus mauvais résultats que
la fonction linéaire ou sigmoïde.

Enfin des études ont cherché à caractériser la sensibilité d'un réseau multicouche aux

perturbations sur les neurones [Minai et al.92, Minai et al.94]. Plus précisément, leurs au
teurs calculent avec une approximation du premier ordre, la déviation moyenne de la sortie
du réseau, si l'on perturbe aléatoirement pour chaque présentation d'un vecteur d'entrée
la sortie d'une seule unité choisie encore aléatoirement. Ce premier calcul, concordant avec
les résultats des simulations, permet de déduire simplement une mesure de la robustesse
potentielle d'un réseau multicouche. Cette mesure repose sur les dérivées partielles de l'ac
tivation d'un neurone de sortie par rapport à l'activation d'un neurone "perturbable". Dit
autrement, la robustesse potentielle d'un réseau multicouche dépend directement de l'in
fluence sur la sortie du réseau des neurones "perturbables", ce qui était assez prévisible
compte tenu des défaillances considérées. De la même façon, une mesure de la perti
nence d'un neurone est déduite des formules précédentes. Les auteurs concluent de tous
ces calculs que la robustesse potentielle de réseaux multicouches, pourtant d'architecture
identique et entraînés sur les mêmes données, peut être fort différente.

4.3.2 Amélioration de la tolérance aux fautes

Réseaux robustes par construction

Les travaux suivants concernent des réseaux de neurones dont la tolérance aux fautes

a été améliorée par construction, c'est-à-dire que l'architecture du réseau a été modi
fiée, ou encore qu'il existe un mécanisme physique, pour prendre en compte d'éventuelles
défaillances.

Tout d'abord, il a été proposé une stratégie spécifique d'implantation matérielle pour
améliorer la toléranceaux fautes de réseaux à priorimulticouches [Chu et al.90]. Ainsi, une
couche de n unités est implémentée à l'aide de n processeurs élémentaires, et l'amélioration
de la robustesse est basée sur trois éléments :

- une redondance spatiale : les poids sont dupliqués dans la mémoire localede plusieurs
processeurs élémentaires ;

- une redondance temporelle : les sorties des neurones circulent entre les processeurs
élémentaires pour vérification ;

- des codes correcteurs d'erreurs pour les communications.

L'ensemble est élégant et permet de corriger efficacement des neurones défaillants. Néan
moins la solution proposée réclame un nombre conséquent de compteurs pour les vérifi
cations. Or on sait qu'en environnement spatial un compteur est directement sujet aux
upsets...

D'autre part, des auteurs ont présenté des réseaux de neurones capables de remplacer
automatiquement une unité défaillante par une autre encore inutilisée [Petsche et al.90] !
L'architecture de ces réseaux est directement inspirée des "codes treillis". Ces codes sont
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très tolérants aux fautes grâce à de fortes contraintes que l'on peut matérialiser graphi
quement par une connectivité assez stricte. Les auteurs dérivent de ces codes des réseaux
de neurones avec des champs réceptifs pour traduire les contraintes précédentes. Ainsi,
non seulement les réseaux obtenus sont très tolérants aux fautes sur les entrées, mais en
plus, avec un astucieux système d'apprentissage en ligne permanent, une unité "de se
cours" remplace automatiquement toute unité défaillante (c'est-à-dire dont l'activité est
toujours nulle). Cette possibilité d'auto-reconfiguration est particulièrement élégante et
séduisante, néanmoins ces réseaux ont une architecture quand même très spécifique. De
plus, "l'activité toujours nulle" d'un neurone est beaucoup plus une défaillance mathéma
tique qu'électronique.

Pour améliorer la tolérance aux fautes d'un réseau après l'apprentissage, des auteurs
ont proposé une astucieuse technique "d'augmentation" [Emmerson et al.93]. Cette mé
thode est introduite dans le cadre des réseaux multicouches, mais elle peut facilement être
étendue à d'autres types de réseau. Elle consiste à dupliquer toutes les unités cachées, en
gardant les mêmes valeurs pour les poids en entrée, et en divisant par deux celles des
poids en sortie. Ainsi, le neurone dupliqué et le neurone original conservent la même ac
tivation, et cette dernière est propagée à la couche suivante, deux fois (par chacun des
deux neurones précédents), mais par des poids divisés par deux : au final le comportement
du réseau ne change absolument pas. Par contre, si une unité s'avère défaillante, seule la
moitié de l'information qu'elle traitait auparavant sera perdue. Evidemment cette tech
nique double le nombre de neurones sujets à défaillance, ce qui peut dans certains cas
compenser le gain de robustesse par unité. Néanmoins cette technique a l'avantage d'être
très simple et peu coûteuse à mettre en œuvre.

Enfin, et pour faire le lien avec la section suivante, la tolérance aux pertes de neurones
des réseaux multicouches dont la robustesse est optimisée par construction a été compa
rée à celle des réseaux multicouches dont la robustesse est optimisée par apprentissage
[Bugmann et al.92]. Pour les premiers réseaux, les unités les plus pertinentes sont dupli
quées selon la technique d'augmentation exposée au paragraphe précédent, et les moins
pertinentes sont élaguées. Pour les seconds réseaux, un terme supplémentaire est ajouté
à la fonction de coût de l'algorithme de rétropropagation pour optimiser la tolérance aux
fautes. Les auteurs de cette comparaison concluent de leurs expériences que les réseaux
robustes par apprentissage souffrent d'une perte de précision au contrairede ceux robustes
par construction.

Réseaux robustes par apprentissage particulier

Dans le paragraphe précédent, nous avons évoqué quelques travaux dont le but était
obtenir des réseaux tolérants aux fautes par construction. Sans en nier l'intérêt, il faut
reconnaître que les solutions proposées sont peu nombreuses et souvent d'un usage spéci
fique. Dans cette section, nous allons parler de réseaux de neurones rendus robustes par
un apprentissage adapté. C'est sans conteste cette stratégie qui a donné les meilleurs ré
sultats. Le principe de base de cette approche est le suivant : le résultat de l'apprentissage
est un minimum local d'une fonction de coût, or parmi tous les minima locaux qui sont
des résultats possibles, certains correspondent certainement à des solutions plus robustes
que d'autres, d'où l'idée "d'orienter" l'apprentissage vers un minimum local "robuste" par
un moyen ou par un autre. On peut aussi résumer cela par la question suivante : étant
donné un réseau "précis à e près", existe-t-il un autre réseauéquivalent, également "précis
à c près", mais qui lui tolère un taux de dégradation donné?

Tout d'abord, des auteurs ont proposé une formalisation mathématique très précise de
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l'obtention d'un réseau de neurones tolérant aux fautes en contraignant l'apprentissage
[Neti et al.90]. Ils aboutissent ainsi à un problème hautement non linéaire à résoudre, et
surtout très calculatoire. Des expériences (après simplification du problème!) confirment
que les réseaux obtenus généralisent mieux, et surtout se montrent plus tolérants aux
fautes.

Partant de la constatation qu'un poids sensible a toujours une forte magnitude2, sur
tout s'il s'agit d'un poids associé à un neurone de sortie, des auteurs ont proposé de
modifier l'algorithme de rétropropagation, de manière à obtenir une répartition relati
vement uniforme des poids à l'intérieur d'une même couche [Cavalieri et al.99]. Cette
modification consiste à rendre conditionnelle la mise à jour des poids pendant l'appren
tissage. Ainsi, une connexion associée à un neurone de sortie n'est mise à jour, que si sa
nouvelle valeur absolue n'excède pas la moyenne des valeurs absolues de tous les poids
du réseau. De manière similaire, une connexion associée à un neurone caché n'est mise à
jour, que si sa nouvelle valeur absolue n'excède pas la valeur absolue maximum des poids
des couches cachées. Les auteurs ont évalué le comportement de la rétropropagation ainsi
modifiée avec de nombreuses simulations. Les réseaux ainsi obtenus ont des capacités de
généralisation tout à fait comparables à ceux qui ont appris avec la rétropropagation clas
sique. Par contre, la mise à jour conditionnelle des poids est une contrainte qui gêne la
distribution des tâches entre les neurones, et il faut environ deux fois plus d'époques pour
que l'apprentissage converge complètement. Toutefois, une fois que le réseau a appris avec
cette rétropropagation modifiée, la variance de la valeur absolue des poids à l'intérieur
d'une couche est faible, ce qui était le but visé. Enfin, les auteurs évaluent la tolérance aux
fautes après l'apprentissage, en contraignant certains poids (ou seuils) à 0, et l'activité de
certains neurones à 0 ou 1. D'une part, les réseaux entraînés avec une rétropropagation
modifiée se révèlent significativement plus robustes que ceux entraînés avec une rétropro
pagation classique, et d'autre part, il n'existe plus de fautes critiques pour ces réseaux,
c'est-à-dire de fautes qui dégradent sévèrement la fonctionnalité du réseau pour toutes les
entrées

Il a déjà été établi par un certain nombre d'études qu'apprendre avec des données
bruitées augmentait la capacité à généraliser d'un réseau de neurones. On peut alors se
demander si cette stratégie peut aussi améliorer la tolérance aux fautes. Une étude a tenté
de répondre à cette question [Minnix92], dans le cas de réseaux multicouches entraînés par
rétropropagation à résoudre un problème très classique de reconnaissance de caractères.
L'apprentissage se fait soit sur des données non bruitées, soit sur des données bruitées
(avec deux niveaux de bruit différents). La robustesse en phase d'activation est ensuite
évaluée en contraignant à zéro ou à un l'activité de certains neurones, ou encore en coupant
des connexions. Et au final, les réseaux entraînés avec des données bruitées se révèlent
effectivement plus robustes que les autres, cela bien sûr jusqu'à un certain niveau de bruit
au-delà duquel ce dernier devient néfaste pour la robustesse.

Les travaux précédents considéraient les effets du bruit sur la base d'apprentissage pour
améliorer la tolérance aux fautes. Une autre approche est de considérer cette fois du bruit
sur les poids pendant la phase d'apprentissage. Une première étude essaie ainsi de mo
déliser mathématiquement l'influence d'un tel bruit [Murray et al.94]. Plus exactement,
les auteurs bruitent proportionnellement à leur valeur, les poids de réseaux multicouches
entraînés par rétropropagation. L'amplitude du bruit ainsi injecté est de plus en plus
faible pour permettre à l'algorithme de converger. En développant (à l'ordre deux) avec

2. Mais le contraire n'est pas vrai : un poids avec une forte magnitude n'est pas forcément critique
pour le réseau.
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la formule de Taylor la sortie d'un neurone en fonction de ses poids, les auteurs montrent
qu'injecter du bruit sur les poids revient à augmenter la fonction de coût classique de la
rétropropagation de deux termes supplémentaires. Le premier de ces termes3, toujours
positif, traduit la dépendance des sorties du réseau par rapports aux poids : plus une
sortie dépend fortement d'un poids, plus ce terme sera important. L'algorithme de ré
tropropagation faisant une descente du gradient de la fonction de coût, il va chercher à
minimiser ce terme, donc à répartir le plus équitablement et le plus faiblement possible
la dépendance des sorties du réseaux par rapport aux poids. Autrement dit, ce terme va
contribuer à une meilleure répartition de la pertinence des poids. Le réseau obtenu sera
donc logiquement plus robuste face aux perturbations sur les poids. De plus, les auteurs
expliquent que ce terme favorise aussi une activation plus franche pour les unités cachées,
c'est-à-dire que soit le neurone sature, soit il ne s'active presque pas. Les frontières autour
des prototypes appris par le réseau sont ainsi plus franches, et ce dernier est donc plus
robuste au bruit sur les entrées. Dit autrement, le réseau généralisera mieux. Le second
terme4 ajouté à la fonction de coût peut au contraire être positif ou négatif. C'est donc
un terme constructif qui peutcontribuer à diminuer ou augmenter l'erreur du réseau. Plus
exactement, il traduit la courbure de la dépendance des sorties par rapport aux poids. Ce
terme permet donc "d'anticiper" les futures variations des sorties en fonction des poids,
et par conséquent d'accélérer la convergence de l'algorithme.

D'autres études ont étendu les travaux précédents au cas de réseaux de neurones
récurrents [Jim et al.95, Jim et al.96], en comparant plusieurs types de bruit :bruit additif
ou bruit multiplicatif, bruit qui s'accumule ou pas à chaque perturbation, injection de
bruit à chaque itération ou seulement à la fin d'une époque. Les résultats de ces études
recoupent tout à fait ceux des travaux précédents, et de leurs comparaisons théoriques et
expérimentales, les auteurs concluent qu'un bruit additif non cumulatif à chaque itération
est le plus intéressant.

Nous avons vu quelques lignes plus haut [Murray et al.94], qu'injecter artificiellement
du bruit sur les poids pendant l'apprentissage par rétropropagation était équivalent à
ajouter deux termes supplémentaires à la fonction de coût, et que le premier de ces
termes contribuait directement à l'optimisation de la robustesse du réseau final. Des au
teurs ont cherché à exploiter ce résultat en considérant le problème dans l'autre sens
[Edwards et al.95] : si l'on applique à un réseau multicouche l'algorithme de rétropropa
gation, sans injecter de bruit sur les poids, mais en incluant directement dans la fonction
de coût le premier terme supplémentaire précédent, obtiendra-t-on une optimisation de
la robustesse équivalente à celle que l'on avait avec une simple injection de bruit ? Les
expériences qu'ils ont menées concluent malheureusement par la négative. En fait, cette
nouvelle stratégie conduit bien à une amélioration de la tolérance aux fautes, mais qui
reste toujours inférieure à celle obtenue par injection de bruit. Pour expliquer cet échec
relatif, les mêmes auteurs se sont intéressés au second terme obtenu lors de la modéli
sation du bruit injecté [Edwards et al.96]. Écarté tout d'abord, ce terme n'est peut-être
pas si anodin pour l'optimisation de la robustesse. En fait, l'analyse des auteurs montre
que ce terme tend vers zéro dans le cas optimal de la convergence de l'algorithme vers un
minimum global. Or à part les cas d'école, la convergence est rarement aussi favorable.

3. Pour la clarté de l'exposé, ce premier terme est de la forme C£,apk wli^)2, où C est une
constante, où 52a,p,k est une somme sur tous les poids du réseau, sur les Pexemples'd'apprentissage et
sur les Ksorties du réseau, où (wa)a est l'ensemble des poids du réseau, etoù okp est la k-ième sortie du
réseau lors de la présentation du p-ième exemple d'apprentissage.

4. Ce second terme est de la forme CJ2APKekpw2a(£%f), où tkp est l'erreur absolue de la k-ième
sortie lors de laprésentation du p-ième exemple d'apprentissage, eten reprenant les notations précédentes.



4.3 Travaux sur la tolérance aux fautes 107

Du coup, ce second terme influence suffisamment la fonction de coût pour ne pas être
négligeable dans l'optimisation de la robustesse. Les auteurs font donc de nouvelles ex
périences avec une fonction de coût incluant cette fois les deux termes supplémentaires
obtenus lors de la modélisation du bruit. Malheureusement, les résultats sont de nouveaux
décevants : l'amélioration de la robustesse constatée, bien que meilleure, n'atteint tout de
même pas celle obtenue en injectant du bruit sur les poids. Dans une nouvelle publication
[Edwards et al.97b], les auteurs analysent les raisons du semi-échec précédent : leur erreur
était de chercher à améliorer la robustesse à travers une distribution uniforme de la perti
nence des poids. À la place, ils proposent plutôt de chercher à optimiser la "douceur" de
la solution, autrement dit de rechercher une solution autour de laquelle la fonction de coût
(par rapport au poids) est relativement "plate". Le réseau serait ainsi peu sensible aux
variations sur les poids. Pour cela, les auteurs ajoutent deux termes supplémentaires de
régularisation5 à la fonction de coût de l'algorithme derétropropagation. Ces deux termes
sont à peu de chose près les mêmes que ceux obtenus lors de la modélisation du bruit : le
premier traduit encore la dépendance des sorties du réseau par rapports aux poids, et le
second la courbure de la dépendance des sorties par rapport aux poids. Le seul change
ment significatif est que le second terme est maintenant toujours positif. Les expériences
menées par les auteurs confirment qu'effectivement, les solutions obtenues après l'ajout
de ces deux termes régularisateurs sont plus "douces", et que le réseau correspondant est
d'une tolérance aux perturbations sur les poids comparable à celle obtenue par injection
de bruit. En poussant un peu plus loin leur étude sur les effets de cette nouvelle tech
nique [Edwards et al.97c], ils montrent en particulier que ces deux termes contraignent
l'apprentissage à exploiter au mieux la complexité structurelle d'un réseau multicouche.
En effet, augmenter le nombre d'unités cachées améliore "le potentiel de robustesse" du
réseau, mais peut aussi favoriser un sur-apprentissage. Les contraintes imposées par les
deux termes régularisateurs évitent cet écueil, à la (difficile) condition de bien doser leur
importance relative dans la fonction de coût.

Une étude a fait le lien entre un circuit neuronal analogique, l'EPSILON (voir le para
graphe 3.5.2 page 87 du chapitre 3), et les travaux précédents sur l'injection de bruit sur les
poids pendant l'apprentissage [Edwards et al.97a]. Cette dernière technique ayant prouvé
son efficacité "sur le papier", les auteurs essaient d'utiliser directement sur le circuit des
poids calculés ainsi, sans avoir recours au mode "chip-in-the-loop". Nous avons vu que ce
mode de fonctionnement, qui permet aux poids de s'adapter pendant l'apprentissage aux
très nombreux défauts des circuits analogiques, est presque incontournable. L'enjeu de
ces travaux est donc de remplacer ce mode par un apprentissage hors-circuit, mais avec
injection de bruit sur les poids. Les conclusions des expérimentations sont plutôt positives,
si l'on oublie la résolution dynamique très restreinte de l'EPSILON pour représenter les
poids. En effet, cette limitation du circuit impose aux auteurs de multiples manipulations,
et un savant compromis entre robustesse et précision du réseau, pour arriver à un résultat
acceptable.

Nous avons vu avec les travaux qui précèdent qu'injecter du bruit pendant l'appren
tissage était une tactique payante pour améliorer significativement la tolérance aux fautes
des réseaux résultants. Une technique que l'on peut qualifier de cousine est d'introduire
dès la phase d'apprentissage les pannes attendues en phase d'activation. Tout comme
le bruit, de telles perturbations obligent le réseau à s'adapter aux futures dégradations.

5. Ces deux termes sont de la forme (avec m = 1 et m = 2) Am£APK( dw^r) , où Am est une
constante pour régler l'importance relative de chacun des deux termes, et en reprenant les notations
précédentes.
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Ainsi des auteurs contraignent aléatoirement à -1, 0 ou 1, l'activité de certains neu
rones pendant la phase d'apprentissage par rétropropagation [Clay et al.92]. Les réseaux
multicouches entraînés ainsi se révèlent bien plus robustes que ceux entraînés par une
rétropropagation classique, moyennant un temps d'apprentissage bien sûr plus long. Plus
encourageant encore, si un tel réseau est entraîné (longtemps!) en introduisant aléatoire
ment des fautes, mais une seule àla fois, il se montre encore tolérant en phase d'activation
face àplusieurs fautes simultanées. Enfin, les auteurs remarquent que cette technique d'ap
prentissage améliore aussi la capacité du réseau à généraliser, limitant donc les risques
de sur-apprentissage. Cela s'explique par le fait que les fautes introduites se comportent
comme une sorte de bruit sur les données, et par conséquent la base d'apprentissage se
retrouve artificiellement augmentée d'exemples bruités.

Une autre étude expérimentale a présenté des travaux très proches des précédents
[Judd et al.93]. Les résultats sont tout à fait concordants, même si les fautes introduites
dans cette dernière consistent étrangement à inverser pour certaines unités le signe de
leur activation. De plus ses auteurs remarquent, en observant la représentation interne
obtenue, que les défaillances à l'apprentissage forcent le réseau à distribuer l'information
entre ses neurones. Ils suggèrent d'ailleurs que mettre plusieurs couches cachées peut aider
le réseau à construire une "image robuste" du problème.

Nous avons déjà vu au paragraphe 4.3.1 page 100 une comparaison entre la tolé
rance aux poids contraints à zéro des réseaux multicouches et celle des réseaux RBF
[Segee et al.94]. Ces derniers se révélaient bien plus robustes. Les auteurs ont poursuivi
leur comparaison dans le cas d'un apprentissage avec injection de fautes. Là encore, ils
obtiennent ainsi un gain net pour la tolérance aux fautes, mais au prix d'un compromis
avec la précision du réseau : plus on introduit de fautes durant la phase d'apprentissage,
plus le réseau sera robuste, mais moins il sera précis. Poursuivre l'apprentissage longtemps
permet toutefois de concilier dans une certaine mesure tolérance aux fautes et précision.
Cet équilibre à trouver concerne à la fois les réseaux RBF et les réseaux multicouches,
mais le problème est beaucoup plus aigu pour ces derniers. Une nouvelle fois, les réseaux
RBF se révèlent les plus robustes lors de cette comparaison.

Dans les travaux précédents, diverses défaillances étaient introduites sans vraie straté
gie pour améliorer la tolérance aux fautes. Vallet et Kerlirzin ont eux présenté une méthode
complète et efficace pour obtenir des réseaux multicouches robustes [Vallet et al.91]. Cette
méthode repose sur une nouvelle fonction de coût pour l'algorithme de rétropropagation,
qui ala forme suivante: £„ -P(«M«), où kest une configuration dégradée du réseau, £K
une somme sur toutes les configurations dégradées possibles du réseau, P(k) la probabilité
que le réseau se retrouve dans la configuration dégradée k, et e(K) la fonction de coût clas
sique de la rétropropagation (erreur des moindres carrés) pour le réseau en configuration
dégradée k. Autrement dit, cette nouvelle fonction de coût est une version étendue de celle
couramment utilisée, de manière àprendre en compte toutes les configurations dégradées
possibles du réseau, proportionnellement à leur probabilité d'apparition. Il faut préciser
qu'une configuration dégradée possible est justement celle où le réseau ne souffre d'aucune
défaillance. En pratique, cette fonction de coût est beaucoup trop lourde pour en effectuer
une descente de gradient. De ce fait, c'est un algorithme classique de rétropropagation qui
est appliqué, sauf que pour chaque exemple, la réponse du réseau est calculée pour une
configuration dégradée choisie aléatoirement en fonction de sa probabilité d'apparition.
Les défaillances considérées sont ici les pertes de neurones : tous les neurones ont la même
probabilité de "mourir" (appelée "taux de mortalité"), ce qui permet de calculer la proba
bilité d'apparition d'une configuration dégradée. Une étude théorique dans le cas linéaire
montre qu'avec cette méthode, d'une part le réseau apprend une version "amplifiée" du
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problème pour pallier la perte de signal due à la mortalité des neurones, et d'autre part les
poids sont répartis plus équitablement entre les neurones. Une étude expérimentale dans
le cas général montre que cet apprentissage améliore significativement la robustesse du
réseau, mais que par contre, sa précision en souffre beaucoup. Les auteurs suggèrent pour
résoudre ce problème de commencer par un apprentissage classique sans dégradation, puis
de poursuivre ensuite avec des dégradations comme décrit plus haut.

Dans une nouvelle publication , Kerlirzin et Vallet ont repris leurs travaux précédents,
avec moins de considérations théoriques, mais plus d'expériences sur l'influence du taux
de mortalité [Kerlirzin et al.93]. Ils en concluent que pour optimiser la tolérance du réseau
aux pertes des neurones d'entrée, un taux de mortalité faible (environ 10 %) et une initia
lisation aléatoire des poids étaient préférables. Au contraire, pour optimiser la tolérance
du réseau aux pertes des neurones cachés, un taux de mortalité important (environ 40 %)
et un pré-apprentissage sans dégradation pour initialiser les poids sont préférables. L'al
gorithme de mortalité précédent est au cœur de la thèse de Kerlirzin [Kerlirzin94] (voir
[Kerlirzin et al.92] pour un résumé complet). Tous les résultats présentés sont étudiés
théoriquement dans le cas linéaire, puis étendus au cas général, et enfin confirmés par des
simulations. Avec pour support applicatif la compression d'images par auto-association et
la reconnaissance par classification d'émetteurs radios, l'auteur explore assez largement
comment cet algorithme permet d'optimiser ou simplement d'améliorer selon le cas, la
tolérance des réseaux multicouches à diverses défaillances. De plus, en combinant appren
tissage avec et sans mortalité, le gain en robustesse peut se faire sans perte de précision,
ce qui rajoute encore à l'efficacité de cet algorithme. Les seules pannes qui lui "résistent"
sont le bruit sur les poids et la quantification sur les poids (qui se confond avec du bruit).
L'étude théorique dans le cas linéaire montre d'ailleurs que la mortalité sur les neurones
ne peut améliorer la tolérance du réseau à ce type de panne.

Enfin nous allons terminer cette section par une comparaison de trois apprentissages
modifiés pour améliorer la tolérance aux fautes des réseaux multicouches [Chiu et al.94].
La première méthode comparée [Chiu et al.93] se présente sous la forme d'un cycle d'ap
prentissage principalement basé sur la technique d'augmentation déjà exposée précédem
ment [Emmerson et al.93]. Ce cycle se décompose en plusieurs étapes:

1. Le réseau multicouche apprend de manière classique par rétropropagation.

2. La pertinence d'un poids est évaluée en fonction de l'impact qu'aurait sa modifica
tion sur le taux d'erreur. De cette évaluation sont déduites en chaîne la pertinence
d'un neurone, celle d'une couche et enfin celle du réseau lui-même.

3. Les unités les moins pertinentes (par rapport à un seuil judicieusement choisi) sont
élaguées.

4. Un court ré-apprentissage est effectué pour permettre au réseau de se repositionner
à un minimum local de la fonction de coût.

5. De nouveaux neurones sont ajoutés au réseau par augmentation, de façon à "dou
bler" les unités les plus critiques.

Ce cycle d'apprentissage est comparé à deux autres méthodes :

- La première, partant de la constatation qu'un poids "sensible" a toujours une forte
magnitude, limite celle-ci pendant l'apprentissage. Pour cela, d'une part le poids lui-
même intervient dans le calcul de sa mise à jour dans un sens qui pénalise les grandes
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magnitudes6, et d'autre part la magnitude de tous les poids est tout simplement
bornée par une valeur maximale. Mais pour que l'apprentissage puisse tout de même
converger malgré toutes ces contraintes, des unités sont dynamiquement ajoutées
pour compenser la perte de signal quand la convergence est détectée. Ces ajouts
sont faits de manière à "doubler" les neurones les plus sensibles.

- La seconde consiste à introduire des défaillances pendant l'apprentissage. Dans le
cas présent, l'activité de certains neurones est contrainte à zéro ou à un, et certains
poids sont perturbés aléatoirement.

Cette comparaison révèle que les trois méthodes permettent un gain net de la tolérance
du réseau face aux perturbations sur les poids ou les activations, avec toutefois un léger
avantage pour le cycle d'apprentissage décrit quelques lignes plus haut.

4.4 Conclusions

Nous avons pu constater au fil des études précédentes, que contrairement à ce qu'il
était couramment admis jusqu'à un passé encore récent, la tolérance auxfautes soit-disant
naturelle des réseaux de neurones n'avait rien d'évident. Bien aucontraire, il s'agit làd'un
problème plutôt complexe.

Ainsi plusieurs mesures de la pertinence d'une connexion ont étéproposées : par sama
gnitude, par la matrice hessienne, par l'impact desa modification ou desasuppression sur
l'erreur du réseau, etc. Évidemment, évaluer la pertinence d'un neurone ou la robustesse
du réseau dans son ensemble, est tout aussi délicat sinon plus. Cela dépend directement
des défaillances considérées. Dans la plupart des publications surlesujet, les pannes intro
duites sont juste des "manipulations" mathématiques (comme par exemple contraindre à
zéro un poids) sans rapport avec la réalité électronique des circuits informatiques.

De plus, la robustesse même d'un réseau de neurones dépend d'énormément de pa
ramètres, sinon de tous. En fait, le principal résultat à dégager de cet état de l'art est
que "lesréseaux de neurones sont potentiellement tolérants aux fautes, maisencore faut-il
exploiter d'une manière ou d'une autre ce potentiel !"

En effet, les réseaux connexionnistes sont potentiellement tolérants aux fautes pour
les raisons déjà invoquées en introduction de ce chapitre: architecture distribuée, re
dondance des ressources et caractère non linéaire. Cependant les algorithmes courants
d'apprentissage n'exploitent absolument pas ce potentiel et conduisent à des réseaux dont
la robustesse est tout à fait aléatoire. L'obtention de réseaux tolérants aux fautes passe
donc par un contrôleparticulier de la robustesse, soit dans l'architecture mêmedu réseau,
soit pendant la phase d'apprentissage.

Nous avons vu que les réseaux de neurones robustes par construction, bien que souvent
d'une conception élégante, se révélaient d'un usage très spécifique, et donc très limité. Au
contraire, modifier un algorithme d'apprentissage déjà couramment utilisé comme la rétro
propagation, conduit à une solution efficace. Ainsi, injecterun bruit aléatoire sur les poids
ou encore introduire de la mortalitépour les neurones pendant la phase d'apprentissage,
permettent d'obtenir des réseaux nettement plus robustes qu'avec une rétropropagation
classique. En effet, apprendre en présence de dégradations oblige le réseau à exploiter le
potentiel de robustesse du réseau, et il semble ainsi possible d'améliorer la tolérance à la

6.On retrouve ici une idée utilisée enrégularisation : l'introduction d'unterme en£ wldans lafonction
de coût limite dans la sortie l'importance des hautes fréquences en fonction de l'entrée.
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plupart des défaillances. Néanmoins, ce genre de méthode conduit souvent à un compromis
avec la précision finale du réseau si aucune précaution n'est prise.
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Dans cette première partie de notre mémoire, nous avons étudié qualitativement la
possibilité d'utiliser en environnement spatial des réseaux de neurones [Vintenat98b,
Vintenat98a] :

- Dans le chapitre 2 page 45, nous avons présenté les sources de perturbation pour
le matériel électronique en milieu spatial. Nous en avons conclu que nous pouvions
nous limiter aux effets de dose cumulée pour les circuits analogiques, et au problème
des upsets pour les circuits numériques.

- Dans le chapitre 3 page 67, nous avons passé en revue les différentes solutions (ana
logiques, numériques et hybrides) actuellement disponibles pour réaliser matérielle
ment des réseaux de neurones. Vis-à-vis d'une utilisation en environnement spatial,
nous avons retenu pour leur simplicité de mise en œuvre les circuits neuronaux
utilisant des trains aléatoires d'impulsions.

- Enfin dans le chapitre 4 page 95, nous avons fait l'état de l'art, hors de tout contexte
spatial, de la tolérance aux fautes effective des réseaux de neurones. Il en est ressorti
que ces derniers sont potentiellement robustes, et que la manière la plus sûre d'ex
ploiter cepotentiel était d'introduire, dès la phase d'apprentissage, des dégradations
pour obliger le réseau à s'y adapter.

Pour la suite, nous allons donc recentrer notre étude sur la tolérance aux upsets d'un
circuit neuronal utilisant des trains aléatoires d'impulsions. Évidemment nous ne préten
dons pas que ce choix d'implantation neuronale est le seul viable pour une utilisation en
milieu spatial. Nous avons vu que les circuits neuronaux numériques avec une architecture
SIMD étaient également une solution sage. En fait, nous n'avons vraiment écarté que les
circuits analogiques dont la fiabilité est trop aléatoire. Simplement, l'utilisation de trains
aléatoires d'impulsions pour réaliser un réseau de neurones nous paraît extrêmement pro
metteuse vis-à-vis de la tolérance aux upsets. De plus, ce type d'implantation neuronale
est encore à l'état expérimental, et par conséquent il ne peut être qu'instructif d'explorer
cette voie de recherche.

Pour support applicatif, nous avons envisagé la compression d'images1 et la recon
naissance d'attitude. Par manque de temps, nous avons été contraints de nous limiter à
cette dernière application, qui servira donc de fil conducteur à la seconde partie de notre
mémoire.

1. Voir [Nelson93, Nelson et al.95] pour un présentation de la compression de données en général, et
voir [Dony et al.95] pour une synthèse sur la compression de données à l'aide de réseaux de neurones.
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Ainsi nous présenterons dans un premier temps une méthode originale, basée sur deux
reseaux de neurones différents, pour faire de la reconnaissance d'attitude. Nous propose
rons ensuite une implantation matérielle possible, àl'aide de trains aléatoires d'impulsions
des deux reseaux neuronaux précédents. Cette réalisation est en soi un résultat, car d'une
part Iutilisation de trains aléatoires d'impulsions est encore une technique expérimentale,
et dautre part notre méthode neuronale aété développée hors de tout contexte matériel.
Enfin, nous analyserons la sensibilité aux upsets des deux réseaux ainsi implantés, ce qui
nous permettra de tirer les premières conclusions quant aux avantages et aux inconvé
nients des trains aléatoires d'impulsions pour réaliser un circuit neuronal embarqué en
milieu spatial. M
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Nous présentons dans ce chapitre une méthode neuronale originale pour faire de la
reconnaissance d'attitude. Celle-ci a fait l'objet d'une publication [Vintenat97]. Nous y
avons apporté depuis quelques améliorations qui sont bien sûr exposées dans les para
graphes qui suivent.

1.1 Présentation du problème et de la solution pro
posée

1.1.1 Introduction

Un des problèmes majeurs auquel doit faire face un satellite durant sa vie, et plus
particulièrement juste après sa mise sur orbite, est de déterminer son attitude, autrement
dit son orientation dans l'espace. Actuellement, la technique employée utilise des calculs
fort complexes, et requiert des échanges de mesures avec des installations au sol. Cela
implique que soit embarqué un matériel important (pour les mesures en vol d'une part, et
pour la transmission de ces mesures d'autre part), matériel qui non seulement alourdira
le satellite, mais qui augmentera aussi ses besoins en énergie.

1.1.2 Solution par identification d'étoiles

Une idée pressentie pour alléger le processus précédent repose sur l'identification
d'étoiles dans un champ de vue:

1. Une caméra CCD embarquée et pointée vers la voûte céleste fournit un champ de
vue d'étoiles.

2. Un algorithme (à déterminer!) identifie au moins deux étoiles à l'intérieur de ce
champ de vue.

3. Etant données les positions relatives de ces deux étoiles (identifiées) dans le champ
de vue, il est alors possible de déterminer la direction pointée par la caméra.

4. Enfin, connaissant la position relative de la caméra par rapport au satellite, il est
simple de calculer l'attitude de celui-ci.
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Outre une simplification des calculs nécessaires, cette méthode permet surtout au satellite
de déterminer son attitude de manière autonome.

1.1.3 Formalisation du problème

Toutes les étoiles considérées sont projetées sur lavoûte céleste, une sphère imaginaire
de rayon 1 et de centre la Terre. Chaque étoile se confond donc avec un point de cette
sphère, et est repérée selon ses coordonnées sphériques, ascension et déclinaison (voir
la figure 1.1). Le déplacement des étoiles dans le ciel est suffisamment lent pour être
totalement négligé à l'échelle de la vie d'un satellite. Nous ne considérerons aucune autre
information sur les étoiles que leurs coordonnées. En particulier, nous ne tiendrons pas
compte de leur magnitude1.

FiG. 1.1 - La voûte céleste

Ainsi notre algorithmedevra manipulerun catalogue d'étoiles contenant pour chacune
un numéro identificateur et sescoordonnées sphériques. Cecatalogue serviraen particulier
à générer des champs de vue d'étoiles. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu
obtenir un "vrai" catalogue d'étoiles de la voûte céleste. Nous avons donc construit un
tel catalogue, en tirant aléatoirement selon une distribution uniforme l'ascension et la
déclinaison des étoiles. Celles-ci sont donc plus nombreuses au niveau des "pôles" nord
et sud de la voûte céleste, à cause de l'effet "d'écrasement" induit par le système de
coordonnées sphériques2. D'autre part, selon la sensibilité de la caméra, entre 1000 et

1. La magnitude d'une étoile mesure la "force" avec laquelle elle brille.
2. Toute étoile peut être repérée sur la voûte céleste par une ascension qui varie entre —ir et ir, et

une déclinaison qui varie entre —̂ et |. Lorsqu'on se rapproche d'un pôle, la déclinaison tend en valeur
absolue vers f, mais l'ascension varie toujours entre -rr et jt, sur un cercle "horizontal" de plusen plus
réduit qui tend lui vers un point: le pôle. De ce fait, en utilisant une distribution uniforme pour tirer
l'ascension et la déclinaison, la densité des étoiles augmente quand on part de l'équateur et qu'on se
rapproche d'un pôle.
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10000 étoiles différentes peuvent être détectées sur la voûte céleste. Pour conserver des
temps de calcul raisonnables, nous avons choisi de construire un catalogue de 3000 étoiles,
ce qui par conséquent est compatible avec les besoins pratiques.

Etant donnée la distance moyenne d'un satellite à la Terre par rapport à l'éloignement
des étoiles, nous confondrons la position du satellite avec celle de la Terre, autrement dit
avec le centre de la voûte céleste. Notre algorithme recevra comme entrée une liste de
coordonnées sphériques. Ces coordonnées seront celles des étoiles inconnues d'un champ
de vue, et bien sûr elles seront relatives à la direction visée par la caméra lors de la prise
du champ de vue. Notre algorithme devra alors, dans la mesure du possible, identifier au
moins deux de ces étoiles.

Enfin, nous utiliserons pour les illustrations suivantes une déformation simplificatrice:
toutes les portions de la voûte céleste, en particulier les champs de vue d'étoiles, seront
légèrement "étirées et déformées" pour être représentées dans un plan, comme cela se fait
pour une mappemonde (voir la figure 1.2). Dit autrement, nous représenterons les champ
de vue d'étoiles comme ils apparaîtraient filmés par une caméra CCD. Bien entendu,
il s'agit d'un effet uniquement visuel: tous les calculs de l'algorithme se font avec les
véritables coordonnées sphériques des étoiles. On peut également voir sur cette figure que
les champs de vue manipulés font 30 degrés3 sur 22.5 degrés, valeurs compatibles avec les
caméras CCD actuelles.

Un champ de vue

torturé !!!

22,5 degrés

30 degrés

- -J

1

1

1 s

10 degrés ^
1

/

- *

FiG. 1.2 - Une déformation visuelle simplificatrice

3. Pour des raisons de clarté, les mesures angulaires que nous donnerons tout au long de cette présen
tation seront exprimées en degrés, mais notre algorithme manipule lui des valeurs exprimées en radians.
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1.1.4 Principes de base

Bardwell a également proposé une méthode neuronale pour reconnaître les étoiles d'un
champ de vue, toujours dans le but final de calculer l'attitude d'un satellite [Bardwell95].
Cette méthode se décompose en deux étapes.

Tout d'abord, un processus de pré-traitement génère à partir des étoiles du champ de
vue un vecteur caractéristique. Pour cela, une première étoile est "distinguée" des autres
grâce à sa magnitude (la plus brillante). Ensuite, dix autres étoiles sont choisies "autour"
de la première. Parmi celles-ci, une deuxième étoile est encore "distinguée" (la plus proche
de la première). Les deux étoiles distinguées vont alors servir de repère pour générer le
vecteur caractéristique : celui-ci est en effet construit à partir des coordonnées polaires
de toutes les étoiles choisies, coordonnées polaires précisément calculées par rapport à
l'axe formé par ces deux étoiles. Autrement dit, le vecteur caractéristique transporte pour
information les positions relatives des étoiles choisies entre elles; et surtout, le codage de
ce vecteur ne dépend pas de l'orientation du champ de vue puisque toutes les coordonnées
ont été "relativisées" par rapport à nos deux étoiles distinguées.

Ensuite la seconde étape consiste simplement à présenter ce vecteur caractéristique
à un réseau de type winner-takes-all, qui aura préalablement appris tous les vecteurs
caractéristiques possibles. Par le système de compétition, il reconnaîtra les étoiles qui ont
servi à construire le vecteur caractéristique.

Nous avons testé expérimentalement cette méthode, et les résultats obtenus ont été
décevants dès que l'on a introduit la moindre perturbation sur les étoiles. Nous expliquons
cela par plusieurs faiblesses de cet algorithme :

- La première étoile distinguée l'est en fonction de sa magnitude. Or si la position
des étoiles dans le ciel ne varie pas à l'échelle de la vie d'un satellite, il n'en est
pas de même de leur magnitude. Comme le choix de la première étoile conditionne
complètement le contenu du vecteur caractéristique, une simple confusion à ce niveau
suffit à ruiner tout espoir de reconnaissance.

- La seconde étoile distinguée l'est en fonction de sa proximité avec la première. Il y a
ici beaucoup moins de risques de confusion que pour le choix précédent. Néanmoins,
avec les imprécisions de la caméra CCD, une erreur à ce niveau n'est pas improbable.
Et là encore, le choix de cette seconde étoile conditionne complètement le contenu
du vecteur caractéristique.

- Les coordonnées polaires des étoiles choisies sont placées dans le vecteur caractéris
tique selon leur éloignement par rapport à la première étoile distinguée (de la plus
proche à la plus éloignée). Là encore, les imprécisions de la caméra CCD peuvent
conduire à inverser l'ordre d'apparition de certains éléments du vecteur caractéris
tique, modifiant de manière importante celui-ci. De même, le contenu de ce vecteur
peut être décalé par l'apparition ou la disparition d'une étoile. Une telle "appari
tion" peut être le fait d'un satellite artificiel ou d'une planète reflétant le soleil à
l'intérieur du champ de vue, et une telle "disparition" peut se produire par exemple
quand une étoile peu lumineuse est masquée par une autre très proche et bien plus
brillante.

- La reconnaissance se fait avec une seule présentation d'un vecteur caractéristique
au réseau winner-takes-all. Or ce réseau contient beaucoup de neurones (chacun as
socié à un vecteur caractéristique prototype), de l'ordre du millier. Dans la méthode
neuronale présentée, les vecteurs caractéristiques sont normalisés. On imagine donc
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qu'un millier de vecteurs prototypes répartis sur une sphère unité sont très proches
les uns des autres. Dans ces conditions, même de légères variations dans un vec
teur caractéristique (et on a vu avec les points précédents que la construction de
tels vecteurs était très sensible... ) peuvent conduire à des confusions lors de la
reconnaissance.

- Enfin la construction du vecteur caractéristique est un processus purement mathé
matique. Or on sait que la représentation des données est un point capital pour
les réseaux de neurones. Utiliser des coordonnées polaires "brutes" pour traduire
la position relative des étoiles à l'intérieur du champ de vue n'est peut-être pas un
choix optimal.

Malgré les réserves que nous venons d'évoquer, les travaux précédents ont inspiré notre
propre algorithme de reconnaissance. Nous avons en effet repris l'idée "d'un vecteur ca
ractéristique indépendant du champ de vue pour représenter les positions relatives des
étoiles entre elles", ainsi que l'utilisation d'un réseau à compétition pour réaliser la recon
naissance. Néanmoins, la méthode que nous présentons diffère beaucoup de la précédente
pour corriger les faiblesses que nous avons constatées :

- Tout d'abord, le choix des étoiles "distinguées" de notre algorithme a été étudié
pour être peu sensible aux variations (dans une certaine mesure bien sûr).

- Ensuite le vecteur caractéristique est construit à partir d'une carte auto-organisa
trice. La représentation des données est donc en quelque sorte "sous-traitée" par un
réseau de neurones à apprentissage non supervisé. Or on sait que ce type de réseau
sait extraire des données les informations pertinentes, plus sûrement que le calcul
des coordonnées polaires pour le cas qui nous occupe. De plus, ce choix permet
comme nous le verrons un filtrage efficace des perturbations sur un champ de vue
(apparition, disparition et léger déplacement d'étoiles).

- Enfin, nous effectuons pour un même champ de vue de multiples reconnaissances
pour des groupes d'étoiles. Ces groupes d'étoiles sont évidemment différents, mais
une même étoile peut appartenir à plusieurs groupes. Ainsi en recoupant toutes
les reconnaissances faites pour tous les groupes, on peut écarter des identifications
d'étoiles incohérentes, ou au contraire renforcer la confiance que l'on apour certaines
d'entre elles.

1.2 Système de reconnaissance d'un champ de vue
d'étoiles

1.2.1 Vue d'ensemble

Notre système de reconnaissance d'étoiles repose sur l'identification de
particuliers de la voûte céleste, plutôt que sur l'identification des champs de vue eux-
mêmes. Appelons ces "morceaux" disques primaires pour le moment, nous en donnerons
la définition précise au paragraphe suivant.

La figure 1.3 page suivante illustre le processus entier de reconnaissance d'un champ de
vue. Un champ de vue est, comme nous l'avons déjà dit, représenté par la liste des étoiles
qu'il contient. Dans un premier temps, le processus détermine tous les disques primaires
inclus dans le champ de vue. Bien entendu, un disque primaire est aussi représenté par la

"morceaux"
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liste des étoiles qu'il contient, et ces étoiles constituent un sous-ensemble des étoiles du
champ de vue.

Chaque disque primaire est ensuite traité indépendamment des autres par la couche
de codage. Le rôle de cette couche est de coder le contenu d'un disque primaire en un
vecteur caractéristique, qui soit représentatif du disque primaire. Ce vecteur permet ainsi
à la couche de décision de reconnaître le disque primaire correspondant. De cette recon
naissance, un étiquetage de certaines étoiles du disque primaire (les étoiles guides) est
déduit.

Or les disques primaires ne sont pas forcément disjoints : une même étoile du champ
de vue peut appartenir à plusieurs d'entre eux, et peut ainsi avoir été étiquetée plusieurs
fois. 11 est donc nécessaire de fusionner tous les étiquetages "locaux" aux disques primaires
en un étiquetage global au champ de vue. De plus, cette dernière étape permet d'évaluer
la qualité générale de la reconnaissance. Ainsi une étoile étiquetée plusieurs fois de la
même façon présage d'un étiquetage sûr, au contraire d'une étoile étiquetée plusieurs fois
différemment.

Le cœur de la couche de codage est une carte topologique de Kohonen. Un disque pri
maire est codé en présentant successivement à cette carte chacune des étoiles qu'il contient.
Chaque présentation d'une étoile résulte en un "code", et le vecteur caractéristique est
construit en réunissant tous ces "codes". Nous verrons que cette union peut se réaliser
de plusieurs manières, donnant lieu à un codage booléen, entier ou réel selon le cas. La
couche de décision est elle tout simplement basée sur un réseau de type winner-takes-all
pour reconnaître le vecteur caractéristique.

1.2.2 Étoiles guides, disques primaires

Commençons l'exposé détaillé de notre algorithme de reconnaissance par la définition
des principaux éléments autour duquel il s'articule.

Étoiles guides primaires, disques primaires associés

Nous avons vu que les disques primaires étaient les véritables "portions" de la voûte
céleste manipulées par notre algorithme de reconnaissance. Exactement un disque primaire
est l'intersection de la voûte céleste avec un cône imaginaire, dont le centre est celui de
la voûte céleste, dont l'axe pointe vers une étoile appelée étoile guide primaire, et dont le
rayon angulaire est Rdp (voicile premier paramètre de notre système). Un disque primaire
n'est donc pas véritablement un disque au sens mathématique du terme, mais comme le
paramètre Rdp sera toujours faible (par rapport à 360 degrés), c'est une approximation
pratique peu éloignée de la réalité.

Quant aux étoiles guides primaires, toute étoile de la voûte céleste en est potentiel
lement une, mais elle ne le devient effectivement qu'à l'intérieur d'un champ de vue, et
en fonction de sa position. La figure 1.4 page suivante illustre cela plus clairement : une
étoile à l'intérieur d'un champ de vue devient une étoile guide primaire si les deux condi
tions |are/| < (Lcdv/2 - Rdp) et \(3rel\ < (HCdv/2 - Rdp) sont vérifiées. arei et (3rel
représentent ici les coordonnées sphériques de l'étoile relativement au champ de vue, et
Lcdv et Hcdv représentent la largeur et la hauteur du champ de vue (bien sûr exprimées
en distance angulaire). Autrement dit, une telle étoile est choisie de manière à ce que le
disque primaire qui lui est associé soit inclus en totalité dans le champ de vue ; au "pire"
des cas, le disque primaire associé est tangent au champ de vue.
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les étoiles guides primaires sont dans la zone hachurée

FIG. L4 - Sélection des étoiles guides primaires àl'intérieur d'un champ de
vue

touttsTiIV0.11'6 Pr7ièreétaPe dans le traitement d'un champ de vue est de sélectionnertoutes les étoiles guides primaires qu'il contient comme décrit précédemment Ensuite i
^t^utXétr^ie disque *—™nd-^« *
Etoiles guides secondaires et tertiaires

L'étoile guide primaire est un peu comme une ancre qui relie le disque primaire associé
ala voûte ce este. Mais ce n'est pas suffisant, le disque primaire "peutencTe^ZZ
autour de l'étoile guide primaire". Nous avons donc besoin d'une autre étoile l'Xlguide secondaire^ fois celle-ci choisie, nous pourrons repérerunetl^nquet
1intérieur d'un disque primaire relativement ànos deux étoiles guides qUelC°nqUe a

Comme nous l'avons déjà souligné, le choix des étoiles guides qui vont servir à"rela
tontT ZC°.^d°nr\deS ét°ileS d'Un dïS^ Primaire -* critique. Nous Tvons élimtétoute ambiguïté sur le choix de l'étoile guide primaire puisqu'en fit toutes les possTbTtél
œsas^T^Pour le choix de rétoiie •*• ~—* '—

' ^lonX^iS:^ ^ "' 6XCeptée '*"* «^>'« -s
Pe. =E^M-(2AEitEj/RDP)2) +exp(-(2AEi<BDP/RDp)2)

4. L'étoile guide secondaire doit évidemment être différente de l'étoile guide
primaire.
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Ae„e} représente ici la distance angulaire entre les deux étoiles Ei et Ej, et AE B
représente la distance angulaire entre E{ et le bord du disque primaire. Si Eqp dé
signe l'étoile guide primaire, A£„BDppeut aussi s'exprimer comme RDP - AE. Eap.
La somme se fait donc pour toutes les étoiles du disque primaire distinctes de Xy
compris l'étoile guide primaire. Cette pénalité est en fait une mesure de "l'isolement"
de l'étoile Ei au sein du disque primaire. En effet, les termes exp(-Delta2/C) s'ap
parentent à des gaussiennes fonction de la distance angulaire entre Ei et les autres
éléments (autres étoiles et bord) du disque primaire. Tout élément très proche de
Ei augmente donc très fortement la pénalité de cette étoile.

- L'étoile qui possède la plus faible pénalité est choisie pour être l'étoile guide secon
daire du disque primaire considéré.

L'étoile guide secondaire choisie est donc en quelque sorte "l'étoile la plus globalement
isolée" du disque primaire. Nous pensons que c'est là un bon choix, car c'est un choix
global a l'ensemble du disque primaire. En effet, si par exemple une étoile disparaît du
disque primaire, toutes les étoiles restantes seront "globalement plus isolées" ;de la même
façon, si la position de quelques étoiles varie un peu, ce changement sera répercuté sur
toutes les valeurs PEi.

Enfin quatre autres étoiles d'un disque primaire seront distinguées, les étoiles guides
tertiaires. Précisément, ces quatre étoiles sont la plus proche et la plus éloignée de l'étoile
guide primaire, et la plus proche et la plus éloignée de l'étoile guide secondaire. L'étoile
guide primaire et l'étoile guide secondaire peuvent donc aussi être étoile guide tertiaire
Il faut noter qu'aucune de ces étoiles ne dépend des trois autres, donc un mauvais choix
pour Iune dentre elles pendant la phase de reconnaissance ne compromet pas le choix
des autres.

En résumé, pour chaque disque primaire nous distinguerons six étoiles guides : l'étoile
guide primaire, l'étoile guide secondaire, et quatre étoiles guides tertiaires. Les deux pre
mières sont forcément distinctes. Pour cette raison, si une étoile ne possède aucune autre
étoile voisine à moins de RDP degrés5, le disque primaire qui lui est associé ne contiendra
qu une seule étoile, et nous le considérerons donc comme non significatif. En pratique
cela veut dire que notre algorithme ignorera tout simplement ce disque primaire. Les
deux étoiles guides primaire et secondaire forment un nouveau repère local, et vont ainsi
permettre dextraire complètement le disque primaire du champ de vue, c'est-à-dire que
les coordonnées des étoiles à l'intérieur ne dépendront plus des axes du champ de vue
mais uniquement de ce nouveau repère local. Quant aux quatre étoiles guides tertiaires'
elles ne servent a rien pour le codage du disque primaire. Par contre, lors de la recon
naissance d'un disque primaire, elles feront partie (avec les deux autres étoiles guides)
des étoiles étiquetées. Elles servent donc à augmenter le nombre d'étoiles étiquetées par
disque primaire.

1.2.3 Couche de codage

Nous avons vu au paragraphe 1.2.1 page 121 que la couche de codage de notre système
avait pour tache de coder le contenu d'un disque primaire en un vecteur caractéristique
Nous pouvons encore subdiviser ce processus en trois étapes :

Les étoiles du disque primaire subissent tout d'abord une étape de pré-traitement :
d'une part les étoiles guides sont déterminées, et d'autre part les coordonnées de

DP

1.

5.Nous parlons ici toujours en distance angulaire.
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toutes les étoiles sont recalculées par rapport au repère local formé par l'étoile
guide primaire et l'étoile guide secondaire. Cette sorte de "normalisation" du disque
primaire est nécessaire pour achever son extraction du champ de vue, dans le sens
où les coordonnées précédemment recalculées ne dépendent plus de ce dernier.

2. Toutes les étoiles (avec leurs coordonnées nouvellement "normalisées") sont ensuite
présentées les unes après les autres au noyau de cette couche: une carte auto
organisatrice de Kohonen. Selon le neurone gagnant, un élément du futur vecteur
caractéristique est déterminé.

3. Enfin la réunion de tous ces éléments isolés permet de construire complètement le
vecteur caractéristique qui code le contenu du disque primaire.

Pré-codage

L'étape de pré-codage reçoit en entrée les coordonnées des étoiles d'un disque primaire,
ces coordonnées étant relatives au champ de vue. Les tâches effectuées lors de cette étape
sont dans l'ordre :

1. L'étoile guide primaire est déterminée de manière on ne peut plus simple puisque
c'est celle qui se trouve au centre du disque primaire.

2. L'étoile guide secondaire est sélectionnée suivant la procédure exposée au para
graphe 1.2.2 page 124.

3. Les coordonnées sphériques de toutes les étoiles sont alors recalculées, de manière à
ce que l'ascension et la déclinaison de l'étoile guide primaire, ainsi que la déclinaison
de l'étoile guidesecondaire, soienttoutes nulles, et que la déclinaison de l'étoile guide
secondaire soit positive. Dit autrement, si la caméra avait été pointée sur l'étoile
guide primaire, et si elle avait été inclinée de telle façon que la moitié droite de son
axe horizontal soit confondu avec la ligne imaginaire joignant l'étoile guide primaire
à l'étoile guide secondaire, les coordonnées des étoiles auraient été celles obtenues
après recalcul. La figure 1.5 page ci-contre illustre mieux que des mots les effets de
ce recalcul des coordonnées.

4. Enfin les quatre étoiles guides tertiaires sont extraites comme décrit par le para
graphe 1.2.2 page 124.

Carte auto-organisatrice de Kohonen

Le cœur de la couche de codage est une carte auto-organisatrice de Kohonen très
classique, telle que nous l'avons présentée au paragraphe 1.2.3 page 38 du chapitre 1. Dans
ce type d'architecture neuronale à compétition, chaque neurone est associé à un vecteur
prototype. Pendant la phase d'apprentissage, ces vecteurs prototypes se déplacent dans
l'espace des entrées de manière à approximer la distribution des données à l'intérieur
du corpus d'apprentissage; c'est-à-dire que les neurones (par extension de leur vecteur
prototype) sont au final plus nombreux là où les exemplesd'entrée le sont aussi.

C'est cette propriété qui nous intéresse pour notre système de reconnaissance d'étoiles :
nous utilisons une carte auto-organisatrice de Kohonen pour estimer la répartition des
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FiG. 1.5 - Transformation des coordonnées sphériques des étoiles lors de l'étape de pré
codage du disque primaire

étoiles à l'intérieur des disques primaires. L'espace d'entrée des neurones est donc consti
tué des coordonnées sphériques (ascension et déclinaison) d'une étoile, coordonnées évi
demment relatives à un disque primaire, et le corpus d'apprentissage est construit ainsi :

1. Tous les disques primaires possibles sont extraits de la voûte céleste. En théorie, il
ya autant de disques primaires que d'étoiles présentes sur la voûte céleste, puisque
chaque étoile peut devenir une étoile guide primaire. En pratique, certaines étoiles
sont suffisamment isolées pour que les disques primaires associés ne contiennent
qu'elles seules. Comme nous l'avons déjà dit, nous ne tiendrons pas compte de ces
disques primaires qui ne sont pas exploitables par notre algorithme.

2. Ensuite, pour chaque disque primaire, les coordonnées sphériques de toutes les étoiles
sont recalculées comme décrit au paragraphe précédent. Parcontre, seules les étoiles
guides primaires et secondaires, nécessaires à ce recalcul, sont déterminées.

3. Nous avons alors plusieurs listes de coordonnées d'étoiles, une pour chaque disque
primaire significatif en fait. De plus, toutes les coordonnées sont relatives au disque
primaire associé, ce qui implique qu'une même étoile, qui appartient à plusieurs
disques primaires distincts, est à l'origine d'autant de paires de coordonnées sphé
riques, toutes différentes les unes des autres. Àce niveau, nous éliminons de ces
listes toutes les coordonnées correspondant à des étoiles guides primaires. En effet,
toutes ces coordonnées sont nulles, et autant de paires de coordonnées nulles que
de disques primaires constituerait un point "très attractif lors de l'apprentissage:
beaucoup de neurones se positionneraient autour de ce point très dense en exemples
d'entrée, et cela fausserait complètement la phase d'apprentissage. Cela serait d'au
tant plus gênant que ces coordonnées n'apportent strictement aucune information,
puisque nous savons bien qu'au centre de chaque disque primaire se trouve une
étoile, l'étoile guide primaire !Enfin toutes ces listes ainsi préparées sont réunies en
une seule pour former le corpus d'apprentissage.

Nous avons utilisé pour la topologie de nos cartes auto-organisatrices une simple grille
carrée en deux dimensions, dont la largeur Lctk sera le second paramètre de notre sys-
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tème. La figure 1.6 présente quatre exemples de telles cartes auto-organisatrices après
apprentissage.

\ \ / *
\ y/ /

FiG. 1.6 - Exemples de cartes auto-organisatrices après apprentissage dans le cas RDP
4 degrés

Pour chaque exemple, le rayon du disque primaire était de 4degrés, seule la taille de la
grille utilisée était différente. Le corpus d'apprentissage était donc le même dans chaque
cas, et on retrouve d'ailleurs une distribution des neurones similaire quelle que soit la taille
de la carte auto-organisatrice. Ainsi on peut voir sur la figure 1.6 que tous les neurones
sont "a peu près" uniformément répartis à l'intérieur de la surface d'un disque primaire,
a l'exception d'une zone autour de la partie droite de l'axe horizontal. Cette régularité de
la répartition est tout à fait logique compte tenu de la construction de notre catalogue
détoiles de la voûte céleste (voir le paragraphe 1.1.3 page 118). Quant àcette zone autour
de la partie droite de l'axe horizontal, nous yremarquons deux exceptions à la régularité
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précédente (c'est particulièrement visible sur l'exemple de la carte topologique 10 x 10) :

- D'une part, beaucoup de neurones sont concentrés très précisément sur une portion
de cette moitié droite de l'axe horizontal, portion qui commence un peu après le
centre du disque, et qui se poursuit pratiquement jusqu'à son bord droit.

- D'autre part, la densité des neurones diminue notablement sur une zone située de
part et d'autre de laportion évoquée au point précédent. De plus, cette zone va "en
s'évasant" de la gauche vers le bord droit.

Ces deux irrégularités s'expliquent très bien par le pré-traitement des disques pri
maires, et le choix de l'étoile guide secondaire. En effet, après le recalcul des coordonnées,
l'étoile guide secondaire se retrouve toujours sur cette moitié droite de l'axe horizontal.
Chaque disque primaire possède donc au moins une étoile très précisément sur cette por
tion, d'où une densité plus importante de neurones à cet endroit. De plus, l'étoile guide
secondaire est choisie comme "l'étoile la plus globalement isolée du disque primaire". Pour
cette raison, cette étoile ne peut être proche de l'étoile guide primaire située au centre,
d'où le décalage à droite de la portion. De la même façon, autour de laportion d'axe où se
concentrent les étoiles guides secondaire, il y a forcément une zone moins dense en étoiles.
Cette zone va en s'évasant vers le bord à cause de la combinaison de deux effets :

- Choisir une étoile isolée des autres revient à choisir une étoile éloignée des autres,
et il est logique qu'une telle étoile se trouve plutôt du côté du bord du disque
primaire qu'en son centre. On imagine donc que les étoiles guides secondaires sont
plus concentrées vers l'extérieur du disque primaire. Or si la concentration d'étoiles
guides secondaires augmente en s'approchant du bord, la densité d'étoiles autour
diminue de manière corrélée.

- Nous avons vu au point précédent que notre algorithme de sélection de l'étoile guide
secondaire favorisait un choix proche du bord du disque primaire. Mais justement,
dans cet algorithme, le bord du disque primaire compte comme une étoile. Donc une
étoile proche de ce bord est défavorisée dans le calcul de la pénalité associée (voir
le paragraphe 1.2.2 page 124). Par conséquent, pour être quand même choisie, une
telle étoile devra vraiment être très éloignée des autres, d'où l'extension de la zone
moins dense en étoiles quand on s'approche du bord.

Construction du vecteur caractéristique

La construction du vecteur caractéristique se fait en plusieurs étapes : autant qu'il y
a d'étoiles dans le disque primaire moins une. En effet, chaque étoile du disque primaire
est présentée en entrée de la carte auto-organisatrice une seule fois, sauf l'étoile guide
primaire dont la présence certaine n'apporte aucune information discriminatoire, et qui
est donc ignorée.

La taille de ce vecteur est égale à la taille de la carte auto-organisatrice, c'est-à-dire
qu'il contient L2CTK éléments, autant que la carte de neurones. En fait, chaque neurone
de la carte est directement associé à un élément du vecteur caractéristique. Au départ
chacun de ces éléments est positionné à faux. Ensuite pour chaque présentation d'une
étoile à la carte, un neurone (le plus proche du vecteur de coordonnées sphériques en
entrée) sort vainqueur de la compétition ; alors l'élément correspondant est positionné à
vrai. Une fois toutes les étoiles du disque primaire ainsi présentées, un élément du vecteur
caractéristique sera positionné à vrai si et seulement si le neurone correspondant a été
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vainqueur au moins une fois. Dans le cas contraire, cet élément est resté positionné à
faux. Le vecteur obtenu est de type booléen, ce qui correspond au cas où notre système
de reconnaissance utilise un codage booléen pour les vecteurs caractéristiques. En effet,
il peut aussi utiliser un codage entier ou un codage réel, offrant ainsi trois modes de
fonctionnement différents. Le choix du mode de codage sera le troisième paramètre de
notre système.

Le principe du codage entier est similaire à celui du codage booléen: tous les élé
ments du vecteur caractéristique sont initialisés à zéro, et à chaque fois qu'un neurone
sort vainqueur lors de la présentation d'une étoile à la carte auto-organisatrice, l'élément
correspondant est incrémenté d'une unité. Sans surprise, le vecteur ainsi construit est un
vecteur entier.

Le principe du codage réel est assez différent des deux précédents. Tout d'abord lacarte
auto-organisatrice ne fonctionne plus dans un mode de compétition où est élu un unique
neurone vainqueur, mais lors de la présentation d'une étoile elle retourne un vecteur réel
d'activation. Ce vecteur intermédiaire possède une structure identique à celle du vecteur
caractéristique : même taille et même correspondance entre ses éléments et les neurones
de la carte. Ainsi chaque élément de ce vecteur reçoit la valeur d'activation du neurone
correspondant, activation calculée selon la formule exp(-||V£ - Vp\\2/t2), où \\a - b\\
représente la distance euclidienne entre les deux vecteurs a et b, où VE est le vecteur des
coordonnées de l'étoile présentée à la carte auto-organisatrice, où VP est le vecteur poids
du neurone considéré, et où r règle le "domaine d'activité des neurones".

Apropos de cette dernière valeur r, plus elle est grande, plus le neurone s'active for
tement, même pour des vecteurs d'entrée très éloignés de son vecteur poids. Au contraire,
plus r diminue, plus l'activation du neurone devient sélective. Nous avons choisi pour notre
système de reconnaissance de fixer r à la valeur RDp/LCTK, pour les raisons heuristiques
suivantes :

- r représente "plus ou moins" le rayon du bassin d'activation d'un neurone: si le
vecteur d'entrée se trouve à l'intérieur de ce bassin, le neurone s'active franchement,
dans le cas contraire son activation reste faible voire négligeable.

- D'une part nous voulons que l'ensemble des bassins d'activation recouvre l'ensemble
du disque primaire, car sinon une étoile située dans une zone "morte" n'activerait
significativement aucun des neurones. Mais d'autre part nous voulons que les bassins
d'activation soient autant que possible disjoints les uns des autres, de manière à
ce que les neurones s'activent sélectivement selon l'étoile présentée. En résumé,
nous aimerions que les bassins d'activation réalisent une partition approximative du
disque primaire.

- En supposant que les neurones soient à peu près uniformément répartis à l'intérieur
du disque primaire, nous aurons environ Lctk neurones situés le long de l'axe
horizontal. Alors il est facile de montrer (voir la figure 1.7 page ci-contre pour une
illustration avec deux exemples) que pour r = RDp/LCTk, les bassins d'activation
de ces neurones-là sont tangents, ce qui correspond à une partition approximative
comme nous le désirions.

Nos expérimentations ont confirmé que ce choix donnait des résultats satisfaisants : il n'y a
pas de zone "morte" à l'intérieur de laquelle une étoile ne provoquerait aucune activation
significative, et les neurones s'activent de manière sélective selon l'étoile présentée à la
carte auto-organisatrice. De plus, avec r calculé ainsi, notre algorithme se comporte de
manière cohérente et homogène quels que soient les paramètres RDP et LCtk-
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Deux disques primaires

Bassins d'activation

FiG. 1.7 - Choix heuristique de t : deux exemples avec Lctk = 4 et Lctk = 8

Enfin, le vecteur caractéristique réel est construit en initialisant tous ces éléments à
zéro, puis en lui ajoutant tous les vecteurs d'activation intermédiaires fournis par la carte
auto-organisatrice après chaque présentation d'une étoile du disque primaire.

Il est important de noter que, bien que les trois codages précédents soient différents,
l'usage de l'un plutôt que de l'autre n'influence quela construction du vecteur caractéris
tique, et certainement pas l'apprentissage de la carte auto-organisatrice. D'ailleurs quel
que soit le codage choisi, c'est la même carte qui est utilisée pour l'obtenir.

1.2.4 Couche de décision

Une fois un disque primaire codé en un vecteur caractéristique, la tâche de la couche
de décision est relativement facile. Elle doit tout d'abord "reconnaître" le disque primaire
parmi tous ceux possibles de la voûte céleste, puis ensuite étiqueter en conséquence les
étoiles guides de ce disque.

La reconnaissance d'un disque primaire se fait simplement avec un réseau à compétition
de type winner-takes-all :

- Ce réseau contient autant de neurones qu'il y a de disques primaires possibles sur
la voûte céleste. En fait, chacun de ces neurones est directement associé à un disque
primaire particulier. La phase d'apprentissage consiste alors à attribuer à chaque
neurone un vecteur prototype, vecteur qui n'est autre que le vecteur caractéristique
qui code le disque primaire associé. On attache de plus à chaque neurone les numéros
identificateurs des étoiles guides du disque primaire associé.

- Lors d'une utilisation courante, un vecteur caractéristique, codant un disque pri
maire à reconnaître, est présenté au réseau. Le neurone vainqueur est simplement
celui dont le vecteur prototype est le plus proche du vecteur d'entrée: le disque
primaire est reconnu !
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Il est important de noter deux choses. Premièrement, nous n'utilisons pas de valeur
de confiance pour la reconnaissance du disque primaire6: seul le neurone vainqueur et
les informations supplémentaires qui lui sont attachées sont retenus. Deuxièmement, le
réseau est différent suivant le codage utilisé par notre algorithme. En fait, pour une taille
de rayon des disques primaires donnée, et pour une taille de carte donnée, nous avons
une seule carte auto-organisatrice mais trois réseaux winner-takes-all : un pour traiter
les vecteurs caractéristiques booléens, un autre pour traiter les vecteurs caractéristiques
entiers, et encore un autre pour traiter les vecteurs caractéristiques réels. De plus, le
calcul de la distance entre un vecteur prototype et le vecteur caractéristique d'entrée
n'est pas le même suivant le codage choisi. Pour les codages entier et réel, on utilise la
distance euclidienne classique pour mesurer la proximité des deux vecteurs ; et pour le
codage booléen, on compte le nombre d'éléments correspondants entre les deux vecteurs
qui sont égaux (c'est-à-dire tous deux à vrai ou tous deux à faux). Hormis les détails de
fonctionnement précédents, le principe global de la couche de décision ne dépend pas du
codage choisi.

Enfin, après la reconnaissance du disque primaire vient l'étiquetage de ses étoiles
guides. D'un côté nous avons un disque primaire inconnu qui a été codé en un vecteur
caractéristique. Lors de ce codage, six étoiles guides ont été sélectionnées, six étoiles qui
bien sûr sont elles aussi inconnues. D'un autre côté nous avons six numéros identificateurs
pour les étoiles guides attachées au neurone vainqueur lors de la reconnaissance du disque.
L'étiquetage consiste alors simplement à mettre en correspondance les six étoiles guides
inconnues avec les six numéros identificateurs d'étoiles du disque primaire reconnu.

1.2.5 Étiquetage global

Une fois tous les disques primaires du champ de vue traités par la couche de codage
puis par la couche de décision, notre système de reconnaissance dispose de plusieurs
identifications locales et indépendantes les unes des autres. Il est alors nécessaire d'opérer
une fusion pour obtenir un étiquetage global à l'ensemble du champ de vue. En effet, non
seulement une même étoile peut appartenir à plusieurs disques primaires distincts, mais
en plus, au sein d'un même disque primaire, une étoile peut avoir été simultanément étoile
guide primaire et étoile guide tertiaire, ou encore étoile guide secondaire et étoile guide
tertiaire.

La première étape de ce processus consiste àécarter les étiquetages locaux aux disques
primaires qui sont manifestement incohérents. Un étiquetage local est manifestement in
cohérent, si une même étoile qui joue le rôle d'au moins deux étoiles guides différentes,
a été étiquetée par la couche de décision différemment pour ces deux rôles. En effet, cela
veut dire que le réseau winner-takes-all a identifié le disque primaire auquel appartient
cette étoile comme un autre disque primaire, qui lui possédait deux étoiles distinctes pour
jouer les deux rôles. Il est donc clair que cette identification locale a échoué, et pour ne
pas fausser l'étiquetage global, les six étiquetages qu'elle a induits sont ignorés pour la
suite.

6. Dans la version publiée de notre algorithme [Vintenat97], une valeur de confiance était associée à
chaque reconnaissance effectuée par le réseau winner-takes-all. Cette valeur était ensuite utilisée pour affi
ner l'étiquetage final des étoiles. En pratique, le nombre de disques primaires possibles (et par conséquent
le nombre de neurones dans le réseau) étant très important, le neurone vainqueur possède forcément un
vecteur prototype très proche du vecteur d'entrée. De ce fait, la valeur de confiance est presque toujours
maximale, etdonc sans réelle influence sur l'algorithme. Nous avons pour cette raison abandonné l'usage
d'une telle valeur de confiance pour alléger les calculs.
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La seconde étape de ce processus consiste à choisir pour chaque étoile du champ de vue
un étiquetage définitif et global, dans la mesure du possible bien sûr. Considérons donc
une étoile quelconque, et supposons qu'elle ait été étiquetée localement par la couche de
décision au moins une fois. Soient (£j)i<j<n les n étiquetages locaux pour cette étoile.
Parmi ceux-ci certains sont identiques (il faut du moins l'espérer!). Soient alors (E'k)i<k<p
les p étiquetages distincts pour cette étoile (évidemment p < n). Notons maintenant
Nk le nombre de fois où notre étoile a été identifiée comme l'étoile numéro E'k. Nous
avons donc la relation £i<fc<P Nk = n. Soient enfin A;m tel que Nkm = maxi<fc<p Nk et
Cl = Nk In. El est donc le numéro identificateur quiest revenu le plus souvent lors des
^ Km Km I Km - - .

étiquetages locaux de l'étoile que nous considérons, et Ckm mesure dans quelle proportion.
Ckm constitue en quelque sorte une mesure de confiance pour l'étiquette E'km. Et bien si
la condition Ckm > 0.5 est vérifiée, nous attribuons E'km pour étiquette définitive à notre
étoile ; dans le cas contraire, aucune étiquette ne lui est attribuée. Autrement dit, nous
choisissons d'étiqueter notre étoile avec le numéro qui est revenu majoritairement (au sens
majorité absolue) lors des identifications locales aux disques primaires, si ce numéro existe
bien entendu.

Toutes les étoiles du champ devue sont ainsi passées en revue. Pour certaines l'analyse
précédente n'aboutit pas, soit parce qu'elles n'ont jamais été identifiées localement lors du
traitement des disques primaires, soit parce que la condition Ckm > 0.5 n'est pas vérifiée.
Lorsque l'analyse précédente aboutit à un étiquetage global, la valeur associée Ckm est
retenue. Celle-ci sert à classer toutes les étoiles identifiées selon la confiance accordée à
leur étiquetage global respectif. De ce classement ne sont retenues que les deux meilleures
étoiles, étoiles qui sont retournées, avec leur numéro identificateur, par notre système de
reconnaissance à la couche supérieure pour le calcul final de l'attitude du satellite.

Nous avons dit précédemment que le choix définitif d'une étiquette globale pour une
étoile passait par la condition Ckm > 0.5. En fait, se limiter à cette seule condition
peut facilement conduire à des erreurs de reconnaissance. En effet, si une étoile n'a été
localement étiquetée au niveau d'un disque primaire qu'une seule fois, on a forcément n =
Nkm = Ckm = 1: la condition précédente est donc automatiquement vérifiée. Or une seule
identification locale n'est pas vraiment significative; nous aimerions en avoir plusieurs
convergentes pour arrêter un étiquetage définitif. C'est pourquoi nous avons introduit
deux modes de choix pour cette ultime phase d'identification (ce sera le quatrième et
dernier paramètre de notre système) :

- Le premier mode, que nous qualifierons de normal ou de non affaibli, rajoute une
deuxième condition : l'étoile doit avoir été localement étiquetée au moins deux fois.
En pratique, cela signifie qu'une étoile localement identifiée seulement une fois, ne le
sera pas globalement, et qu'une étoile identifiée localement deux fois, devra l'avoir
été les deux fois de la même façon, sinon la condition Ckm > 0.5 n'est plus vérifiée,
et ainsi de suite.

- Le second mode, que nous qualifierons d'affaibli, n'exige rien de plus que la condi
tion Ckm > 0.5 pour accepter une étiquette globale. Les étoiles localement identifiées
une seule fois sont donc retenues, mais par contre la valeur associée Ckm est sys
tématiquement écrêtée ("affaiblie") à 0.5. Ainsi, lors du tri final entre les étoiles
selon la confiance accordée à leur étiquetage global, celles qui n'ont été localement
identifiées qu'une seule fois, seront les plus mal classées. En pratique, cela signifie
qu'une telle étoile, dont l'identification est douteuse, ne sera retournée à la couche
supérieure pour le calcul d'attitude, que si l'algorithme n'a pas d'étoiles plus sûres
à retourner.
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La différence entre ces deux modes de choix se verra essentiellement dans le cas de chamnsde vue avec peu d'étoiles. En effet, ce type de champ de vne contient £££%
locales sera donc faible, et le mode de choix non affaibli ne sera sans doute pas en mesure
ct'hmitr, ^ 8eU'e ét°ile idtntifiée'M "**" d" m°de « cZnZ?£ 2cas hmites, la reconnaissance obtenue avec le mode de choix affaibli ser! douteuse non!
verrons dans quelle mesure avec les expérimentations que nous avons menées '

1.3 Analyse et évaluation du système par simulation
Nous présentons, dans les paragraphes qui suivent, toutes les expériences que nous

avons menées pour évaluer les performances de notre système de reconnalZce^t pZ
généralement pour analyser son comportement. P

1.3.1 Paramètres des simulations

Paramètres du système de reconnaissance, première analyse

Dar^ètt1difféSTti<>n dl rîre„85,Stèmede reconnaissance, nous avons introduit quatreparamètres différents pour "régler" son fonctionnement: RDP, Lctk le mode de codJe
des vecteurs caractéristiques, et le mode de choix pour l'étirage gio^ "**
Pouffinale HT MgUlaire deS <iiS,UeS Primairœ mMil>ulés par notre ^°«'tae.kZa • i \qUeS PnmalreS COI,ti™d™' P<=" «'«oiles et seront donc difficilesadifférencier les uns des autres. De plus, il est probable que peu d'étoiles seron corn
munes aplusieurs disques primaires distincts, limitant par consent les^e—'l
entre •dentincat.ons locales lors de l'étiquetage global. Par contre, compteZoTS
sélection aImteneur d'un champ de vue (voir le paragraphe 1.2.2 page 123) Z dTsoues
'ZZLmZTT' aUgmeatant PM «—*»« "-«ta «dent ^1' :cales potent elles. Pour RDP «nportant, ce sera bien sûr l'inverse. 11 est clair qu'il yaun
compromis atrouver: nous avons donc choisi pour nos simulations de faire Lier £

Lctk désigne la largeur de la griffe carrée que nous utilisons pour la topologie de
nos cartes auto-organisatrices. Apriori, plus celle-ci est importante, meilleureZ\ la
erreur !). Pour nos simulations, nous avons choisi de faire varier ce paramètre entre 3et 10
selTr ^^^ COntiendrODt ^ 9' 16' 25' *• * «• 81 «^ ™
«JT™*!? t "^T dMtvecteura caractéristiques peut être booléen, entier ou réel II
Tcent'l ^ leS,Perf°rmanCeS °btenUeS aVeC k»*•• booléen seront inïé kur«
cod "TrtrÊreffr. ^"'l*' elle8-mêmeS "««• »-..es obtenues .""codage réel. En effet, le codage booléen revient à représenter un disque primaire nar un
seul nombre entier compris entre 0et 2^ - 1. Considérons par exeml7cTd«
disques primaires ne contenant que l'étoile guide primaire et lltoile guTdé seîonLÏ
Seule cette dernière étoile est considérée pour la construction du vecteur caractéristique'
Cebri-c. n'aura donc qu'un seul de ses éléments positionné àvrai. De plus, ceT^méntlm
forcemen associe aun neurone situé près de la moitié droite de l'axe hori^ntal DuLoue

^voir la tigure 1.7 page 131) que cela concernait environ LCTk/2 neurones.
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Même dans le cas d'une carte 10 x 10, cela ne représente que 5 vecteurs caractéristiques
différents pour coder tous les disques primaires ne contenant que deux étoiles ! Le codage
réel revient à représenter un disque primaire avec LCTK nombres réels, ce qui assure
une très bonne précision. On peut d'ailleurs supposer que même pour Lctk faible, la
reconnaissance sera excellente. Le codage entier constitue une solution intermédiaire : un
disque primaire représenté par LCTK nombres entiers. On peut le définir un peu comme
"un codage booléen avec une meilleure résolution", puisque chaque élément du vecteur
caractéristique n'est plus limité à deux valeurs. Ainsi dans l'exemple précédent des disques
primaires ne contenant que deux étoiles, le codage entier n'apporte rien par rapport au
codage booléen7. Par contre, dans le cas par exemple de disques primaires contenant
trois étoiles, l'étoile guide primaire et deux autres étoiles très proches l'une de l'autre, il
est probable que ces deux dernières activeront le même neurone. Donc avec un codage
booléen, on obtiendra encore un vecteur caractéristique dont un seul élément vaut vrai,
alors qu'avec un codage entier, l'unique élément non nul vaudra cette fois 2.

Le mode de choix pour la phase d'étiquetage global peut être affaibli ou pas. Le taux
de reconnaissance doit être logiquement supérieur avec le mode affaibli, mais le taux
d'erreur aussi. Il faut donc savoir si l'augmentation du nombre d'erreurs induite par le
mode affaibli est justifiée par le gain du taux de reconnaissance, mais aussi si ce taux
d'erreur reste tout de même acceptable dans l'absolu. Dans le cas contraire, le mode non
affaibli reste le mode de fonctionnement le plus sûr. On imagine que ce choix dépend des
autres paramètres du système.

La combinaison de tous cesparamètres nousfait donc10x8x3x2 = 480 configurations
différentes à envisager. Cependant toutes ne sont pas aussi intéressantes les unes que les
autres comme le montreront les expériences présentées dans les paragraphes qui suivent.

Apprentissage des cartes auto-organisatrices

L'apprentissage des cartes auto-organisatrices a nécessité le "réglage" d'un certain
nombre de paramètres spécifiques à ce type d'architecture neuronale.

Tout d'abord, lors de la présentation d'un exemple à la carte, tous les neurones cal
culent la distance entre ce vecteur d'entrée et leur vecteur prototype. Bien que ces deux
vecteurs soient des vecteurs de coordonnées sphériques, la distance utilisée n'est pas la dis
tance angulaire comme la logique le voudrait, mais la classique distance euclidienne. Cette
dernière est en fait une approximation à l'ordre deux de la distance angulaire, et nous
justifions cette légère approximation par le fait que toutes les coordonnées manipulées par
les cartes auto-organisatrices sont inférieures au paramètre Rdp, qui reste lui-même très
faible (au plus égal à 10 degrés). De plus, la distance euclidienne est plus rapideà calculer
que la distance angulaire, ce qui n'est pas négligeable pour des corpus d'apprentissage de
plus de 100000 exemples (ce qui est le cas quand Rdp est supérieur à 8 degrés).

L'apprentissage est en fait divisé en plusieurs étapes successives:

1. Dans un premier temps le corpus est construit comme décrit au paragraphe 1.2.3
page 126.

2. Les vecteurs prototypes de tous les neurones sont ensuite initialisés avec des valeurs
aléatoires très faibles autour du vecteur nul.

3. L'apprentissage commence vraiment avec une première phase où le pas d'apprentis
sage est fixé à 1, et où le voisinage de chaque neurone comprend environ la moitié

7. On obtient un vecteur caractéristique similaire, si ce n'est que l'élément non nul vaut 1 et pas tirai.
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des unités de la carte. Cette phase qui dure 5époques8 permet un premier position
nement grossier des neurones dans l'espace des entrées.

4. Pendant une seconde phase, le pas d'apprentissage diminue linéairement à chaque
époque, de la valeur 1à la valeur 0.001. Le voisinage fait de même, en partant de
la moitié des unités de la carte, et en finissant pour chaque neurone avec seulement
ses quatre voisins les plus proches (moins si le neurone se trouve en bordure de la
grille topologique). Cette phase qui dure 55 époques permet un positionnement des
neurones de plus en plus précis au fil des époques.

5. Enfin, pendant une troisième et dernière phase, le pas d'apprentissage reste fixé
à 0.001, et le voisinage de chaque neurone est vide. Cette ultime phase de durée
variable permet un positionnement définitif et très fin des neurones.

Parlons maintenant du critère d'arrêt qui met fin à la phase d'apprentissage. Le but
de cette phase est de répartir les neurones selon la distribution des étoiles à l'intérieur
des disques primaires. Dans le cas idéal, tous les neurones s'activent9 le même nombre de
fois si l'on présente successivement tous les exemples du corpus. Nous avons ainsi défini
un critère pour mesurer la qualité de l'apprentissage, QA = £n(An - A0)2, où la somme
se fait sur tous les neurones de la carte, où An est le nombre de fois sur l'ensemble du
corpus où le n-ième neurone s'active, etoù A0 désigne le nombre optimal d'activations sur
l'ensemble du corpus, c'est-à-dire TJL2CTK (Tc désigne la taille du corpus). Ce critère est
donc d'autant plus élevé que l'apprentissage est éloigné du cas idéal évoqué précédemment.
En étudiant l'évolution de QA pendant la troisième phase décrite ci-dessus, nous avons
constaté que dans un premier temps il diminuait irrégulièrement mais rapidement vers
une valeur minimale, puisqu'il augmentait ensuite lentement vers une autre valeur limite
plus élevée. L'évolution de ce critère nous permet donc de stopper l'apprentissage pendant
sa dernière phase :

- Si le critère QA obtenu pour l'époque courante est inférieur au meilleur (c'est-à-dire
au plus faible) critère QA obtenu pour les époques précédentes, l'algorithme retient
la position des neurones et le critère QA associé à l'époque courante.

- Si le critère QA obtenu pour l'époque courante est supérieur de 10 %au meilleur
critère QA obtenu pour les époques précédentes, l'apprentissage est stoppé car on
considère qu'il se trouve dans la phase où UQA augmente vers une limite plus élevée
sans espoir d'amélioration". Les vecteurs prototypes définitifs ne sont bien sûr pas
ceux de l'époque courante, mais ceux de l'époque associée au meilleur critère QA
obtenu.

- Dans tous les autres cas, l'apprentissage se poursuit normalement.

Enfin, nous avons remarqué que la qualité de l'apprentissage était relativement va
riable, selon que pour chaque époque, les exemples du corpus étaient toujours présentés
dans le même ordre, ou au contraire selon un ordre aléatoire. Aucune des deux techniques
ne s'est révélée meilleure que l'autre dans tous les cas ; aussi nous avons choisi de faire
un apprentissage avec ordre de présentation fixe, suivi de 25 apprentissages avec ordre de
présentation aléatoire, et de finalement ne garder que le meilleur de tous.

8. Nous entendons par époque une présentation complète du corpus d'apprentissage.
9. Nous nous plaçons ici dans le cas où lacarte auto-organisatrice fonctionne dans un mode de com

pétition : seul s'active le neurone le plus proche de l'étoile présentée en entrée.
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Paramètres divers

Enfin nous rappelons ici quelques paramètres que nous avons choisi de ne pas faire
varier pour nos simulations, mais qui tout de même influent fortement sur le comportement
de notre algorithme.

La valeur r définit le bassin d'activation des neurones pour le codage réel. Comme
il a été expliqué au paragraphe 1.2.3 page 129, nous avons choisi de fixer r à la valeur
Rdp/Lctk pour la suite.

Le catalogue d'étoiles, qui servira d'une part pour l'apprentissage des réseaux de neu
rones du système, et d'autre part à générer des champs de vue pour nos simulations, a
été construit artificiellement : les coordonnées sphériques de 3000 étoiles ont été choisies
aléatoirement selon une distribution uniforme (voir le paragraphe 1.1.3 page 118).

Enfin, l'étiquette globale d'une étoile n'est définitivement retenue que si la confiance
qui lui est associée est supérieure à 0.5.

1.3.2 Reconnaissance des disques primaires

Présentation

Pour première évaluation de notre système, il nous asemblé particulièrement significa
tif de tester simplement la reconnaissance des disques primaires. En effet, l'identification
d'un disque primaire constitue l'opération de base sur laquelle s'appuie l'étiquetage du
champ de vue dans son ensemble. Si déjà cette opération est défaillante, les recoupements
entre les identifications locales ne pourront aboutir.

Ces tests sont bien sûr un bon indicateur du comportement général de notre système,
mais ils permettent surtout de comparer les différentes configurations envisagées. En effet,
pour une configuration choisie (RDp, LCtk, mode de codage et mode de choix), le test
se déroule ainsi: tous les disques primaires significatifs (c'est-à-dire contenant au moins
deux étoiles) de la voûte céleste sont considérés, puis chacun est présenté à la carte
topologique pour construire le vecteur caractéristique, et enfin ce dernier est à son tour
présenté au réseau winner-takes-all. Or ce processus est identique àcelui de l'apprentissage
des réseaux winner-takes-all, excepté pour la dernière étape où le vecteur caractéristique
obtenu devenait le vecteur prototype d'un nouveau neurone. De ce fait, la réussite de la
reconnaissance ne dépend que du réseau winner-takes-all, et plus précisément encore, que
du codage des disques primaires, puisque ce réseau ne réalise en fait que des comparaisons
de vecteurs. Or ce codage est directement déterminé par les paramètres Rdp, Lctk, etc.

En résumé, tester la reconnaissance des disques primaires revient à tester les para
mètres de leur codage.

Résultats des simulations et analyse

Le nombre de disques primaires significatifs peut varier fortement selon le paramètre
RDP (voir le tableau 1.1 page suivante). Aussi, pour que les courbes qui suivent puissent
être comparées, nous exprimerons (sauf rare et intéressante exception) les résultats de
nos simulations par "la proportion de disques primaires reconnus (ou non) parmi ceux qui
pouvaient l'être (c'est-à-dire ceux qui sont significatifs)", et non par "le nombre absolu de
disques primaires reconnus (ou non)".

Les courbes résultats de nos simulations sont regroupées dans l'annexe A page 211.
La figure A.l page 212 présente plusieurs courbes regroupées en trois graphiques dif

férents. Chaque courbe donne la proportion de disques primaires reconnus en fonction du
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Rdp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre 2156 1064 439 119 27 4 0 0 0 0

TAB. 1.1 - Nombre de disques primaires non significatifs selon leur rayon (en degrés)

paramètre LCtk, le paramètre RDp étant lui figé. Le graphique du haut rassemble les
résultats obtenus avec le codage booléen, le graphique intermédiaire ceux obtenus avec le
codage entier, et le graphique du bas ceux obtenus avec le codage réel. L'analyse de ces
courbes permet de dégager plusieurs résultats.

Tout d'abord, quelle que soit la courbe, la proportion de disques primaires reconnus
augmente systématiquement en fonction de la largeur de la carte auto-organisatrice uti
lisée. Dans le cas du codage réel, la limite de 100 % des disques reconnus est facilement
atteinte. Dans le cas des codages booléen et entier, la reconnaissance approche les 100 %
(99.9 %pour êtreprécis) pour certaines tailles du rayon des disques primaires, mais sans
jamais atteindre cette valeur, même si les courbes font penser à "une lente convergence".

Ensuite, la proportion de disques primaires reconnus semble augmenter aussi en fonc
tion du paramètre Rdp- Nous verrons avec la figure suivante que cela n'est pas tout à fait
exact pour le codage booléen.

Enfin, le codage réel est supérieur au codage entier, lui même supérieur au codage
booléen. Cependant, le taux de reconnaissance en fonction de LCtk évolue différemment
selon le codage utilisé :

- Le codage réel donne de bien meilleurs résultats que les deux autres. Ainsi dans la
configuration la moins performante (Lctk = 3 et Rdp = 1), le codage réel affiche
déjà un taux dereconnaissance de 75 %, à comparer aux 13 %du codage booléen et
aux 17 %du codage entier! D'autre part, la qualité de la reconnaissance augmente
peu quand Lctk croît. Représenter un disque primaire par 100 nombres réels plutôt
que par 10 n'apporte donc qu'une faible amélioration. De ce point de vue là, le taux
de reconnaissance pour le codage réel dépend plus de Rdp que de Lctk- D'ailleurs
pour Rdp > 7 et quel que soit Lctk, les 3000 disques primaires du catalogue sont
tous reconnus sans exception.

- L'évolution des courbes de la figure A.l montre clairement une reconnaissance "anor
malement" catastrophique pour Lctk = 3 dans le cas du codage booléen. Demême,
le taux de reconnaissance est "anormalement" mauvais pour Lctk —4 avec le co
dage booléen, ainsi que pour LCtk = 3 avec le codage entier, dans une moindre
mesure tout de même. Ces irrégularités sont d'autant plus marquées que le para
mètre Rdp est important, c'est-à-dire que les disques primaires contiennent beau
coup d'étoiles. On en déduit que 9 ou 25 booléens, ou encore 9 entiers, ne sont pas
vraiment suffisants pour représenter avec précision les disques primaires, surtout si
leur contenuest riche. Passées cesconfigurations à problème, les courbes reprennent
"une progression normale".

- Pour Lctk > 5 et Rdp < 6, le taux de reconnaissance obtenu avec le codage
entier n'est que peu supérieur à celui obtenu avec le codage booléen. De même,
pour Lctk > 7 et Rdp > 7, les deux codages présentent des performances quasi-
identiques proches des 100 %. Si donc on écartequelques configurations (Lctk < 4,
et Lctk < 6 si Rdp > 6), le codage entier présente un intérêt mineur par rapport
au codage booléen, d'autant plus que ce dernier est bien plus simple à gérer.
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La figure A.2 page 213 présente différemment la proportion de disques primaires re
connus : les courbes sont fonction cette fois du paramètre Rdp, et c'est le paramètre Lctk
qui est figé. On peut bien sûr y faire les mêmes observations que sur la figure A.l, no
tamment le taux de reconnaissance catastrophique pour Lctk —3 dans le cas du codage
booléen.

Mais surtout cette figure permet d'évaluer précisément la dépendance du taux de
reconnaissance par rapport au paramètre Rdp- Dans le cas du codage réel, les choses sont
assez simples : plus grand est Rdp meilleure est la reconnaissance, et passé Rdp = 4 elle
est presque parfaite quel que soit Lctk- Pour le codage entier, les choses sont à peine
plus compliquées : le taux de reconnaissance augmente assez régulièrement avec le rayon
des disques primaires, pour toujours atteindre les 100 % (ou presque), mais d'autant plus
tard que Lctk est faible.

Par contre, le cas du codage booléen est plus complexe. Tout d'abord pour Lctk = 3,
le taux de reconnaissance diminue très légèrement avec Rdp- Ensuite pour 4 < Lctk < 6,
le taux de reconnaissance augmente dans un premier temps franchement jusqu'à environ
RDp = 7, avant de diminuer d'autant plus nettement que Lctk est faible. Ces phéno
mènes s'expliquent encore par une insuffisance des vecteurs caractéristiques à représenter
des disques primaires au contenu trop riche. En effet passé Rdp = 7, les disques primaires
contiennent tellement d'étoiles que les vecteurs caractéristiques ont presque tous leurs élé
ments positionnés à vrai rendant leur distinction impossible. Le cas Lctk = 3 représente
pour ce problème un cas pathologique puisque le codage booléen semble insuffisant quel
que soit Rdp-

Enfin la figure A.3 page 214 présente plusieurs courbes qui donnent chacune le nombre
(absolu10) de disques primaires non reconnus en fonction du paramètre Rdp, le paramètre
Lctk étant lui figé. L'intérêt de cette figure est de montrer les effets conjoints sur le taux
d'erreur, d'une part du taux de reconnaissance, et d'autre part du nombre de disques
primaires significatifs.

Ainsi si l'on passe de 1 degré à 2 degrés pour Rdp, le taux de reconnaissance croît, mais
parallèlement le nombre de disques primaires significatifs double. Comme l'amélioration
de la reconnaissance ne compense pas cette augmentation, au final le nombre de disques
primaires mal reconnus croît lui aussi. Passé Rdp = 3, le taux d'erreur décroît d'autant
plus vite que le nombre de disques primaires significatifs évolue peu voire plus du tout
à partir de Rdp = 7. Enfin on retrouve nettement sur cette figure le cas pathologique
Lctk = 3 pour le codage booléen, cas pour lequel le nombre de disques primaires non
reconnus augmente sans cesse en fonction de Rdp-

1.3.3 Reconnaissance des champs de vue

Présentation

Notre système de reconnaissance a été conçu pour identifier deux étoiles à l'intérieur
d'un champ de vue quelconque fourni par une caméra CCD. Pour donc évaluer complè
tement ses performances, nous avons constitué un corpus de test de 128 champs de vue.
Ceux-ci sont uniformément répartis sur l'ensemble de la voûte céleste. Certains champs de
vue seront donc riches en étoiles (ceux près des pôles), et d'autres beaucoup moins (ceux
aux environs de l'équateur). Comme ce corpus servira à tester toutes les configurations
envisagées, tous les résultats seront comparables.

10. Attention aux échelles différentes sur l'axe des ordonnées.



— Reconnaissance d'attitude: une méthode neuronale

Pour chaque configuration (RDP, LCTk, mode de codage et mode de choix), nous
aurons quatre mesures différentes. Lors de l'étiquetage global du champ de vue, certaines
étoiles obtiennent une étiquette définitive, d'autres non, en fonction de tous les étiquetages
locaux aux disques primaires qui ont précédé cette étape. Une étoile ainsi étiquetée est
considérée comme identifiée par l'algorithme. Les deux premières mesures seront donc,
dune part la proportion moyenne d'étoiles correctement identifiées, et d'autre part la
proportion moyenne d'étoiles mal identifiées. Ànoter que lasomme de ces deux nombres ne
donne pas forcément 100 %, puisque le terme "proportion" sous-entend ici "parmi toutes
les étoiles du champ de vue", et que justement toutes ne reçoivent pas une étiquette
globale. Parmi toutes les étoiles identifiées, notre système de reconnaissance choisit les
deux dont l'étiquetage est le plus sûr. Si ces étoiles-là ont été toutes les deux correctement
identifiées, nous dirons que le champ de vue aété "reconnu" ;mais si une seule de ces étoiles
a été mal identifiée, nous dirons au contraire qu'il a été mal "reconnu". La proportion
de champs de vue (parmi les 128 du corpus de test) reconnus constitue notre troisième
mesure, et le proportion de champs de vue mal reconnus notre quatrième mesure. Là
encore, la somme de ces deux nombres ne donne pas forcément 100 %, puisque pour
certains champs de vue, notre algorithme peut avoir identifié moins de deux étoiles.

Nous avons vu que tester la reconnaissance des disques primaires revenait en fait à
tester les paramètres de leur codage. Quelles informations supplémentaires apportent donc
les tests de reconnaissance des champs de vue?

Tout d'abord, tester la reconnaissance des champs de vue permet bien sûr de tester
aussi la reconnaissance des disques primaires, puisque cette deuxième opération est sous-
jacente à la première. Mais les conditions sont ici différentes de celles du paragraphe 1.3.2
page 137. Première différence, les disques primaires ne sont plus directement extraits de
la voûte céleste, mais extraits de champs de vue qui eux sont extraits de la voûte céleste.
Cette étape supplémentaire de calcul introduit des erreurs numériques dues à la précision
forcément limitée des machines. Ces erreurs sans doute très faibles peuvent être assimilées
àune très légère perturbation des champs de vue. Autre différence, chaque disque primaire
n'apparaît plus une seule fois sur l'ensemble du test, mais un nombre variable de fois au
gré de sa présence à l'intérieur des champs de vue du corpus. En effet, ces derniers ne
réalisent évidemment pas une partition de la voûte céleste. Ainsi un même disque primaire
peut n'appartenir à aucun champ de vue du corpus, comme il peut appartenir à plusieurs.

Mais le principal intérêt de tester la reconnaissance des champs de vue est de prolonger
le test de la reconnaissance des disques primaires. En effet, ce dernier ne comprend pas
la phase d'étiquetage global. Cette phase peut d'ailleurs se subdiviser en deux étapes :
pendant la première l'algorithme attribue autant que possible une étiquette globale à
chacune des étoiles du champ de vue, et durant la seconde il choisit les deux étoiles dont
l'étiquetage global est le plus sûr. Les proportions moyennes d'étoiles correctement et
mal identifiées seront deux mesures représentatives des performances de la première de
ces deux étapes, quand les proportions de champs de vue correctement et mal reconnus
seront elles deux mesures représentatives des performances de la seconde. En effet, une
configuration donnée peut mal identifier un certain nombre d'étoiles du champ de vue,
tout en reconnaissant correctement celui-ci par le jeu de la sélection des deux étoiles
retournées par le système de reconnaissance.

Résultats sans perturbation

Les courbes résultats de nos simulations sont regroupées dans l'annexe B page 215.
Nous présentons dans un premier temps les résultats de nos simulations sans perturbation
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des 128 champs de vue du corpus de test.
La figure B.l page 216 présente la proportion moyenne d'étoiles correctement identi

fiées en fonction de Lctk- On retrouve tout à fait l'allure des courbes de la figure A.l
page 212 qui présentait la proportion de disques primaires reconnus aussi en fonction de
Lctk- Néanmoins il existe deux différences essentielles.

Tout d'abord, dans la plupart des cas, les courbes atteignent ici une limitesupérieure
de reconnaissance. C'est tout particulièrement visible dans le cas du codage réel. Les
courbes qui échappent à cette règle sont celles correspondant aux paramètres Rdp les
plus faibles, et on peut supposer que si nous avions fait des tests pour des valeurs plus
grandes de LCtk, ces courbes auraient aussi atteint une borne supérieure. Dans le cas
du codage réel, cette limite est atteinte si rapidement qu'on a presque l'impression que
l'identification des étoiles est totalement indépendante de la valeur de LCtk- Nous avions
déjà remarqué cette faible dépendance lors de la reconnaissance des disques primaires,
mais pas à ce point. Nous expliquons ce phénomène par les contraintes exigées pour
valider le choix d'une étiquette globale pour une étoile. En effet, à partir d'un certain
seuil (différent selon les autres paramètres de la configuration), augmenter la taille de
la carte auto-organisatrice permet seulement de résoudre des cas difficiles de confusion
entre disques primaires "ressemblants". Prenons l'exemple dedeux disques primaires avec
pour chacun trois étoiles à l'intérieur, étoiles situées de façon assez similaire. Avec une
petite carte auto-organisatrice, les neurones activés seront les mêmes, générant ainsi le
même vecteur caractéristique pour les deux disques (cas des codages booléen et entier).
Avec plus de neurones, il sera possible de générer un vecteur caractéristique différent
pour chaque disque, rendant ainsi possible de les distinguer. Ce phénomène de disques
primaires ressemblants se produit surtout pour ceux avec peu d'étoiles à l'intérieur. Or
s'ils contiennent peu d'étoiles, ces dernières se retrouveront vraisemblablement dans peu
de disques primaires différents au niveau d'un champ de vue, et donc elles auront moins
de chances que les autres de recevoir une étiquette globale. En résumé, augmenter la
taille de la carte auto-organisatrice permet de reconnaître quelques disques primaires
supplémentaires, mais pas d'étiqueter globalement les étoiles qu'ils contiennent.

La seconde différence concerne les meilleures performances atteintes pour les diffé
rents codages. Pour la reconnaissance des disques primaires, nous atteignions 100 %(ou
presque) de disques reconnus dans le cas le plus favorable, et ce, quel que soit le codage
utilisé. Or pour l'identification des étoiles, on constate une différence d'environ 5 % pour
le meilleur résultat entre le codage réel et les codages booléen et entier. Comment expli
quer cette supériorité nouvelle du codage réel? Et bien, pratiquement 100 %des disques
primaires sont reconnus avec les codages booléen et entier, mais seulement pour les va
leurs importantes du paramètre Rdp- Or nous avons déjà mentionné que plus les disques
primaires sont grands, moins ils sont nombreux dans un champ de vue, et donc moins il y
a de recoupements possibles pour étiqueter globalement une étoile. Le codage réel permet
lui d'approcher les 100 % de disques reconnus même pour des valeurs faibles de Rdp,
valeurs qui sont favorables à de nombreuses identifications locales. C'est là un avantage
certain du codage réel pour l'identification des étoiles.

La figure B.2 page 217 présente la proportion moyenne d'étoiles correctement iden
tifiées en fonction de Rdp- D est intéressant de la comparer avec la figure A.2 page 213
qui présentait la proportion de disques primaires reconnus aussi en fonction de Rdp- Les
allures des courbes très différentes entre ces deux figures illustrent très bien le compromis
à trouver pour le paramètre Rdp vis-à-vis de l'étiquetage des étoiles. En effet, augmenter
le rayon des disques primaires permet de mieux les distinguer les uns des autres comme
le montre la figure A.2 (à quelques exceptions près), mais à partir d'une certaine taille,
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les disques primaires ne sont plus assez nombreux àl'intérieur des champs de vue pour
que les recoupements permettent d'étiqueter des étoiles comme le montre la figure B2 II
ya donc un équilibre a trouver entre ces deux besoins opposés

«àiïT ^ COfSer réCl' L" ray°n °PtimaJ d6S di8qUeS Primaires est de 4de6rés q«el que
7erI iTd1' t ?r r-Kcrtre' rr les codages booiéen et entier'ia ^ «*de Rdp est dautant plus faible que LCTk est grand (hormis le cas toujours pathologique
de Lctk =3avec le codage booléen). Ce phénomène s'explique par le fait que la recon
naissance est pratiquement indépendante de LCtk pour le codage réel, ce qui n'est pas
le cas des codages booléen et entier. Ainsi pour ces deux codages, la valeur optimale de
Rdp est plus grande si LCtk est faible pour compenser la mauvaise reconnaissance liée à
une petite carte auto-organisatrice.

La figure B.3 page 218 présente la proportion moyenne d'étoiles mal identifiées en
tonction de RDP. Il est intéressant de voir que celle-ci est toujours très faible, voire nulle
pour de nombreuses configurations. Notre algorithme d'étiquetage global des étoiles filtre
donc assez bien les erreurs de reconnaissance des disques primaires

On peut être surpris par le fort taux d'erreur du codage réel par rapport aux deux
autres, pour les valeurs les plus faibles du paramètre RDP. Nous expliquons ce phéno
mène par le fonctionnement différent de la carte auto-organisatrice selon le codage utilisé
En effet comme nous l'avons souligné précédemment, extraire les disques primaires des
champs de vue plutôt que de la voûte céleste induit de légères perturbations sur les co
ordonnées des étoiles. Or pour les codages booléen et entier, àchaque présentation d'une
étoile un seul neurone s'active, et c'est uniquement le fait que tel neurone et pas un autre
se soit active qui est retenu pour la construction du vecteur caractéristique. Ainsi, si à
cause de 1imprécision numérique, une étoile est très légèrement déplacée à l'intérieur du
disque primaire, il est très probable que ce sera toujours le même neurone qui sera activé
et donc le vecteur caractéristique sera inchangé. Au contraire avec le codage réel tous
les neurones s'activent lors d'une présentation d'étoile, et surtout, c'est l'intensité même
de leur activation qui sera utilisée pour construire le vecteur caractéristique. Comme
justement leur activation dépend directement de la position de l'étoile à l'intérieur du
disque primaire, un léger déplacement de celle-ci aboutira à un vecteur caractéristique
légèrement modifie. Cela est suffisant pour provoquer des confusions lors de la reconnais
sance des disques primaires, surtout si le paramètre RDP est faible, car alors les disques
contiennent peu d'étoiles, ce qui les rend difficile à distinguer. Cette capacité à filtrer de
faibles perturbations est cette fois un plus pour les codages booléen et entier.

La figure B.4 page 219 présente la proportion de champs de vue reconnus en fonction
de Lctk- On constate tout d'abord que le taux de réussite atteint pratiquement 100 %
pour de nombreuses configurations, ce qui est encore un très bon résultat pour notre
système de reconnaissance.

Il est ensuite intéressant de comparer les courbes précédentes avec celles de la figure B.l
page 216 qui présentait la proportion moyenne d'étoiles correctement identifiées aussi en
fonction de LCTK- Fort logiquement, l'allure de ces courbes est semblable. Néanmoins
on constate qu'entre la proportion de champs de vue reconnus et la proportion moyenne
détoiles correctement identifiées, la "hiérarchie" entre les différentes courbes (chacune
correspondant à un RDP fixé) n'est pas la même. Considérons par exemple dans le cas
du codage entier les courbes pour RDP =1et RDP =10. Que ce soit pour l'une ou pour
1autre, le taux d'identification des étoiles finit par atteindre 5 %. Par contre, le taux
de reconnaissance des champs de vue atteint environ 16 %pour RDP = 1, et environ
32 %pour RDP = 10 soit près du double! Comment expliquer que deux configurations
différentes qui identifient le même nombre moyen d'étoiles ne reconnaissent pas également
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le même nombre de champs de vue? Pour expliquer ce phénomène, nous avons analysé
champ de vue par champ de vue la proportion d'étoiles identifiées. Il en ressort que
notre algorithme identifie plus d'étoiles dans un champ de vue quand Rdp = 10, sauf
si celui-ci contient beaucoup d'étoiles, auquel cas il est préférable d'avoir Rdp = 1. Au
final, la proportion moyenne d'étoiles identifiées est la même, mais pour les champs de
vue pauvres en étoiles, la configuration avec Rdp = 10 aura su identifier au moins deux
étoiles (et donc reconnaître le champ de vue), et pas la configuration avec Rdp = 1.
Donc de façon plus générale, l'efficacité des configurations pour des valeurs moyennes
ou importantes de Rdp sera plus homogène sur l'ensemble des champs de vue, qu'ils
contiennent ou non beaucoup d'étoiles. Bien sûr ce comportement est préférable pour
maximiser la reconnaissance comme le démontre la figure B.4.

La figure B.5 page 220 présente la proportion de champs de vue reconnus en fonction
de Rdp- En comparant les courbes de cette figure avec celles de la figure B.2 page 217 qui
présentait la proportion moyenne d'étoiles correctement identifiées aussi en fonction de
Rdp, on constate encore (et logiquement) une allurecommune, saufqu'au lieud'avoir une
valeur optimale pour Rdp comme précédemment, nous avons ici un "plateau" de valeurs
optimales. Plus précisément, pour Rdp compris entre 4 et 7 degrés, la reconnaissance des
champs de vue atteint presque 100 %, et ce quel que soit le codage utilisé. Ce phénomène
s'explique simplement par le fait qu'identifier correctement 100 étoiles à l'intérieur d'un
champ de vue est un "luxe", puisque deux suffisent. Ainsi, une configuration avec Rdp = 7
reconnaît autant de champs de vue qu'une configuration avec Rdp = 4, qui pourtant
identifie plus de 10 % d'étoiles supplémentaires. De plus, comme nous l'avons signalé
quelques lignes plus haut, une configuration avec Rdp = 7 est sans doute favorisée par
une reconnaissance plus homogène sur l'ensemble des champs de vue.

Se contenter de seulement deux étoiles pour reconnaître un champ de vue masque en
quelque sorte lesécarts d'efficacité entre les différentes configurations pour l'identification
des étoiles. Ainsi par exemple, la figure B.5 laisse à penser que le choix du codage est
indifférent. Mais on imaginesans peine que si les données fournies à notre algorithme sont
perturbées, la supériorité effective du codage réel se verra aussi pour la reconnaissance
des champs de vue à partir d'un certain seuil de dégradation.

La figure B.6 page 221 présente la proportion de champs de vue mal reconnus en
fonction de Rdp- Nous constatons encore, que pour de nombreuses configurations (en
particulier dès que Rdp atteint 5 degrés), notre système de reconnaissance ne s'est jamais
trompé sur l'ensemble du corpus de test. Nous retrouvons aussi un très fort taux d'erreur
dans le cas du codage réel pour les valeurs faibles de Rdp- C'est la conséquence directe
des étoiles mal identifiées plus nombreuses pour ces configurations (voir plus haut).

Nous n'avons présenté pour l'instant que les résultats des simulations avec le mode de
choix normal; c'est-à-direque l'étiquette globale d'une étoileétait définitivement retenue,
uniquement si cetteétoile avait été localement (au niveau d'un disque primaire) étiquetée
au moins deux fois. Nous nous intéressons maintenant au mode de choix affaibli. Pour
celui-ci, l'étiquette globale d'une étoile est toujours retenue, mais si cette étoile n'a fait
l'objet que d'un seul étiquetage local, la confiance associée à l'étiquette globale est écrêtée
à la plus faible valeur possible.

Lors d'une première analyse, nous avons supposé que l'utilisation du mode de choix
affaibli à la place du mode de choix normal augmenterait les taux de réussite, mais aussi
les taux d'échec. Les résultats des simulations avec le mode de choix affaibli que nous
exposons maintenant vont nous permettre d'évaluer dans quelle mesure: les figures B.7
page 222, B.8 page 223, B.9 page 224 et B.10 page 225 présentent respectivement, toujours
en fonction du paramètre Rdp, la proportion moyenne d'étoiles correctement identifiées,
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et ZT . TP 7 reC°nnUS'la Pr°P°rtion m°yenne d'étoiles mal identifiéeset aproportion de champs de vue mal reconnus. Il faut comparer ces quatre figures avec
celles équivalentes pour le mode de choix normal.

Du point de vue du taux d'identification des étoiles, on constate un comportement
similaire entre 1«, deuxmodes de choix, mais les performances du mode de choix anS
les onTrT8 °r 15 %Sel°n lG CaS- " 6St intéreSSaDt de noter *» - «* surtoutles configurations avec le paramètre RDP important qui en profitent. Le rayon optimal des
—«irr -uih£*,de 4?gré?vec ie mode de ch°ix n°rmai -ret—-taugmente a5degrés dans le cas des codages booléen et entier. Ce phénomène s'explique
simplement: dun cote les recoupements entre disques primaires sont peu nombreux si
Rdp est important, et de l'autre il suffit justement d'une seule identification locale pour
qu une étoile reçoive une étiquette globale avec le mode de choix affaibli. Quant au taux dereconn des ^ A fl ne gagne globalement ^ ^ ^
cest suffisant pour atteindre la barre des 100 %pour un certain nombre de configurations).
Une fois encore, le fait d'identifier 10 ou 15 %d'étoiles supplémentaires ne change pas
grand chose pour la reconnaissance globale, puisque deux suffisent. Par contre, on voit
modeeaffaibir ^ ** *"* ^ * "^ ^ COnfiSurations avec *dp fort qui profitent du

La proportion moyenne d'étoiles mal identifiées est la mauvaise surprise des simulations
pour le mode de choix affaibli: les résultats pour les codages booléen et entier sont très
mauvais pour toutes les valeurs de RDP inférieures à8degrés. Seul le codage réel conserve
un taux déchec comparable avec celui du mode de choix normal. Si on compare les
figures B.9 page 224 et A3 page 214, cette dernière présentant le nombre de disques
primaires non reconnus en fonction de RDP, on constate une allure très proche. Ce n'est
pas un hasard : le mode de choix affaibli ne filtrant pas les identifications locales comme le
mode de choix normal (qui lui en exige au moins deux concordantes pour chaque étoile)
les étoiles mal identifiées reflètent plus ou moins directement les disques primaires mai
oriTt tCOTUent;7leS !"COnfi^ations les I*» Performantes pour les codagebooléen et entier donnent des résultats acceptables. On retrouve exactement le même
comportement pour la proportion de champs de vue mal reconnus. Cette similitude entre
! ZTrTUl eTl, SC aPeTr' qUC CC S°nt les étoiles mal identifiées, induites par
OrTourt ?X1 r ' 'qU1 'S°nt Ch°iSieS Ct ret°UrnéeS Paf kSyStème de connaissance,
l'oblt » ^ PfeC1Srent' n°US SaV°nS dGUX Ch°ses: d'une P"* e"es n'ont fait1objet que dune seule identification locale au niveau d'un disque primaire, et d'autre part
1algorithme leur aassocie la plus petite confiance possible. Le premier point nous laisse
supposer que ces etoiles-la appartenaient àdes champs de vue contenant peu d'étoiles Le
deuxième point nous laisse supposer la même chose, car autrement ces étoiles associées
a une confiance minimale n'auraient pas été choisies par le système. Au vue des courbes
précédentes, il est alors clair que le mode de choix affaibli n'est pas du tout fiable si les
c^Zh VUC ^ C°ntlennent P^ beaucouP d'éto"es, ^f si RDP est important, auquelcas les disques primaires sont suffisamment grands pour être reconnus de manière fiable.

surt!uttUtTn;leH m°de ^ Ch°iX ^fH' C°mbiné ^ C°dageS b°0léen et entier' a-élioreacons en deh arecon-issance de notre algorithme si RDP est important; de toutes
auTd C , , cesfc^-t^s-là, il n'est pas du tout fiable. Par cont ecombiné
nombre d ' ? *'"**«« ^ performances sans augmentation significative du
nombre de mauvaises reconnaissances.
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Résultats avec perturbation

La reconnaissance d'attitude n'est pas l'objectif de notre étude, juste un support ap
plicatif; néanmoins nous avons expérimenté notre algorithme avec des champs de vue
perturbés aléatoirement, de manière à évaluer son comportement, sinon dans des condi
tions réelles, du moins dans des conditions plus proches de la réalité que ne le sont des
champs de vue extraits d'un catalogue "parfait" de la voûte céleste.

Nous avons ainsi perturbé les 128 champs de vue de notre corpus de test précédent.
Pour chacun, la perturbation s'est déroulée en trois étapes :

1. Dans un premier temps, les coordonnées (sphériques) de chaque étoile du champ
de vue se voyaient ajouter un très petit delta aléatoire compris entre plus et moins
0.05 degrés. Cette valeur a été choisie pour que d'une part le déplacement des
étoiles se remarque visuellement, et que d'autre part le champ de vue reste tout
de même reconnaissable par un humain. Comme à l'échelle de la vie d'un satellite,
le déplacement des étoiles sur la voûte céleste est négligeable, il est probable que
ce test est même plus sévère que des conditions réelles. Il faut noter que suite à
cette première perturbation, certaines étoiles très proches du bord du champ de vue
pouvaient ainsi disparaître de celui-ci.

2. Nous avons ensuite pour chaque étoile fait un tirage aléatoire pour éventuellement
la supprimer (artificiellement) du champ de vue. La probabilité de disparition d'une
étoile était proportionnelle à sa magnitude11 : une étoile avec la magnitude la plus
faible possible (étoile donc très "pâle") avait 5 % de chances d'être supprimée,
et pour des étoiles plus brillantes cette probabilité diminuait rapidement avec la
magnitude. En pratique, une étoile était supprimée d'un champ de vue assez souvent,
et pour quelques très rares cas, c'était deux étoiles qui l'étaient, jamais plus.

3. Enfin, nous avons fait pour chaque champ de vue trois tirages aléatoires supplé
mentaires, pour éventuellement ajouter (artificiellement) une nouvelle étoile. Pour
chaque tirage, la probabilité d'apparition était encore de 5 %. On calcule facilement
que pour plus de 14 % des champs de vue, au moins une étoile a été ajoutée. Une
étoile ainsi créée l'était de toute pièce, en particulier sa position dans le champ de
vue était aléatoire.

Les courbes résultats de nos simulations sont regroupées dans l'annexe C page 227.
Comme pour le paragraphe précédent, nous nous intéressons d'abord au mode de choix
normal, puis dans un second temps, au mode de choix affaibli.

La figure Cl page 228 (à comparer avecla figure B.2 page 217) présente la proportion
moyenned'étoiles correctement identifiées en fonction de Rdp, et la figure C.2 page 229 (à
comparer avec la figure B.5 page 220) présente la proportion de champs de vue reconnus
également en fonction de Rdp- Dans le premier cas, on constate une légère diminution
du taux d'identification, au pire de l'ordre de 5 %. Quant au taux de reconnaissance
des champs de vue, il ne décroît que de quelques pourcents; mieux encore, pour les
configurations les plus performantes qui approchaient les 100 % sans perturbation, le
nombre de champs de vue reconnus reste stable. Le mode de choix normal se montre donc
particulièrement résistant aux perturbations sur les champs de vue.

Cette robustesse se confirme avec la figure C.3 page 230 (à comparer avec la figure B.3
page 218) qui présente la proportion moyenne d'étoiles mal identifiées en fonction de Rdp,

11. C'est la seule fois où nous avons tenu compte de la magnitude d'une étoile.



146 Reconnaissance d'attitude : une méthode neuronale

et avec la figure C.4 page 231 (à comparer avec la figure B.6 page 221) qui présente la
proportion de champs de vue mal reconnus également en fonction de RDp- En effet, ex
cepté pour quelques configurations de toutes façons peu performantes, le taux de mauvaise
identification ne croît que de manière négligeable, et le taux de mauvaise reconnaissance
reste lui constant ; c'est-à-dire que malgré les perturbations, le nombre de champs de vue
mal reconnus est nul pour un nombre significatif de configurations différentes. On constate
même un phénomène surprenant : dans lecas du codage réel et pour RDp inférieur à 3 de
grés, les mauvaises identifications et les mauvaises reconnaissances sont beaucoup moins
nombreuses avec des champs de vue perturbés ! En fait, le taux de mauvaise identification
d'étoile pour le codage réel devient maintenant comparable à ceux obtenus pour les co
dages booléen et entier. Nous expliquions plus haut ce mauvais comportement du codage
réel par l'utilisation différente qu'il fait de la carte auto-organisatrice. Cependant c'était
dans le cas de perturbations très faibles induites par l'imprécision des calculs numériques.
Les perturbations introduites ici sont autrement plus sérieuses, et sûrement trop impor
tantes pour que le filtrage opéré par la carte auto-organisatrice dans le cas des codages
booléen et entier soit suffisant pour les masquer. Autrement dit, les trois codages se re
trouvent en quelque sorte "à égalité" face à des perturbations significatives des champs
de vue.

Les figures C.5 page 232, C.6 page 233, C.7 page 234 et C.8 page 235 présentent les
performances de notre système avec le mode de choix affaibli. Les résultats obtenus sont
tout à fait conformes à ce que nous pouvions attendre. Ce mode de choix ne filtre pas (ou
presque) les mauvaises reconnaissances de disques primaires, et même sans présence de
perturbation sur les champs de vue, nous avions une augmentation importante des taux
d'erreur. Cependant, en choisissant bien les autres paramètres, on pouvait encore trouver
des configurations qui ne produisaient pas de mauvaise reconnaissance de champ de vue.
En présence de perturbation, de telles configurations sont rares. Par contre, ce mode de
choix permet d'atteindre ponctuellement les 100 % de champs de vue reconnus.

1.4 Conclusions

Les paragraphes précédents ont permis d'évaluer assez précisément le comportement
de notre système de reconnaissance. Nous avions pressenti un certain nombre de résultats
au paragraphe 1.3.1 page 134, mais nous enavons mis enévidence denouveaux, et surtout,
nous avons quantifié les performances de notre algorithme.

De manière générale, il existe plusieurs combinaisons de paramètres pour lesquelles
notre systèmeapproche sinon atteint les 100 % de champs de vue correctement reconnus.
Dans lecas où cettelimite est seulement approchée, il faut préciser que les champs de vue
qui échappent à la reconnaissance sont simplement "non reconnus", et pas "mal reconnus",
ce qui est très important pour ne pas induire un calcul erroné de l'attitude du satellite.
Même en présence de perturbations sérieuses, le taux de reconnaissance reste stable et le
taux d'erreur nul pour ces configurations.

Plus précisément, nous pouvons maintenant analyser l'influence de chacun des quatre
paramètres de notre système :

- Augmenter LCtk est toujours positif, même si assez rapidement le gain obtenu est
de plus en plus faible. D'ailleurs pour le codage réel, la reconnaissance est quasi-
indépendante de ce paramètre. Les cas Lctk = 3 et Lctk = 4 conduisent à des
performances nettement plus mauvaises que celles obtenues avec des valeurs supé
rieures. Nous ne considérerons donc pour la suite que des valeurs supérieures ou
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égales à 5 pour Lctk-

- La valeur optimale de RDp est un compromis, entre le besoin d'avoir de nombreux
disques primaires à l'intérieur d'un champ de vue pour multiplier les recoupements
entre identifications locales, et le besoin d'avoir des disques primaires contenant
beaucoup d'étoiles pour mieux les reconnaître. Évidemment, le compromis à trouver
dépend des autres paramètres du système, mais c'est toujours entre 4 et 7 degrés
pour Rdp que le taux de reconnaissance est maximal.

- Le choix du mode de codage est assez délicat : la performance "de crête" de chacun
est identique, très proche sinon égale à 100 %. Néanmoins le codage réel permet,
d'une part d'atteindre cette limite, et d'autre part de le faire sans erreur, pour plus
de configurations que le codage booléen. Le codage entier constitue une solution
intermédiaire entre les deux, tout de même plus proche du codage booléen que du
codage réel. Cependant les exigences de calcul entre les trois codages ne sont pas les
mêmes. Pour la suite, nous continuerons de les utiliser tous les trois.

- Le mode de choix normal s'est montré particulièrement résistant aux perturbations,
au contraire du mode de choix affaibli. Ce dernier ne reste en fait fiable que pour
des valeurs importantes de RDp, valeurs pour lesquelles il est de toutes façons le
plus performant. Malgré le gain de reconnaissance que ce mode de choix permet,
nous avons préféré l'écarter pour la suite, car nous pensons que le calcul d'attitude
est une opération vraiment trop critique pour le satellite.

En résumé, nous conservons pour la suite les configurations de paramètres pour les
quelles 5 < Lctk < 10 et 4 < RDP < 10, avec les codages booléen, entier et réel, et le
mode de choix normal.
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Passage au circuit
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Nous avons présenté au chapitre précédent un système original de reconnaissance
d'étoiles dans un champ de vue, système permettant un calcul simple et autonome de l'atti
tude d'un satellite. Nous exposons maintenant les principes d'une implantation matérielle
des composantes spécifiquement neuronales de ce système, c'est-à-dire des cartes auto-
organisatrices et des réseaux winner-takes-all. Puisque le thème de nos travaux concerne
la tolérance aux fautes des réseaux de neurones, le calcul d'attitude n'en étant qu'un sup
port applicatif, nous n'étudierons pas le passage au circuit des phases de pré-codage des
disques primaires, de construction du vecteur caractéristique et d'étiquetage des étoiles.
Pour la suite, nous considérerons simplement qu'elles sont exécutées par un processeur
indépendant, qui s'occupe aussi de fournir et de collecter les données auprès des réseaux
de neurones de notre système.

L'implantation que nous proposons s'appuie sur les trains aléatoires d'impulsions pour
les raisons exposées au chapitre 5 page 113. Ce type d'architecture en est encore à l'état
expérimental, et il aurait été bien sûr possible de proposer d'autres réalisations toujours
à base de trains aléatoires d'impulsions. Deux objectifs principaux ont guidé notre choix
pour cette implantation : d'une part que son comportement (en particulier ses perfor
mances) soit aussi proche que possible de son équivalent logiciel, et d'autre part qu'elle
soit la moins sensible aux upsets que possible. Ce dernier objectif peut aussi s'exprimer
en disant qu'elle ne doit impliquer qu'un minimum de bascules mémoires.

Enfin il faut noter que cette implantation n'a fait l'objet d'aucune réalisation matérielle
à proprement parler, elle n'existe que "sur le papier". De toutes façons, notre but n'est pas
de proposer un produit fini "prêt à l'emploi", mais seulement de présenter les principes
d'une telle réalisation matérielle. En particulier, nous supposerons l'existence d'un signal
d'horloge pour synchroniser l'ensemble des opérations, sans donner plus de détails.

2.1 Formalisation des besoins

2.1.1 Du réseau au neurone

Notre système de reconnaissance utilise deux réseaux de neurones : une carte auto
organisatrice avec apprentissage de Kohonen pour la construction du vecteur caractéris
tique, et un réseau à compétition de type winner-takes-all pour reconnaître le vecteur
caractéristique courant.

La carte auto-organisatrice contient selon le paramètre Lctk entre 25 (Lctk = 5)
et 100 (Lctk = 10) neurones. Chacun de ces neurones reçoit en entrée les coordonnées
sphériques (ascension et déclinaison) d'une étoile, coordonnées calculées localement à un
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disque primaire. Selon le codage utilisé pour le vecteur caractéristique, les neurones de
la carte fonctionneront soit dans un mode dit "à compétition", soit dans un mode dit "à
activation". Pour le premier mode, chaque neurone calcule la distance (euclidienne) qui
sépare le vecteur d'entrée de son propre vecteur prototype, et un système de compétition
détermine parmi tous les neurones celui dont l'activation (la distance calculée) est la plus
faible. Pour le second mode de fonctionnement, chaque neurone calcule son activation
selon une formule (voir le paragraphe 1.2.3 page 129 du chapitre 1) qui reflète aussi la
distance entre le vecteur d'entrée et son propre vecteur prototype, mais il n'existe plus
ici de système de compétition, toutes les activations des neurones étant utilisées pour
retourner un vecteur d'activation intermédiaire.

Le réseau winner-takes-all contient lui environ 3000 neurones, c'est-à-dire à peu près
autant que d'étoiles dans notre catalogue de la voûte céleste. Chacun de ces neurones
reçoit en entrée un vecteur caractéristique, et calcule la distance entre celui-ci et son
propre vecteur prototype. Ensuite un système de compétition détermine parmi tous les
neurones celui dont l'activation (la distance calculée) est la plus faible.

En résumé, nous devons implanter matériellement :

- les neurones "à compétition" de la carte auto-organisatrice, ainsi que le système de
compétition associé ;

- les neurones "à activation" de la carte auto-organisatrice ;

- les neurones "à compétition" du réseau winner-takes-all, ainsi que le système de
compétition associé.

2.1.2 Neurones à compétition et système de compétition de la
carte auto-organisatrice

Dans la version logicielle de notre système de reconnaissance, ces neurones recevaient
en entrée un couple de coordonnées sphériques. Celles-ci étant locales àun disque primaire,
elles étaient toutes deux comprises entre plus ou moins RDP. Or nous avons décidé de
restreindre le choix de RDP entre 4 et 7 degrés inclus, et d'autre part tous les calculs
sont effectués avec des mesures angulaires exprimées en radians. Cela signifie donc que
ces neurones reçoivent en entrée deux nombres réels compris entre plus ou moins 0,12
environ.

Les trains aléatoires d'impulsions ne permettent de manipuler que des nombres compris
entre -1 et 1. Les valeurs reçues en entrée par les neurones considérés sont, comme
nous venons de le voir, incluses dans cette fourchette, et de ce fait sont compatibles
avec l'utilisation de trains aléatoires d'impulsions. Cependant, il ne serait absolument
pas optimal de coder avec un train aléatoire d'impulsions un nombre toujours inférieur en
valeur absolue à 0.13, d'autant plus que larésolution d'un tel train est limitée. La solution
est de normaliser les entrées pour que tous les nombres manipulés au cours des calculs
soient compris entre -1 et 1, ces deux valeurs limites éventuellement atteintes.

Un neurone à compétition calcule la distance euclidienne entre deux vecteurs de co
ordonnées sphériques, soit y/(ai - a0)2 + (Si - S0)2. Cette opération sous-entend deux
soustractions, deux mises au carré, une addition et une racine carrée. En pratique, nous
nous passerons de l'ultime racine carrée, qui est une opération fort complexe à réaliser ma
tériellement, et surtout, qui est une opération monotone et donc sans réel intérêt, puisque
c'est le neurone vainqueur qui nous intéresse et pas son activation. Comme nous le ver
rons quelques lignes plus loin, les mises au carré et l'addition traiteront et renverront des
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nombres positifs inférieurs à 1. Restent les soustractions entre les coordonnées du vecteur
d'entrée, et les coordonnées du neurone, elles aussi inférieures en valeur absolue à Rdp du
fait de l'apprentissage. Il vient immédiatement que leur différence est inférieure en valeur
absolue à deux fois Rdp-

Une normalisation optimale consisterait donc à diviser les coordonnées des vecteurs
d'entrée, mais aussi celles des vecteurs prototypes des neurones, par deux fois Rdp ; ainsi
les résultats de tous les calculs seraient compris entre —1 et 1, certains pouvant même
atteindre ces deux bornes. En fait, nous avons divisé ces coordonnées par 1.8 x r, où
r = Rdp/Lctk est le paramètre de "réglage du domaine d'activité des neurones" que
nous avons introduit au paragraphe 1.2.3 page 129 du chapitre 1.

L'idée est ici d'aller encore plus loin qu'une simple normalisation, de façon à utiliser
pleinement la dynamique des nombres codés par trains aléatoires d'impulsions. En effet, il
est évident que diviser les coordonnées par 1.8xr, plutôt que par 2xRdp, va conduire à des
soustractions dont le résultat sera supérieur en valeur absolue à 1. Or si la différence entre
deux coordonnées est supérieure en valeur absolue à 1, c'est que le vecteur d'entrée est
assez éloigné du vecteur prototype du neurone. Dans ce cas, le neurone n'a aucune chance
d'être vainqueur de la compétition, et la valeur exacte de son activation est sans intérêt.
Il faut juste que le neurone ait une activation importante pour qu'il ne puisse pas gagner
la compétition. C'est pourquoi nous avons inclus dans notre implantation un dispositif
matériel qui écrête simplement à 1 ou —1 de telles différences. Pour un vecteur d'entrée
proche du vecteur prototype d'un neurone, les différences entre coordonnées seront faibles
ou modérées, et donc calculées exactement. De plus, elles bénéficieront d'une meilleure
résolution numérique que si nous avions normalisé toutes les coordonnées par 2 x Rdp-
Cela est d'autant plus important que pour ces cas de figures, le neurone considéré est
proche du vecteur d'entrée, et est de ce fait un vainqueur potentiel de la compétition. En
résumé, cette division "exagérée" par 1.8 x r permet de concentrer la précision numérique
limitée des trains aléatoires d'impulsions, là où elle est vraiment utile.

De plus comme nous l'avons vu lors de la présentation de ce paramètre, le choix de
t permet à notre algorithme de conserver un comportement homogène et cohérent quels
que soient les paramètres Rdp et Lctk- Quant à la constante 1.8, elle est utilisée pour
régler avec précision la "sélectivité" de l'activation des neurones. Elle a été déterminée
par essais successifs, de manière à conserver pour les neurones matériels le même niveau
d'activation que les neurones de la version logicielle.

En résumé, tous les vecteurs prototypes associés aux neurones à compétition de la
carte auto-organisatrice doivent être divisés par 1.8 x r, par rapport à la version logicielle
de l'algorithme. Il en est de même pour tous les vecteurs d'entrée, et nous supposerons
que ce calcul supplémentaire est pris en charge par la phase de pré-codage des disques
primaires.

Quant au système de compétition, nous supposons qu'il existe pour chaque neurone un
signal (autrement dit un fil au niveau matériel) qui, une fois toutes les activations calculées,
est actif si et seulement si le neurone associé possède l'activité la plus basse, et inactif
sinon. Il faut noter qu'il est possible que plusieurs signaux soient actifs simultanément si
plusieurs neurones ont la même activation minimale. Ce sera alors à la couche supérieure
de n'en sélectionner qu'un seul.

2.1.3 Neurones à activation de la carte auto-organisatrice

Le cas de ces neurones est très proche des précédents. Eux aussi recevaient en entrée,
dans la version logicielle de notre système de reconnaissance, un couple de coordonnées
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sphériques locales à un disque primaire ;et leur activation était aussi basée sur la distance
euclidienne entre le vecteur d'entrée et leur vecteur prototype.

De ce fait et selon le principe expliqué au paragraphe précédent, tous les vecteurs
prototypes associés aux neurones à activation de la carte auto-organisatrice doivent être
divises par 1.3 x r, par rapport à la version logicielle de l'algorithme. Il en est de même
pour tous les vecteurs d'entrée, et nous supposerons que ce calcul supplémentaire est aussi
pris en charge par la phase de pré-codage des disques primaires.

La constante qui affine le paramètre r vaut ici 1.3 etnon plus 1.8. Là encore déterminée
par essais successifs, elle a été choisie toujours dans le but de conserver pour les neurones
matériels le même niveau d'activation que les neurones de la version logicielle. Ceci est
d'autant plus important que les activations des neurones sont directement utilisées pour
construire le vecteur caractéristique. Il n'y aplus le système de compétition pour masquer
les différences entre la version matérielle et la version logicielle.

2.1.4 Neurones à compétition et système de compétition du ré
seau winner-takes-all

Dans la version logicielle de notre système de reconnaissance, ces neurones recevaient
en entrée un vecteur caractéristique qui était soit booléen, soit entier, soit réel, selon le
mode de codage utilisé. Chacun de ces neurones calculait une activation encore basée
sur la distance entre le vecteur caractéristique d'entrée et son propre vecteur prototype.
Cependant, la nature de cette distance variait selon le codage utilisé.

Pour le passage au circuit, qu'il soit booléen, entier ou réel, le vecteur caractéristique
est toujours exploité tel quel, sans aucune sorte de normalisation comme dans les cas
précédents. Nous verrons lors de l'exposé détaillé des neurones matériels, qu'une telle
manipulation n'est pas nécessaire ni même intéressante.

Quant au système de compétition, il sera équivalent àcelui présenté pour la carte auto
organisatrice, à savoir un signal par neurone qui n'est actif que s'il possède l'activation la
plus faible.

2.2 Neurones matériels

2.2.1 Trains aléatoires d'impulsions
Rappels

Nous avons déjà présenté en détail les architectures neuronales à base de trains aléa
toires d'impulsions au paragraphe 3.5.3 page 88 du chapitre 3. Nous rappelons ici les
principaux résultats.

Tout d'abord, un train aléatoire d'impulsions représente un nombre compris entre 0
et 1, le cas des nombres négatifs étant résolu par un bit annexe de signe. Précisément, un
tel train est une suite d'impulsions ou de non-impulsions, la probabilité qu'il y ait une
impulsion à un instant donné étant justement le nombre codé. En pratique, si un train
est de taille N "impulsions possibles", mais que seules p impulsions sont effectivement
présentes, le nombre transporté vaut p/N. La répartition des pimpulsions à l'intérieur du
train doit être déterminée aléatoirement lors de sa génération.

La multiplication de plusieurs nombres ainsi codés s'obtient simplement en présentant
à une porte And les trains aléatoires d'impulsions correspondants, le train obtenu à la
sortie de la porte transportant le résultat de lamultiplication. Le signe de ce résultat doit
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être déterminé par un traitement annexe des bits de signes. L'addition de plusieurs trains
peut s'implémenter de manière précise avec des compteurs binaires. Une porte OR permet
elle de réaliser une addition suivie d'une "fonction d'activation", de plusieurs nombres po
sitifs codés par des trains aléatoires d'impulsions. Dit autrement, si ces nombres sont tous
très faibles, le train à la sortie de la porte Or codera à peu près le résultat de l'addition,
alors que pour des valeurs plus importantes en entrée, le résultat sera "progressivement
écrêté" pour rester inférieur à 1, comme le ferait une fonction d'activation type sigmoïde
par exemple. Les opérations précédentes réalisées à l'aide de portes logiques fonctionnent
statistiquement, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les trains aléatoires impliqués soient
décorrélés les uns des autres.

Générer un nombre aléatoire : Linear Feedback Shift Registers

Pour générer un train aléatoire d'impulsions, il faut déjà un générateur aléatoire. Une
solution efficacedans le cas d'un environnement numérique est d'utiliser ce que l'on appelle
en anglais "Linear Feedback Shift Register", et que nous désignerons pour la suite par le
sigle LFSR.

»n c"-4 t
T cJ c0=ic2

E D-1- — E D

E D

B2

C2=l

E D

Bi

Cq=1

E D

Bfj
sortie

FiG. 2.1 - Présentation d'un "Linear Feedback Shift Register" générique de taille n, suivi
d'un exemple pour n = 3

La figure 2.1 présente un LFSR générique de taille n, suivi d'un exemple pour n —3
qui nous servira d'illustration. Considérons tout d'abord le LFSR générique. On peut
voir qu'il se compose principalement de n bascules D et d'une porte XOR. Une bascule
reçoit sur son entrée E une donnée 1 bit qu'elle mémorise sur une impulsion du signal
d'horloge1. La donnée mémorisée est alors disponible sur la sortie D de la bascule. Le
comportement d'une porte XOR multi-entrée peut se résumer simplement : sa sortie vaut
"un" si et seulement si un nombre impair de ses entrées sont elles-mêmes à "un".

1. Nous n'avons pas représenté sur cette figure les signaux d'horloge pour des raisons de clarté, mais
ils sont bien présents, et l'ensemble du Lfsr fonctionne évidemment de manière synchrone.
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Les n bascules, étiquetées de jB0 à £n-i, sont connectées en série de manière à ce que la
sortie D de Bi soit reliée à l'entrée E de 5,_i. Ainsi la réunion de ces n bascules forme un
registre à décalage de n bits, registre dont le contenu est décalé vers la droite à chaque top
d'horloge, d'où les termes de "Linear Shift Register". Le bit expulsé par Bq constitue la
sortie du LFSR lui-même. Quant au terme "Feedback", il exprime la rétroaction à travers
la porte XOR. En effet, la sortie D de chaque bascule peut être rebouclée vers l'entrée E
de la bascule Z?n_i par l'intermédiaire de cette porte; c'est le "coefficient" d qui décrit
si effectivement il existe physiquement un fil pour effectuer ce rebouclage. Ainsi à chaque
top d'horloge, un nouveau bit d'entrée est fourni par la porte XOR à la bascule fî„_i, bit
déterminé en fonction du contenu du registre lui-même. Il faut souligner que la sortie de
Bq doit toujours être rebouclée vers £fn_i.

Les propriétés des LFSR sont multiples, mais nous nous limiterons ici à celles qui sont
intéressantes pour le contexte de notre exposé. Pour cela, commençons par voir comment
fonctionne le LFSR présenté en exemple par la figure 2.1. Celui-ci est de taille 3, et seule la
sortie de Bi n'est pas rebouclée vers l'entrée de B2. Nous supposons que le contenu initial
des bascules est 001. Le tableau 2.1 montre alors l'évolution du LFSR, le passage d'une
ligne à l'autre se faisant sur un top d'horloge. Les trois premières colonnes montrent le
contenu des trois bascules, la quatrième la sortie de la porte XOR (qui sera le contenu de
B2 après la transition suivante), et la cinquième le bit de sortie (miroir en fait du contenu
de Bq). Après sept transitions, on constate que l'on retrouve l'état initial 001. Le LFSR
produit donc indéfiniment la séquence de bits 1001110, soit quatre bits à "un" et trois bits
à "zéro". Mettons maintenant bout à bout trois fois la séquence précédente, et regroupons
trois par trois les bits : on obtient la séquence 100-111 -010-011 •101-001 •110, soit les sept
nombres entiers 4723516. À l'image de la séquence de bits, cette séquence d'entiers sera
indéfiniment reproduite par le LFSR si l'on regroupe trois par trois les bits qu'il fournit.
Or cette séquence contient une seule fois tous les entiers entre 1 et 7, et ils apparaissent
dans un ordre pseudo-aléatoire. Si la sortie de Bi avait été rebouclée à la place de celle
de B2, toujours en partant du même état initial et selon le même principe, nous aurions
obtenu la séquence de sept entiers 1345627. Une fois encore nous obtenons une seule fois
chaque entier entre 1 et 7, et cela dans un autre ordre pseudo-aléatoire.

B2 Bi B0 B2 Xor B0 sortie

0 0 1 1 1

1 0 0 1 0

1 1 0 1 0

•1 1 1 0 1

0 1 1 1 1

1 0 1 0 1

0 1 0 0 0

0 0 1 1 1

Tab. 2.1 - Exemple de fonctionnement d'un LFSR

Nous venons de voir concrètement sur un exemple le comportement pseudo-aléatoire
d'un LFSR. Formalisons maintenant cela dans le cas d'un LFSR quelconque de taille n
[Ross97, Golomb82] :

- Un tel LFSR produit indéfiniment une séquence de 2n —1 bits, dans laquelle on
dénombre exactement 2n_1 bits à "un" et 2n_1 —1 bits à "zéro". Une telle séquence
de bits se confond avec un processus de Bernouilli.
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- Si l'on considère les bits produits par le LFSR, non plus un par un, mais groupés n
par n, on obtient une séquence de T - 1entiers, séquence qui là encore se répète
indéfiniment. Cette séquence est en fait constituée de tous les nombres entiers entre 1
et 2" - 1, qui tous apparaissent une fois et une seule selon un ordre pseudo-aléatoire.
C'est tout particulièrement cette seconde propriété que nous utiliserons.

Nous pouvons voir avec la figure 2.1, qu'un LFSR est défini d'une part par le contenu
initial des bascules mémoires, et d'autre part par les sorties des bascules qui sont (ou ne
sont pas) rebouclées par l'intermédiaire de la porte XOR vers l'entrée de 5„_i, seul le
rebouclage de la sortie de B0 étant obligatoire.

Pour ce qui est du contenu initial des bascules, deux cas sont à considérer : nul ou
non nul. Dans le premier cas, le LFSR ne produira que des bits à "zéro", ce qui est un
comportement totalement inintéressant et donc rarement recherché !Dans le second cas,
sa valeur exacte n'influence que le "point de départ" de la séquence de bits (ou d'entiers)
produite, pas son contenu lui-même. Si lors de notre premier exemple, nous étions parti
de l'état initial 100 au lieu de 001, nous aurions obtenu la séquence de bits 0011101,
soit la séquence d'entiers 1647235. En fait, le contenu des bascules du LFSR passe lui
aussi successivement par toutes les combinaisons non nulles, et donc changer d'état initial
revient seulement à décaler dans le temps de quelques tops d'horloge le comportement du
LFSR.

Le choix des sorties à reboucler est lui par contre primordial pour le comportement du
LFSR. En fait, toutes les "bonnes" propriétés que nous avons exposées ne sont valables que
pour certains LFSR, ceux que l'on qualifie de maximaux, dans le sens où ils produisent
des séquences de bits de taille maximale 2n - 1. Si par exemple nous reprenons notre
exemple de LFSR de taille 3 présenté par la figure 2.1, toujours en partant de l'état
initial 001, mais en rebouclant cette fois toutes les sorties des bascules (y compris Si)
vers l'entrée de B2, la séquence de bits reproduite indéfiniment devient alors 1001, soit la
séquence d'entiers 4631 : ce LFSR-là n'est pas maximal. Un LFSR n'est en fait maximal que
pour certaines configurations de rebouclages. Si nous reprenons les coefficients binaires
(C,)i<,<„_i introduits avec la figure 2.1, le coefficient C, valant 1 si un rebouclage au
niveau ~de B{ existe effectivement et 0 dans le cas contraire, et si nous considérons le
polynôme P = Xn + Cn-i.Xn~l + •••+ CX.X + 1, k LFSR associé sera maximal si et
seulement si P est primitif, c'est-à-dire si et seulement si P n'est pas factorisable et si P
divise2 X2""1.

Générer un train aléatoire d'impulsions

Nous venons de voir comment générer une suite pseudo-aléatoire d'entiers entre 1
et T - 1. Comment passer maintenant à la génération d'une impulsion, et plus largement
à la génération du train aléatoire lui-même? La figure 2.2 page suivante en décrit le
principe.

Nous avons tout d'abord un registre contenant le nombre d'impulsions théorique du
futur train aléatoire. Ce nombre est "théorique" dans le sens où la génération d'un train
aléatoire utilise lehasard, et de ce fait, ce dernier pourrait contenir en pratique un nombre
d'impulsions différent. Nous verrons quelques lignes plus loin, qu'en fait les trains aléa
toires produits contiennent autant d'impulsions que le précise le nombre théorique d'im
pulsions. Celui-ci est obtenu à partir de la valeur réelle comprise entre 0 et 1 que l'on
souhaite voir transportée par le train aléatoire. Si LT est la largeur du train, et si V

2. Attention : les coefficients (d) sont binaires, les opérations de division se font donc modulo 2.
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FiG. 2.2 - Génération d'une impulsion à l'aide d'un LFSR

est cette valeur à représenter, alors le nombre théorique d'impulsions est égal à la partie
entière de VxLT +0.5. Pour tous les poids, ce calcul peut s'effectuer une fois pour toutes
après l'apprentissage ; et nous considérerons que les poids sont stockés sous cette forme
entière, soit dans une ROM centrale, soit de façon locale au niveau de chaque neurone.
Pour les valeurs dont la conversion doit se faire en ligne, nous supposerons que cette
opération est prise en charge par du matériel annexe, par exemple par le processeur qui
s'occupe de la phase de pré-codage des disques primaires.

Nous avons ensuite un LFSR de taille n dont les bits sont considérés n par n comme
nous l'avons vu au paragraphe précédent. Àcet effet, on trouve un registre à décalage
qui récupère n bits produits consécutivement par le LFSR. Ainsi, ce registre contient un
nouvel entier aléatoire tous les n tops d'horloge. Cet entier est alors comparé avec le
nombre théorique d'impulsions : si celui-ci est supérieur ou égal à l'entier aléatoire, une
impulsion est produite. Pour générer toutes les impulsions d'un train aléatoire, il faut
simplement répéter le processus précédent Z,T fois.

Pour que cela fonctionne, il faut évidemment une certaine cohérence entre tous les
composants. Ainsi pour un LFSR de taille n, tous les autres registres doivent aussi être
de taille n, et le train aléatoire d'impulsions sera lui de taille 2n - 1. De cette manière
le nombre théorique d'impulsions est compris entre 0 et 2n - 1, et le LFSR produit des
entiers (stockés dans le registre à décalage) compris entre 1 et T - 1. On vérifie de
façon triviale que les valeurs extrêmes à représenter, 0et 1, généreront respectivement 0
et 2n - 1 impulsions à l'intérieur d'un train aléatoire. De façon plus générale, un train
aléatoire contient autant d'impulsions que le précise le nombre théorique d'impulsions,
puisque ce nombre est comparé avec les entiers générés par le LFSR, et que justement!
celui-ci produit en séquence (mais dans un ordre pseudo-aléatoire) tous les entiers compris
entre 1 et 2n - 1.

Si il est clair que le LFSR et le registre à décalage contiennent tous deux des bas
cules sensibles aux upsets, cela dépend pour le registre qui contient le nombre théorique
d'impulsions. Comme nous l'avons vu, ce registre peut être en fait une adresse en ROM
lorsqu'il s'agit d'un poids. Quant au comparateur, il s'agit d'un composant classique
des systèmes numériques, et qui peut tout à fait s'implanter en logique combinatoire.
Dans le cas présent, nous avons besoin d'un comparateur de deux entiers n bits, qui
retourne un bit à "un" (une impulsion du train) si le premier entier est supérieur ou
égal au second. Le tableau 2.2 page suivante donne la table de vérité d'un tel compara
teur dans_le_cas_n =_2. 0__dérivejacilement à_p_rtir de cette table l'équation logique
S= Ai.Aq.Bi.Bq +Ai.Aq.Bi +Ai.Aq.Bi +Ai.A0.B0 +Ai.A0. Pour les cas n > 2, l'équa
tion est évidemment plus compliquée, mais le comparateur peut encore se réaliser selon
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le même principe en logique combinatoire, donc sans bascule mémoire.

Ai A0 Bi B0 sortie S

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

0 0 1 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 0 1

0 1 0 1 1

0 1 1 0 0

0 1 1 1 0

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

Tab. 2.2 - Table de vérité du comparateur des deux entiers AxAq et BiB0
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Trains aléatoires d'impulsions manipulés

Nous avons vu au paragraphe 3.5.3 page 88 du chapitre 3 que plusieurs études préco
nisaient d'utiliser des trains aléatoires d'impulsions de largeur 256 tops d'horloge. C'est ce
quenous avons choisi de faire sans chercher à savoir si cette valeur était optimale vis-à-vis
de notre application.

Plus précisément, nous avons utilisédes LFSR de taille 8, générantdesentiers aléatoires
entre 1 et 255. En conséquence nous avons manipulé des trains aléatoires transportant
de 0 à 255 impulsions.

Nous avons aussi vu que les trains aléatoires devaient être décorrélés les uns des autres
pour que les opérations mathématiques réalisées à l'aide de portes AND ou Or (cette
dernière réalisant plus qu'une simple addition) fonctionnent correctement. Une solution
évidente est d'implanter physiquement un générateur de nombres aléatoires pour chaque
train aléatoire, tactique particulièrement coûteuse en portes logiques. Une autre solution
a été proposée pour générer simultanément plusieurs séquences de bits à partir d'un
seul LFSR maximal [Alspector et al.91]. Outre la séquence produite normalement par le
LFSR, les autres sont obtenues en connectant les sorties de certaines bascules du LFSR
à un ensemble de portes XOR. Si les bascules reliées et la logique des portes XOR sont
judicieusement choisies, les séquences de bits obtenues sont en fait des versions "décalées
dans le temps" de la séquence normalement générée par le LFSR. Or une propriété connue
des LFSR est justement que les versions "décalées dans le temps" d'une même séquence
de bits possèdent une corrélation négligeable, d'où l'intérêt de cette solution.

Pour nos propres besoins, nous avons choisi une solution intermédiaire: autant de
LFSR différents que de trains aléatoires nécessaires au niveau d'un seul neurone. En effet,
les réseaux que nous considérons sont monocouches, et de ce fait, l'activité d'un neurone
n'est utilisée par aucun autre. D'autre part, que ce soit pour la carte auto-organisatrice
ou pour le réseau winner-takes-all, toutes les unités d'un même réseau réalisent la même
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opération. Ainsi, si un neurone d'un réseau particulier nécessite de manipuler k trains
aléatoires d'impulsions, nous utilisons kLFSR physiquement différents (et par conséquent
décorrélés les uns des autres) pour l'ensemble du réseau; de ce fait les unités travaillent
indépendamment les unes des autres, mais toutes avec le même groupe de kséquences de
nombres aléatoires.

Enfin, nous obtenons des LFSR physiquement différents simplement en choisissant
pour chacun un rebouclage différent des bascules. Nous savons qu'alors les séquences de
nombres aléatoires produites seront décorrélées. Pour une taille donnée, le nombre de
LFSR maximaux est évidemment limité; et pour le cas présent, nous avons dénombré
16 LFSR maximaux de taille 8.

2.2.2 Neurones à compétition de la carte auto-organisatrice
Codage des nombres

Les neurones à compétition de la carte auto-organisatrice doivent calculer une distance
entre deux couples de coordonnées sphériques. Cette distance doit être aussi proche que
possible de la distance euclidienne au carré, que nous utilisions pour la version logicielle
de notre système de reconnaissance. La question est ici de savoir comment doivent être
codés les nombres manipulés par les neurones, en particulier les coordonnées reçues en
entrée.

Nous savons que lors de la phase de pré-codage des disques primaires, chaque co
ordonnée sphénque Cest tout d'abord recalculée pour devenir locale à un disque pri
maire, puis ensuite normalisée par la constante 1.8 x r. Nous en déduisons immédiate
ment \C\ < RDP/(1.8 xr). Comme r - Rdp/LCtk, nous avons \C\ < LCtk/1-S. Or
nous avons choisi pour la deuxième partie de ce mémoire de faire varier LCTK entre 5
et 10 inclus. Donc finalement, \C\ < 10/1.8 « 5.6. Comme nous travaillons au niveau
matériel en arithmétique binaire, nous considérerons simplement pour la suite que toute
coordonnée manipulée par ces neurones est inférieure en valeur absolue à 8.

La première étape du travail d'un neurone est le calcul de la différence entre deux
coordonnées. Nous avons vu que si le résultat sort de l'intervalle [-1,1], il est écrêté
par un dispositif matériel à la borne de l'intervalle la plus proche. Après cette première
étape, le neurone doit réaliser deux mises au carré suivies d'une addition. Ces opérations
se feront sur des nombres (éventuellement écrêtés) inférieurs en valeur absolue à 1, et
donc représentés par des trains aléatoires d'impulsions, dont la longueur sera de 255 tops
d'horloge.

Compte tenu de tout ce qui précède, nous avons choisi de représenter, au niveau d'un
neurone, chaque coordonnée par un nombre théorique d'impulsions codé sur 11 bits, plus
un bit de signe. En effet, 255 impulsions dans un train aléatoire représente la valeur
réelle 1; en suivant cette logique, on peut considérer que 2 x 255 = 510 "impulsions
théoriques" représentent la valeur réelle 2, que 1.5 x255 ~ 383 "impulsions théoriques"
représentent la valeur réelle 1.5, et ainsi de suite. Nous parlons "d'impulsions théoriques"
car il ne s'agit pas de véritables impulsions à l'intérieur d'un train aléatoire. Comme
chaque coordonnée est inférieure en valeur absolue à 8, nous avons besoin de pouvoir
coder un nombre théorique de 8x255 =2040 impulsions, soit 11 bits (2U =2048).

La différence entre deux coordonnées ainsi représentées sera une soustraction binaire
classique (autrement dit sans train aléatoire) entre deux nombres théoriques d'impulsions
Le résultat sera lui aussi un nombre théorique d'impulsions, mais cette fois codé sur
12 bits. Si ce nombre est strictement supérieur à 255, c'est que la différence des deux
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coordonnées est supérieure en valeur absolue à 1. Nous savons qu'il faut alors écrêter
ce résultat pour poursuivre les calculs suivants (mises au carré, addition) avec des trains
aléatoires d'impulsions. Nous verrons au paragraphe suivant que cela consiste àramener le
résultat précédent sur 12 bits àseulement 8bits, ces 8bits représentant encore un nombre
théorique d'impulsions, mais cette fois la valeur réelle correspondante est inférieure en
valeur absolue à 1, et il est donc possible d'utiliser un train aléatoire d'impulsions pour
la manipuler.

En résumé, un neurone à compétition de la carte auto-organisatrice reçoit en entrée,
des coordonnées sphériques converties en un nombre entier codé sur 11 bits, plus un bit
de signe. Cette conversion est incluse dans la phase de pré-codage des disques primaires,
et consiste d'une part à prendre la partie entière de \Cn\ x 255 + 0.5 (C„ désigne une
coordonnée normalisée par la constante 1.8 x r), et d'autre part à isoler le signe de Cn.

Réalisation matérielle

La figure 2.3 page suivante décrit la réalisation matérielle que nous avons choisie
pour implanter les neurones àcompétition de la carte auto-organisatrice. Nous rappelons
qu'un tel neurone doit calculer une distance entre son propre vecteur poids (ap,6p), et les
coordonnées sphériques (ae,8e) d'une étoile en entrée. Cette distance doit "ressembler"
autant que possible à (ap —ae)2 + (Sp —Se) .

Àl'extrême gauche de la figure 2.3, on trouve 4emplacements mémoires pour stocker
les deux couples de coordonnées (ap, Sp) et (ae, 8e). Ces emplacements contiennent comme
nous l'avons vu chacun 12 bits: 11 pour coder le nombre théorique d'impulsions corres
pondant à la coordonnée sphérique, et un bit de signe. Pour les coordonnées de l'étoile
en entrée, ces emplacements mémoires seront vraisemblablement des registres. Par contre
pour le vecteur poids du neurone, ils peuvent être situés tout simplement dans une ROM.

On trouve ensuite deux soustracteurs binaires pour réaliser les opérations \ap - ae\
et \5P -8e\- Chacun de ces soustracteurs reçoit deux nombres binaires codés sur 11 bits
plus deux bits de signe, et retourne la valeur absolue de leur différence codée sur 12 bits.
Il faut noter qu'il n'y a plus de bit de signe pour le résultat puisque son signe nous
est indifférent, l'opération suivante étant une mise au carré. Nous ne détaillerons pas la
réalisation d'un tel soustracteur binaire, mais il s'agit làd'un élément tout à fait commun
des composants numériques, et il peut facilement s'implanter en logique combinatoire,
sans bascule mémoire.

Vient ensuite le dispositif matériel pour écrêter le résultat des différences entre co
ordonnées sphériques. Ce dispositif reçoit en entrée un entier sur 12 bits qui représente
une valeur réelle: si cet entier est strictement supérieur à 255, c'est que la valeur réelle
correspondante est strictement supérieure à 1. Il faut dans ce cas écrêter cette dernière
à1, c'est-à-dire ramener le résultat codé sur 12 bits, àla valeur 255 codée sur 8bits. Dans
le cas contraire, le résultat de la soustraction est entièrement codé par les 8bits de poids
faible de l'entier reçu en entrée. Il suffit alors au dispositif de retransmettre ces 8 bits,
en "ignorant" les 4bits de poids fort qui de toutes façons sont tous nuls. Tout cela est
réalisé très simplement par quelques portes Or comme décrit par la figure 2.4 page 161.
Les 4 bits de poids fort passent à travers une porte OR multi-entrée. Si un seul dentre
eux est actif, c'est que le résultat sur 12 bits est strictement supérieur à 255. Dans ce cas,
le signal à la sortie de la porte OR multi-entrée (en pointillé sur la figure) est lui aussi
actif. D'autre part, pour chacun des 8bits de poids faible il existe une porte OR qui lui est
associée. Chacune de ces portes Or reçoit deux signaux en entrée: le bit de poids faible
associé, et le signal provenant de la porte Or multi-entrée. Ainsi, si ce dernier signal est
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FiG. 2.3 - Réalisation matérielle d'un neurone àcompétition de la carte auto-organisatrice
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actif, les 8 bits propagés à la sortie du dispositif seront tous à 1: le résultat sur 12 bits
a bien été écrêté à 255. Si au contraire le signal provenant de la porte Or multi-entrée
n'est pas actif, les 8 bits de poids faible sont simplement retransmis sans modification.

FiG. 2.4 - Logique pour écrêter à 8 bits un nombre codé sur 12 bits

Le neurone doit ensuite calculer la mise au carré des deux valeurs |qp —ae| et \SP —
8e\ (éventuellement écrêtées lors de l'étape précédente), toutes deux représentées par un
nombre théorique d'impulsions codé sur 8 bits. Cette opération sera réalisée à l'aide de
trains aléatoires d'impulsions et d'une simple porte AND. Considérons la valeur \ap —ae\
éventuellement écrêtée (le processus est identique pour \8P —Se\). Celle-ci est tout d'abord
stockée dans un registre de 8 bits. A partir de là, grâce à deux LFSR et à deux registres à
décalage, et selon le principe exposé au paragraphe 2.2.1 page 155, deux trains aléatoires
d'impulsions sont générés. Chacun transporte la valeur réelle \ap —cte\ éventuellement
écrêtée à 1, et tous deux sont décorrélés puisque générés à partir de deux LFSR distincts.
Le passage de ces deux trains aléatoires à travers une porte AND permet d'obtenir un
nouveau train aléatoire d'impulsions qui transporte la valeur précédente élevée au carré.
Pour la deuxième mise au carré, nous utilisons deux autres LFSR, soit en tout quatre
LFSR matériellement distincts. En effet, les deux trains aléatoires produits par les deux
mises au carré sont directement réutilisés, c'est-à-dire sans être générés à nouveau, par
une porte Or comme nous allons le voir quelques lignes plus loin. Il est donc nécessaire
d'utiliser quatre LFSR distincts pour que ces deux trains aléatoires d'impulsions soient
aussi décorrélés l'un de l'autre.

L'addition finale de notre calcul de distance est réalisée à l'aide d'une porte OR suivie
d'un compteur d'impulsions. La porte Or réalise en fait deux opérations : d'une part elle
additionne les deux trains aléatoires produits par les deux mises au carré précédentes, et
d'autre part elle applique au résultat de cette addition une sorte de fonction d'activation
qui s'apparente à une fonction sigmoïde. Cette dernière opération n'est pas intéressante
pour les neurones à compétition que nous cherchons à réaliser; mais elle n'est pas nuisible
non plus, puisqu'il s'agit là d'une opération monotone, et que ce n'est pas l'activation
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exacte des neurones qui nous intéresse, mais le neurone qui s'active le moins. De plus
si les deux valeurs en entrée sont faibles, la porte Or se comporte presque comme un
additionneur. Or ce sont justement pour de tels cas où la précision de l'addition est
importante: en effet, ce sont pour les neurones proches de l'étoile en entrée qu'il faut
calculer avec précision l'activation, de manière àdésigner sans erreur le vainqueur. Pour
toutes ces raisons, nous avons choisi une porte Orpour calculer l'addition finale, car nous
pensons que le gain en simplicité de cette solution compense largement la faible perte de
précision qu'elle induit. Enfin, un ultime compteur comptabilise le nombre d'impulsions
du train aléatoire en sortie de la porte Or. Ce compteur est en fait un simple registre
qui s'mcrémente d'une unité à chaque impulsion reçue. Àla fin du calcul, il contient un
nombre entier représentatif de l'activité du neurone: plus cet entier est faible, plus le
neurone est proche de l'étoile dont les coordonnées ont été présentées en entrée.

2.2.3 Système de compétition de la carte auto-organisatrice
Objectif

Le rôle du système de compétition est de déterminer le neurone vainqueur, c'est-à-dire
celui dont l'activité est la plus faible après présentation d'une étoile à la carte auto
organisatrice. Nous avons vu au paragraphe précédent, que l'activation d'un neurone se
retrouve, à la fin de son calcul, stockée dans un compteur d'impulsions de taille 8 bits.

L'objectif du système de compétition est donc de déterminer le neurone pour lequel
ce registre contient la plus faible valeur. Nous présentons dans les paragraphes suivants
les principes et les équations d'une implantation possible. Notre but n'est pas de proposer
une réalisation matérielle rigoureuse et optimale, mais de montrer qu'il est possible de
réaliser un tel système de compétition, en logique combinatoire sans bascule mémoire, et
avec un nombre raisonnable de portes logiques.

Principe d'implantation

Supposons que la carte auto-organisatrice contienne n neurones. Après activation de
tous les neurones, le système doit comparer nentiers (dans le cas présent codés sur 8bits)
pour déterminer le ou les plus faibles d'entre eux. Désignons ces nentiers par Ak pour
1S k< n. Définissons aussi les bits qui constituent ces entiers : Ak = ak<7 ---akti ---akfi.
L'indice j désigne donc le poids d'un bit, de 7pour le bit de plus fort poids, jusqu'à 0
pour le bit de plus faible poids. Enfin définissons un signal Vk associé à chaque neurone :
celui-ci doit s'activer si et seulement si Ak = mintAi, c'est-à-dire si et seulement si le
k-ième neurone est le vainqueur de la compétition.

Le principe général de notre système de compétition est de comparer tous les entiers
à la fois, mais bit par bit en partant du bit de poids le plus fort, et d'écarter au fur et
à mesure les neurones perdants. Après la dernière comparaison pour le bit de poids le
plus faible, les neurones qui n'ont pas été écartés sont déclarés vainqueurs. Lors d'une
comparaison, écarter un neurone consiste à modifier tous ses bits pour qu'il n'interfère
plus dans les comparaisons suivantes.

A titre d'exemple, observons le début du processus avec les notations introduites
quelques lignes plus haut. La première comparaison se fait entre les bits numéro 7 de
tous les entiers Ak. Si tous sont nuls ou si tous sont à 1, on ne peut rien déduire et le
processus se poursuit avec la comparaison du bit suivant. Si par contre, certains sont nuls
et d'autres à 1, on peut écarter tous les neurones pour lequel le bit akJ est à 1, puisque
les entiers Ak correspondants à ces neurones seront forcément supérieurs aux autres. Un
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neurone est écarté en forçant à 1 tous ses bits qui doivent encore être comparés. Dans
le cas présent, la comparaison porte sur les bits numéro 7: ce sont donc les bits 6 a 0
de l'entier Ak qui sont forcés à 1. Le processus se poursuit de manière identique pour
les comparaisons des 7 bits suivants : à chaque fois sont écartés tous les neurones pour
lesquels le bit aktj vaut 1, alors qu'il existe au moins un autre neurone pour lequel ce bit
est nul. Il faut souligner qu'un neurone n'est jamais écarté à tort, et ce pour plusieurs
raisons

- Tout d'abord, lors d'une comparaison, une condition nécessaire pour qu'un neurone
puisse être écarté est qu'il en existe un autre pour lequel le bit akij est nul. Or
cette condition n'est jamais vérifiée pour un neurone qui a déjà été écarté lors d'une
comparaison antérieure, puisque tous ses bits qui n'avaient pas encore été comparés
ont été forcés à 1 lors de sa mise à l'écart. En conséquence, un neurone déjà écarté
ne peut pas être à l'origine de la mise à l'écart d'un autre neurone.

- Du point précédent, on déduit que seul un neurone jamais écarté peut provoquer
la mise à l'écart d'un autre neurone jamais écarté. Or si la comparaison courante
porte sur le j-ième bit, les bits supérieurs des deux neurones jamais écartés sont
forcément identiques; sinon l'un des deux neurones aurait été mis à l'écart lors
d'une précédente comparaison. En conséquence de quoi, le j-ième bit de ces deux
neurones est tout à fait discriminatoire pour les comparer, et éventuellement pour
écarter l'un des deux neurones s'ils diffèrent justement pour celui-ci.

Équations de l'implantation

Nous pouvons maintenant mettre en équation le processus décrit au paragraphe pré
cédent. Définissons tout d'abord quelques signaux supplémentaires :

_ p,k-hk7... bkJ •••bkfi sont nautres entiers étroitement liés aux nentiers Ak :bkij est
en fait égal à àk,j, sauf si l'entier Ak aété écarté lors d'une précédente comparaison,
auquel cas bkij vaut 1.

- ekj est un bit associé à akJ : il vaut 1si et seulement si l'entier Ak aété écarté lors
de la comparaison de tous les bits numéro j.

- Ij est un signal intermédiaire pour signifier que, lors de la comparaison de tous les
bits numéro j, il existe un entier Ak pour lequel ce bit est nul. Dans ce cas, le signal
Ij sera actif.

En fonction des définitions précédentes, nous pouvons déduire immédiatement que
Vk = Il ë£J- Autrement dit, le k-ième neurone est déclaré vainqueur de la compétition si
et seulement si il n'a jamais été écarté lors d'une des huit comparaisons.

De même, il vient simplement que bkj = akj + Ej'>j ek,j'- Ainsi °kj = o.kj, h,6 =
ak6 +ek,7, bk,5 = ak,h +ek,7 +ek,6, et ainsi de suite. Le bit bktj reflète bien le bit ak,„ sauf
si pour une précédente comparaison l'entier Ak aété mis à l'écart, auquel cas bkJ vaut 1.

Enfin, la comparaison de tous les j-ième bits des_entier Ak se fait en deux étapes. Tout
d'abord, 'on calcule le signal intermédiaire I3 = £fc bkiJ. Cette somme ne peut valoir 1que
si l'un de ses termes vaut lui-même 1. Autrement dit, Ij ne devient actif que s'il existe
au moins un neurone pour lequel le bit bkij est nul. Nous savons que dans ce cas, tout
neurone dont le bit bkJ vaut 1doit être écarté; et c'est justement le rôle de la deuxième
étape que de déterminer les mises à l'écart nécessaires. Cela est fait en calculant les bits
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y = Kj.Ij. En effet, si tous les bits bkJ valent 1, le signal Ij est inactif, et aucun neurone
nest écarte. Si par contre il existe un ou plusieurs neurones pour lesquels le bit bkj est
nul, le signal Ij est cette fois actif, et par conséquent les bits ekJ vaudront 1pour tous les
neurones qui doivent être écartés.

2.2.4 Neurones à activation de la carte auto-organisatrice
Codage des nombres

Les neurones à activation de la carte auto-organisatrice doivent calculer une distance
entre deux couples de coordonnées sphériques. Pour la version logicielle de notre système
de reconnaissance, cette distance était déterminée suivant la formule :

VW~U« /|| _/ (<*P-<*e)2 +(6v-6e)2)\

I

Dautre part, toutes les coordonnées sphériques manipulées par ces neurones sont lo
cales a un disque primaire, et préalablement normalisées par la constante 1.3 x r. En
faisant les mêmes calculs que pour les neurones à compétition, il vient que ces coordon
nées sphériques sont toujours inférieures en valeur absolue à LCTk/1-3, soit environ 7.7
Comme nous travaillons en arithmétique binaire au niveau matériel, nous considérerons
plus simplement qu'une telle coordonnée est inférieure en valeur absolue à 8.

Nous voyons donc que le cas des neurones à activation est très proche de celui des
neurones àcompétition. D'une part la distance calculée est similaire, en particulier les pre
mières opérations (différences, mises au carré) sont rigoureusement identiques ;et d'autre
part toutes les coordonnées sphériques sont bornées en magnitude par la même constante
entière 8.

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de coder les nombres manipulés par les
neurones aactivation exactement de la même façon que pour les neurones àcompétition
Ainsi, chaque coordonnée sphérique reçue par un neurone aura été préalablement convertie
en un nombre entier codé sur 11 bits, plus un bit de signe. Cette conversion est incluse
dans la phase de pré-codage des disques primaires, et consiste d'une part à prendre la
partie entière de \Cn\ x255 +0.5 (Cn désigne une coordonnée normalisée par la constante
1.3 x r), et d'autre part à isoler le signe de Cn.

Réalisation matérielle

Nous avons déjà remarqué quelques lignes plus haut, que la distance calculée par
les neurones à activation était similaire à celle calculée par les neurones à compétition
Plus précisément, elles ne diffèrent que par une division supplémentaire par r2, et par
1application de la fonction exp(-x) au résultat de cette division.

Le rôle de la division par r2 était de régler la "sélectivité" de l'activation des neurones
pour la version logicielle de notre algorithme. Or pour les neurones matériels, la normali
sation préalable des coordonnées sphériques par la constante 1.3 xr remplit déjà ce rôle.
La division par r2 n'est donc pas utile pour le passage au circuit.

Le rôle de la fonction exp(-x) est de spécialiser l'activation d'un neurone pour les
étoiles qui lui sont très proches. Pour celles-ci, l'activité du neurone sera quasi-maximale
et diminuera au contraire très fortement jusqu'à devenir négligeable pour des étoiles plus'
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éloignées. Cette fonction (ou tout autre semblable) est essentielle pour que nos neurones
matériels à activation conservent un comportement similaire à celui de leurs équivalents
logiciels.

Nous avons donc choisi pour toutes ces raisons d'implanter les neurones à activation
exactement de la même façon que les neurones à compétition (voir la figure 2.3), à l'ex
ception de l'ultime porte Or qui est ici remplacée par une porte NOR. En effet, toute
la partie antérieure à la porte NOR permet de calculer (ap - ae)2 et (Sp - Se)2 comme
nous l'avons vu pour les neurones à compétition. La porte NOR permet de faire la somme
des deux quantités précédentes, puis d'appliquer au résultat de cette somme une fonction
semblable à exp(-x).

FiG. 2.5 - Allure de lafonction réalisée par une porte Or

Détaillons ce dernier point avec les deux figures 2.5 et 2.6 page suivante. La première
représente l'allure de la fonction réalisée par une porte OR, et la seconde l'allure de la
fonction réalisée par une porte NOR. Pour obtenir chacune de ces figures, mille couples de
réels positifs inférieurs à 1 ont été tirés au hasard. Chaque couple a permis de tracer un
point du graphe. Pour cela, un train aléatoire d'impulsions était généré pour chacun des
deux réels, puis une porte OR (ou NOR selon lafigure considérée) "traitait" ces deux trains
en entrée, et enfin la valeur réelle transportée par le train résultat était déterminée. Cette
dernière valeur réelle donnait l'ordonnée du point, son abscisse étant simplement la vraie
somme des deux réels. Fort logiquement, l'axe des abscisses s'étend de 0 à 2, et l'axe des
ordonnées de 0 à 1. Ce procédé permet de visualiser concrètement le comportement d'une
porte OR (ou d'une porte NOR) qui reçoit deux trains aléatoires d'impulsions en entrée.
C'est d'autant plus intéressant que c'est précisément ce qu'il se passe pour les neurones à
compétition et à activation de la carte auto-organisatrice. Pour la porte Or, on retrouve
bien le comportement que nous connaissons déjà: la somme est quasi-exacte pour des
valeurs faibles en entrée, puis progressivement le résultat est écrêté pour ressembler à une
fonction sigmoïde. Le graphe pour la porte NOR est le symétrique de celui pour la porte
OR par rapport à la droite horizontale y = 0.5, ce qui était prévisible puisque la porte
NOR est la négation de la porte Or. De ce fait, une porte NOR s'apparente à la fonction
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FiG. 2.6 - Allure de la fonction réalisée par une porte NOR

1 —ii —x2 par rapport à ses entrées si celles-ci sont faibles, puis retourne des valeurs
faibles à très faibles dès que ses entrées deviennent un peu plus importantes. C'est là un
comportement semblable à celui de la fonction exp(—x —y) comme nous le souhaitions.

2.2.5 Neurones à compétition du réseau winner-takes-all

Rappels

Ces neurones doivent calculer la distance entre un vecteur d'entrée et leur propre
vecteur prototype, de manière à cequele système de compétition du réseau puisse désigner
un vainqueur. Par rapport à la version logicielle de notre algorithme, le plus important
n'est pas ici de calculer les mêmes distances au sens numérique, mais de désigner le même
neurone vainqueur ; c'est-à-dire que si pour la version logicielle, un neurone ni était plus
proche d'un vecteur d'entrée V qu'un autre neurone n2, cela devrait encore être le cas
pour les neurones matériels. Aussi pour la suite, nous ne conserverons pas toujours le
même calcul de la distance que pour la version logicielle, quand il existe une solution
aussi efficace et plus simple.

D'autre part, quel que soit le codage considéré, les vecteurs prototypes et les vecteurs
en entrée seront utilisés tels quels, sans pré-traitement ni normalisation comme c'était le
cas avec la carte auto-organisatrice.

Cas du codage booléen: réalisation matérielle

Pour ce mode de codage, les neurones du réseau winner-takes-all manipulent des vec
teurs dont les éléments sont des booléens. Nous supposerons que ces derniers sont maté
rialisés par des bits ; ainsi les neurones doivent calculer la distance entre deux vecteurs de
bits. Pour la version logicielle de notre algorithme, cette distance était égale au nombre
de bits différents entre les deux vecteurs. Pour nos neurones matériels, nous conserverons
ce calcul d'autant plus qu'il est très facile à réaliser avec de simples portes XOR.
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FiG. 2.7 - Réalisation matérielle d'un neurone à compétition du réseau winner-takes-all
dans le cas du codage booléen

La figure 2.7 décrit notre réalisation matérielle d'un neurone du réseau winner-takes-
all dans le cas du codage booléen. On y trouve autant de portes XOR que d'éléments
dans un vecteur, et la k-ième porte XOR compare le k-ième bit du vecteur d'entrée avec
le k-ième bit du vecteur prototype du neurone. Si ces deux bits sont différents, le signal
à la sortie de la porte XOR est actif, et dans le cas contraire inactif. Un simple compteur
binaire comptabilise ensuite le nombre de portes XoR qui produisent un signal actif. On
a donc instantanément dans ce compteur un entier, d'autant plus faible que le vecteur en
entrée est semblable au vecteur prototype du neurone.

Cas du codage entier: réalisation matérielle

Pour ce mode de codage, les neurones du réseau winner-takes-all manipulent des vec
teurs dont les éléments sont des entiers positifs ou nuls. Plus précisément, chacun de
ces entiers est associé à une unité de la carte auto-organisatrice en amont, et lors de la
construction du vecteur, chaque entier a comptabilisé le nombre de fois où l'unité associée
a gagné la compétition pour une étoile.

Nous avons déterminé que le disque primaire de rayon 7 degrés le plus "fourni" de notre
catalogue contenait 126 étoiles. En conséquence, un neurone de la carte auto-organisatrice
ne peut s'activer plus de 126 fois quels que soient les paramètres Rdp et Lctk- Mais il est
peu vraisemblable que toutes les étoiles d'un disque primaire activent le même neurone
de la carte, surtout si celle-ci contient de 25 à 100 unités réparties dans tout le disque. En
pratique, nous avons constaté qu'un neurone de la carte auto-organisatrice ne s'activait
jamais plus de 33 fois, même pour la configuration la moins favorable (Rdp = 7 et
Lctk = 5). Nous avons de ce fait considéré que les entiers des vecteurs caractéristiques



168 Passage au circuit

étaient codés sur 6 bits, ce qui permet de comptabiliser 63 activations.
Pour la version logicielle de notre algorithme, ces neurones calculaient la distance

euclidienne au carréentre un vecteur d'entréed'une part, et leurvecteur prototype d'autre
part. Pour les neurones matériels, nous avons préféré la distancede Manhatan, c'est-à-dire
Et Iz/t - Xi\, par souci de simplification. En effet, la distance de Manhatan permet d'éviter
les opérations de mise au carré. Pour les neurones matériels de la carte auto-organisatrice,
nous pouvions réaliser simplement ces opérations à l'aide de trains aléatoires d'impulsions
et de portes AND, parce que les nombres à élever au carré étaient réels et inférieurs
à 1. Mais dans le cas présent, les éléments manipulés sont des entiers, et l'utilisation
de l'arithmétique impulsionnelle n'est plus possible pour ces opérations. Par contre, la
somme finale de la distance de Manhatan peut être réalisée avec des trains aléatoires
d'impulsions, comme nous le verrons quelques lignes plus loin. En pratique, l'utilisation
de la distance de Manhatan à la place de la distance euclidienne au carré n'affecte pas
significativement les performances de notre algorithme.

La figure 2.8 page suivante présente un neurone à matériel du réseau winner-takes-all
dans le cas du codage entier. Pour cette figure, les vecteurs manipulés sont de taille 100,
ce qui correspond à une carte de taille 10 x 10. Nous verrons à la fin de ce paragraphe les
différences d'implantation pour ces neurones selon le paramètre Lctk-

La première étape du calcul pour un neurone consiste à soustraire deux à deux les
éléments correspondants entre les deux vecteurs à comparer. Nous pouvons voir sur la
figure 2.8 que cela est fait par l'intermédiaire de 100 soustracteurs binaires. Chacun réalise
la différence entre deux entiers positifs codés sur 6 bits, et le résultat produit est un autre
entier positif (c'est la valeur absolue de la différence qui nous intéresse) encore codé sur
6 bits, puisque le résultat est forcément inférieur ou égal à chacun des deux nombres. De
tels soustracteurs binaires sont des éléments courants des composants numériques, et ils
peuvent être facilement réalisés en logique combinatoire, sans bascule mémoire.

Les 100 résultats \Vip —Ke| (1 < i < 100) sont ensuite stockés dans des registres dédiés
de 8 bits. L'étape suivante consiste alors à générer 100 trains aléatoires d'impulsions, un
pour chaque différence \Vip —Vie\, trains qui seront ensuite "sommés" à l'aide de portes
OR. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises qu'une porte Or permettait de "sommer"
des nombres réels positifs inférieurs à 1, en représentant ceux-ci par des trains aléatoires
d'impulsions. Dans le cas présent, il s'agit d'ajouter des entiers, mais la technique précé
dente est encore utilisable. En effet, un train aléatoire est généré à partir d'un nombre
théorique d'impulsions, et aux aléas près, le train généré contient autant d'impulsions que
le précise ce nombre. D'autre part, le train aléatoire produit par une porte Or contient
un nombre d'impulsions proportionnel à la somme des nombres d'impulsions des trains
en entrée. Comme les résultats des différences \Vip —Vïe| sont des entiers, en utilisant ces
derniers comme des nombres théoriques d'impulsions, on peut obtenir à l'aide d'une porte
OR un nouvel entier qui sera "représentatiP de leur somme.

Le seul problème quant à l'utilisation de portes Or pour "sommer" les différences
\Vip —Vie\, est que les trains aléatoires utilisés doivent être décorrélés les uns des autres.
Or nous ne disposons que de 16 LFSR maximaux pour les générer. De plus, même si nous
pouvions générer 100 trains aléatoires d'impulsions décorrélés, les ajouter tous avec une
seule porte Or multi-entrée conduirait dans la plupart des cas à la "saturation" de la
porte, c'est-à-dire à produire un train aléatoire résultat de 255 impulsions. Ce ne serait
pas un comportement très satisfaisant du point de vue de la précision. Pour contourner ce
problème, nous répartissons les 100 différences |KP —Ke| en 10 groupes de 10, et ce ne sont
ainsi que 10 LFSR maximaux physiquement différents qui sont utilisés, le k-ième LFSR
étant en fait le même pour tous les groupes. Pour chacun de ces derniers, 10 trains aléa-
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FIG. 2.8 - Réalisation matérielle d'un neurone àcompétition du réseau winner-takes-all,
dans le cas du codage entier et de vecteurs de taille 100
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toires d'impulsions sont générés, puis "sommés" avec une seule porte OR. Les 10 trains
aléatoires de chaque groupe sont désignés sur la figure 2.8 comme "de niveau 1" Les
10 trains aléatoires produits par cette première série de portes Or représentent 10 résul
tats intermédiaires qu il faut encore ajouter entre eux. Pour cela, chacun de ces trains
ner^nT f 7 ^^ d'imPulsions dédié- Les 10 Lfsr maximaux déjà utiliséspermettent alors de générer a nouveau 10 trains aléatoires "de niveau 2" qui sont eux
sommes par une ultime porte Or. Enfin un dernier compteur d'impulsions récupère

le résultat des calculs du neurone. Ce compteur contient ainsi un entier codé sur 8bits,
d autant plus faible que les vecteurs au départ étaient semblables.

Pour la figure 2.8, les vecteurs entiers manipulés étaient de taille 100. En pratique la
taille de ces vecteurs varie selon le paramètre LCTK, et plus précisément elle est égalé à
LCTK, sachant que LCTK varie de 5à 10 inclus. Vis-à-vis de la réalisation matérielle du
neurone, cette taille influe sur le nombre de portes Or nécessaires, et sur la répartition
de ces portes entre trains aléatoires de niveau 1et trains aléatoires de niveau 2 Pour
automatiser cette répartition en fonction du paramètre LCTK, nous avons divisé la taille
des vecteurs entiers par le nombre de LFSR maximaux disponibles (dans le cas présent 16).
Apartir des résultats (quotient et reste) de cette division entière, il est facile de déterminer
les répartitions suivantes :

• Lctk =5: 25 entiers par vecteur, répartis en un groupe de 16 plus un groupe de 9
soit deux portes Or pour les trains aléatoires de niveau 1;

Lctk = 6: 36 entiers par vecteur, répartis en deux groupes de 16 plus un groupe
de 4, soit trois portes Or pour les trains aléatoires de niveau 1;

Lctk =7:49 entiers par vecteur, répartis en trois groupes de 16 plus un, soit trois
portes OR pour les trains aléatoires de niveau 1;

- Lctk = 8: 64 entiers par vecteur, répartis en quatre groupes de 16, soit quatre
portes OR pour les trains aléatoires de niveau 1;

- Lctk =9:81 entiers par vecteur, répartis en cinq groupes de 16 plus un, soit cinq
portes OR pour les trains aléatoires de niveau 1;

Lctk = 10: 100 entiers par vecteur, répartis en six groupes de 16 plus un groupe
de 4, soit sept portes Or pour les trains aléatoires de niveau 1.

Comme on peut le constater, le neurone matériel que nous avons représenté avec la fi
gure 2.8 dans le cas de vecteurs de taille 100 n'est pas tout àfait le même que celui que
nous avons simule. Mais il était plus simple visuellement de répartir les 100 entiers en
w groupes de 10.

Cas du codage réel : réalisation matérielle

Pour ce mode de codage les neurones du réseau winner-takes-all manipulent des vec
teurs caractéristiques dont les éléments sont des réels positifs. Plus précisément, chacun
Wt" a aSS°Cie " "! ^^ dC k CartC aut™ga--trice ^ amont, carte quifonctionne dans ce cas avec des neurones àactivation. Pour chaque présentation d'une
eto le du disque primaire, les activations de tous les neurones sont notées, et le vecteur ca-
ComT n eSVC°nï,rUit 6n S°mmant P°Ur Chacun toutes les activation. qu'il apu avoir.Comme 1activation dun neurone est un nombre réel entre 0et 1, les éléments du vecteur
caractéristique sont des réels positifs inférieurs au nombre d'étoiles du disque primaire
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Mais comme pour le codage entier, les besoins pratiques sont plus limités : nous avons en
effet constaté que ces éléments étaient toujours strictement inférieurs à 31.

Nous venons de parler de vecteurs dont les éléments sont théoriquement des réels, car
c'était le cas pour la version logicielle de notre algorithme, mais ce ne sera pas tout à fait
vrai pour la réalisation matérielle que nous proposons. En effet, l'activité des neurones
matériels de la carte auto-organisatrice est, après son calcul, stockée sous la forme d'un
entier codé sur 8bits (voir le paragraphe 2.2.4 page 164). Celui-ci est en réalité un nombre
théorique d'impulsions, qui donc représente un nombre réel compris entre 0et 1. Apartir
de là, nous supposons que le vecteur caractéristique est construit en sommant tous ces
entiers pour chaque unité de la carte. Au final, il est constitué d'éléments entiers qui
représentent des nombres réels inférieurs à 31, et le passage d'un élément entier au réel
correspondant se fait en divisant le premier par 255. Il faut 8bits pour coder des nombres
entiers inférieurs à 255, et 5 bits pour des nombres entiers inférieurs à 31. En conséquence,
nous considérerons que les éléments des vecteurs caractéristiques sont codés sur 13 bits.

Pour la version logicielle de notre algorithme, ces neurones calculaient la distance eu
clidienne au carré entre un vecteur d'entrée d'une part, et leur vecteur prototype d'autre
part. Pour les neurones matériels, nous avons choisi de reproduire au plus près cette dis
tance pour deux raisons. Tout d'abord il est possible, dans le cas présent, de réaliser
l'opération de mise au carré avec des trains aléatoires d'impulsions, puisque les nombres
manipulés sont réels. Et d'autre part, il nous a semblé judicieux de conserver ces opéra
tions, vis-à-vis de la précision de construction des vecteurs caractéristiques.

La figure 2.9 page suivante représente un neurone matériel du réseau winner-takes-all
dans le cas du codage réel. Pour cette figure, les vecteurs manipulés sont de taille 9, ce
qui correspond à une carte de taille 3x3. Nous verrons à la fin de ce paragraphe les
différences d'implantation selon le paramètre Lctk-

Nous avons vu avec le cas du codage entier, que le fait de ne disposer que de 16 LFSR
maximaux, nous obligeait à traiter par groupe les éléments des vecteurs à comparer. Pour
ce qui est de la figure 2.9, chaque vecteur contient 9 éléments que nous avons répartis
entre un groupe de 5 (moitié supérieure de la figure) et un groupe de 4 (moitié inférieure
de la figure).

La première étape des calculs consiste comme toujours à soustraire deux à deux les
éléments correspondants de chaque vecteur. Cela est réalisé avec 9 soustracteurs binaires.
Chacun calcule la différence entre deux entiers positifs codés sur 13 bits, et produit pour
résultat un autre entier positif codé sur 13 bits. Celui-ci est alors écrêté à 8 bits par un
dispositif matériel tout à fait semblable à celui de lafigure 2.4 page 161. Nous rappelons
que l'entier écrêté représente en fait un nombre réel inférieur à 31, puisque les deux
éléments soustraits représentaient aussi des réels inférieurs à 31. Par conséquent, écrêter
à 8 bits (au lieu de 13 bits) revient à ne garder que la partie décimale du réel représenté
si celui-ci était inférieur à 1; et cela revient à limiter à 1 ce réel dans le cas contraire.
Cette opération implique que si deux éléments soustraits sont relativement différents,
leur différence sera écrêtée à 1, et de ce fait, la distance calculée par le neurone sera
maximale par le jeu de l'arithmétique impulsionnelle. Cette méthode de comparaison
entre les vecteurs peut paraître "brutale", mais cela permet de concentrer la précision des
calculs pour différencier les vecteurs très proches, et en pratique, nous avons obtenu ainsi
de très bons résultats.

À ce niveau-là des calculs, le neurone a déterminé les 9 différences écrêtées \Vip —V;e|
(1 < i < 9), et toutes sont représentées par des nombres théoriques d'impulsions codés
sur 8 bits. L'étape suivante consiste à les élever au carré. Pour cela, deux trains aléatoires
d'impulsions sont générés pour chaque différence, puis multipliés à l'aide d'une porte AND.
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Évidemment, chacun de ces trains transporte la valeur de la différence considérée, et le
train aléatoire résultat transporte cette valeur élevée au carré. Deux portes Or permettent
ensuite de "sommer" tous ces résultats intermédiaires.

Les dernières opérations que nous venons de décrire sont réalisées avec des trains
aléatoires d'impulsions. Donc comme toujours, ceux-ci doivent être décorrélés les uns des
autres. C'est là qu'intervient notre répartition des éléments en deux groupes, un premier
de 5, et un second de 4. Les 5 premières différences \Vip —Vie| ont nécessité 10 trains
aléatoires pour être élevées au carré puis "sommées". Ces 10 trains ont eux-mêmes de
mandé 10 LFSR maximaux pour être générés. De la même façon, les 4 différences suivantes
|KP —Ke| ont nécessité 8 trains aléatoires, soit 8 LFSR maximaux, pour être traitées. Si
nous avions voulu élever au carré puis "sommer" les 9 différences toutes ensemble (c'est-
à-dire avec une seule porte Or), nous aurions eu besoin de 18 LFSR maximaux, ce dont
nous ne disposions pas. C'est pourquoi nous avons utilisé une répartition en deux groupes.
Nous obtenons ainsi deux "sommes" intermédiaires à la sortie des deux portes Or, qui
sont désignées comme "de niveau 1" sur la figure 2.9. Ces "sommes" sont bien sûr re
présentées chacune par un train aléatoire, dont le nombre d'impulsions est récupéré par
un compteur dédié. Deux nouveaux trains aléatoires sont alors générés puis "sommés" à
l'aide d'une porte Or désignée cette fois comme "de niveau 2". Au final, l'ultime compteur
d'impulsions contient un nombre théorique d'impulsions codé sur 8 bits, nombre d'autant
plus faible que les deux vecteurs à comparer étaient proches.

La figure 2.9 a représenté le cas simple où les vecteurs manipulés sont de taille 9. La
réalisation matérielle des neurones dépend bien sûr du paramètre Lctk qui détermine
directement cette taille. Néanmoins, dans tous les cas, nous avons réparti les éléments des
vecteurs à comparer par groupe de 4 et par groupe de 5 ; seul le nombre de groupes change.
Evidemment, pour chaque groupe de 5, nous utilisons les 10 mêmes LFSR maximaux pour
générer 10 trains aléatoires, ainsi que 5 portes AND pour les mises au carré et une seule
porte Or de niveau 1 pour la "somme" intermédiaire. Pour ce qui est des groupes de 4,
nous utilisons de manière équivalente les 8 mêmes LFSR maximaux pour générer 8 trains
aléatoires, ainsi que 4 portes AND pour les mises au carré et une seule porte Or de niveau 1
pour la "somme" intermédiaire. La répartition entre les groupes selon le paramètre Lctk
se fait alors comme suit :

- Lctk = 5: 25 entiers par vecteur, répartis en 5 groupes de 5, soit 5 "sommes"
intermédiaires ;

~ Lctk = 6: 36 entiers par vecteur, répartis en 9 groupes de 4, soit 9 "sommes"
intermédiaires ;

- Lctk = 7: 49 entiers par vecteur, répartis en un groupe de 4 et 9 groupes de 5, soit
10 "sommes" intermédiaires;

- Lctk = 8: 64 entiers par vecteur, répartis en un groupe de 4 et 12 groupes de 5,
soit 13 "sommes" intermédiaires;

- Lctk = 9:81 entiers par vecteur, répartis en 19 groupes de 4 et un groupe de 5,
soit 20 "sommes" intermédiaires ;

- Lctk = 10: 100 entiers par vecteur, répartis en 20 groupes de 5, soit 20 "sommes"
intermédiaires ;

Comme on peut le constater, pour Lctk compris entre 5 et 8 inclus, on a moins de
16 "sommes" intermédiaires. Donc il est possible de faire la "somme" finale avec une seule



174
— . Passage au circuit

T,'6 o)R ^n111-?^ L6V6S 16 LFSR maximaux d™t on dispose. Par contre, pour LCtkégal a9ou 10, il ya20 "sommes" intermédiaires àtraiter, et il faut introduire une étape
supplémentaire. En suivant la logique de la figure 2.9, cela implique pour nos neurones
matériels davoir deux portes Or de niveau 2(au lieu d'une seule) et une nouvelle porte
OR de niveau 3Chaque porte de niveau 2réalise la "somme" de 10 trains aléatoires, ceux-
ci représentant les "sommes" intermédiaires calculées par les portes Or de niveau 1;et la
porte OR de niveau 3réalise la "somme" finale entre les deux trains aléatoires produits
par les portes Or de niveau 2. Bien sûr, ces deux trains-là sont générés ànouveau avant
a être présentes a la porte Or de niveau 3.

2.2.6 Système de compétition du réseau winner-takes-all
Comme nous venons de le voir, le résultat des calculs des neurones matériels est un

entier code sur 8bits proportionnel àla distance entre les deux vecteurs comparés, et ce
quel que soit le codage utilisé. La problématique du système de compétition du réseau
winner-takes-all est donc équivalente à celle du système de compétition de la carte auto
organisatrice. Nous proposons donc pour ces deux systèmes la même construction déjà
exposée au paragraphe 2.2.3 page 162.

2.3 Performances du système de reconnaissance avec
des neurones matériels

2.3.1 Différentes stratégies d'apprentissage
Nous avons présenté dans les paragraphes précédents des implantations matérielles

possibles pour les différents neurones de notre système de reconnaissance d'étoiles. Comme
nous avons pu le constater, ces neurones matériels ont un comportement sensiblement
différent de leurs équivalents logiciels. Aussi nous nous proposons d'évaluer dans cette
section les nouvelles performances de notre système avec ces neurones-là.

Pour cette évaluation, nous disposons des poids déterminés pour la version logicielle de
notre système. Mais comme nous l'avons dit, les neurones matériels ont un comportement
différent de leurs équivalents logiciels, donc utiliser directement ces poids-là ne serait sans
doute pas optimal. D'un autre côté, nous ne savons pas dans quelle mesure la différence
de comportement entre les deux types de neurone peut affecter les performances. On peut
imaginer qu'en fait celles-ci ne soient pas altérées de manière significative. De plus nous
avons implanté matériellement 5 types de neurone, et chaque cas peut conduire à une
situation différente.

Pour toutes ces raisons, nous avons considéré trois stratégies d'apprentissage pour les
poids. Celles-ci se différencient selon deux critères :

- Pour déterminer les poids de la carte auto-organisatrice, nous faisons un apprentis
sage itératifpendant lequel ses unités se répartissent àl'intérieur de l'espace d'entrée.
Pour cet apprentissage, les neurones de la carte peuvent être logiciels ou matériels3:
c'est le premier critère.

3. Nous rappelons que les neurones matériels présentés dans ce chapitre n'ont fait l'objet d'aucune
réalisation physique a proprement parler. De ce fait, quand nous parlons de neurones matériels utilisés
pour apprentissage ou pour laphase de rappel d'un réseau, il s'agit en pratique de neurones matériels
dont le comportement est simulé par logiciel.
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- Déterminer les poids du réseau winner-takes-all revient à générer pour chaque disque
primaire un vecteur prototype. Or un tel vecteur est construit à l'aide de la carte
auto-organisatrice en amont. Les neurones de cette carte peuvent alors être logiciels
ou matériels : c'est le second critère.

Ces deux critères induisent quatre stratégies d'apprentissage différentes, mais seules
trois sont intéressantes. La première stratégie envisagée sera dite logicielle, car les neu
rones seront logiciels pour les deux critères. La seconde sera dite semi-matérielle, car
les neurones seront logiciels pour le premier critère et matériels pour le second. Enfin
la dernière stratégie sera dite matérielle, car les neurones seront matériels pour les deux
critères.

2.3.2 Première analyse

Avant toute simulation, nous pouvons déjà prédire les tendances générales du com
portement de notre système avec des neurones matériels, selon le mode de codage et la
stratégie d'apprentissage utilisés.

Pour les codages booléen et entier, les unités de la carte auto-organisatrice sont des
neurones à compétition. Leurs activations ne sont donc pas directement utilisées pour la
construction du vecteur caractéristique. Entre neurones logiciels et neurones matériels,
seul importe que le neurone vainqueur soit le même, c'est-à-dire que ce soit toujours la
même unité qui s'active le moins. Le système de compétition permet en quelque sorte de
masquer les différences de comportement entre les deux types de neurone. Pour le codage
réel, les activations sont au contraire directement utilisées pour la construction du vecteur
caractéristique. On imaginedonc que notre système de reconnaissance sera moins sensible
à l'utilisation des neurones matériels dans le cas des codages booléen et entier que dans
le cas du codage réel.

D'autre part, codage booléen et codage entier se différencient par l'utilisation qu'ils
font des neurones vainqueurs : d'un côté le codage booléen ne fait que distinguer des autres
les neurones qui ont été vainqueurs au moins une fois, et d'un autre côté le codage entier
comptabilise précisément le nombre de fois où chaque neurone a gagné la compétition.
Pour cette raison, nous pensons que notre système de reconnaissance sera le moins sensible
à l'utilisation des neurones matériels dans le cas du codage booléen, d'autant plus que
pour celui-ci, les unités du réseau winner-takes-all calculent la même distance pour la
version logicielleet la version matérielle, ce qui n'est pas le cas pour les codages entier et
réel.

Quant à la stratégie d'apprentissage, il est évident que les meilleures performances
seront obtenues avec un apprentissage matériel, et les moins bonnes avec un apprentissage
logiciel, l'apprentissage semi-matériel étant une solution intermédiaire. Néanmoins, nous
pensons que la stratégie semi-matérielle permettra d'obtenir les mêmes performances avec
des neurones matériels qu'avec leurs équivalents logiciels, car la principale différence entre
les deux se situe au niveau de la construction du vecteur caractéristique.

En effet, il est probable que pour certains disques primaires, le vecteur caractéristique
produit à l'aide de la carte auto-organisatrice sera légèrement différent selon que l'on
utilise pour celle-ci des neurones logicielsou matériels (les poids étant bien sûr les mêmes
dans les deux cas). Or l'étape suivante consiste à reconnaître ce vecteur, à l'aide d'un
réseau winner-takes-all qui le compare aux vecteurs prototypes qu'il a appris auparavant.
Donc pour que ces comparaisons soient les plus exactes possible, il faut qu'à la fois les
vecteurs caractéristiques à reconnaître et les vecteurs prototypes appris aient tous été
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générés de la même façon, c'est-à-dire soit tous avec une carte auto-organisatrice dont
les neurones sont logiciels, soit tous avec une carte auto-organisatrice dont les neurones
sont matériels. Si ce n'est pas le cas, il est très probable que certains disques primaires
seront mal reconnus, car les vecteurs caractéristiques et prototypes correspondants seront
légèrement différents. Pour ces raisons, nous espérons que la stratégie semi-matérielle
donnera de bien meilleurs résultats que la stratégie logicielle.

Quant à la stratégie matérielle, elle n'apporte, par rapport à la stratégie semi-maté
rielle, que l'apprentissage de la carteauto-organisatrice avec des neurones matériels. Mais
nous ne pensons pas que la nature des unités utilisées pour l'apprentissage de cette carte
influe beaucoup sur la répartition finale des neurones à l'intérieur de l'espace d'entrée.
Aussi nous n'attendons pas de la stratégie matérielle des performances significativement
meilleures que celles obtenus avec la stratégie semi-matérielle.

2.3.3 Reconnaissance des disques primaires

Comme première évaluation denotre système avec des neurones matériels, nous avons
mesuré par simulation la qualité de la reconnaissance des disques primaires. Nous avons
déjà montré que ce test étaitd'une manière générale très représentatif des performances du
système dans son ensemble. Mais dans le cas présent, il est tout particulièrement adapté
à notre évaluation. En effet, d'une part il met en jeu les deux composantes neuronales
du système, et d'autre part il n'intègre pas la phase de recoupement entre identifications
locales, dont nous savons qu'elle filtre les erreurs de reconnaissance des disques primaires.

Les courbes résultats de nos simulations sont regroupées dans l'annexe D page 237.
Chaque figure regroupe quatre graphiques différents. Pour tous, c'est le nombre absolu
de disques primaires correctement identifiés qui est représenté en fonction du paramètre
Lctk- Un graphique particuliercorrespond à une valeur fixe du paramètre Rdp : de haut
en bas, de 4 à 7 degrés inclus. La figure D.l page 238 présente les résultats pour le codage
booléen, la figure D.2 page 239 ceux pour le codage entier, et la figure D.3 page 240 ceux
pour le codage réel. Enfin, chaque graphique regroupe quatre courbes correspondant à
quatre types de test, qui se différencient par la stratégie d'apprentissage utilisée pour
les poids (logicielle, semi-matérielle ou matérielle), et par le type de neurone utilisé lors
des simulations de test (logiciel ou matériel). Par exemple, l'étiquette "log/mat" signifie
"stratégie d'apprentissage logicielle et neurones matériels".

Les courbes étiquetées "log/log" correspondent à des résultats déjà présentés au cha
pitre précédent, puisqu'ils ont été obtenus avec des neurones logiciels pendant l'appren
tissage et pendant les simulations. Ces courbes nous serviront donc de référence, pour
mesurer dans quelle mesure les performances du système sont dégradées avec des neu
rones matériels. En fait, les résultats des simulations sont tout à fait conformes à ce que
nous avions pu prédire lors de notre première analyse.

Tout d'abord, les courbes "log/mat" sont dans tous les cas en-dessous des courbes
"log/log". Lephénomène est nettement plus marquéavec lescodages entier et réel qu'avec
le codage booléen. Cela confirme qu'utiliser avecles neurones matériels des poids détermi
nés avec des neurones logiciels nuit fortement aux performances des réseaux de neurones
du système. Si le codage booléen est moins affecté, c'est que les unités du réseau winner-
takes-all calculent dans ce cas la même distance pour la version logicielle et la version
matérielle. De ce fait, les courbes de la figure D.l reflètent uniquement la perte de per
formance due aux neurones matériels de la carte auto-organisatrice.

On constate ensuite que pour tous les graphiques, les courbes "semi-mat/mat" et
"mat/mat" se superposent presque parfaitement. On en déduit que la stratégie matérielle
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n'apporte pas d'amélioration significative des performances par rapport à la stratégie
semi-matérielle. Pour quelques rares cas isolés, notamment quand RDp vaut 4 degrés et
pour Lctk faible, la stratégie matérielle semble légèrement meilleure. Mais pour Lctk
proche de 10, elle devient au contraire un peu moins performante que la stratégie semi-
matérielle. Aussi, nous pensons que ces légères différences sont les fruits du hasard entre
les différents apprentissages des cartes auto-organisatrices, d'autant plus que pour ces
cas isolés, les courbes "mat/mat" sont même un peu au-dessus des courbes références
"log/log".

Enfin, excepté pour deux graphiques, on constate que les courbes "semi-mat/mat"
se superposent parfaitement avec les courbes références "log/log". On en déduit que la
stratégie d'apprentissage semi-matérielle permet de conserver, avec des neurones matériels,
les performances que nous avions obtenues pour notre système avec des neurones logiciels.
Les deux graphiques qui font exception correspondent au codage réel quand le paramètre
RDP vaut 4ou 5degrés. Pour ces configurations-là, les performances sont légèrement en
retrait. Notons que la stratégie matérielle ne donne pas de meilleurs résultats. Cela signifie
que la baisse des performances n'est pas liée àla construction des vecteurs caractéristiques,
mais plutôt au calcul de la distance entre ces vecteurs. Manifestement, l'implantation
matérielle que nous avons proposée pour les unités du réseau winner-takes-all dans le cas
du codage réel souffre d'un problème de précision. Le neurone vainqueur de la compétition
n'est pas toujours le bon, c'est-à-dire ne correspond pas toujours à celui dont le vecteur
prototype est le plus proche du vecteur caractéristique en entrée. L'écart de performance
s'atténue, voire disparaît, quand RDp augmente, c'est-à-dire quand le nombre d'étoiles
à l'intérieur des disques primaires croît. Cela suggère que les neurones matériels sont
plus précis dans leur calcul si les vecteurs caractéristiques réels ont beaucoup d'éléments
non nuls, ou encore que les erreurs se compensent. Peut-être qu'une constante autre que
1.3 xr pour la normalisation des coordonnées serait une solution simple pour remédier à
ce problème.

2.3.4 Reconnaissance des champs de vue

Nous venons de voir que dans presque toutes les configurations, lastratégie d'appren
tissage semi-matérielle permettait à notre système de reconnaissance de conserver, avec
des neurones matériels, les. mêmes performances quant à la reconnaissance des disques
primaires. Nous avons donc poursuivi pour cette stratégie nos simulations de test pour la
reconnaissance des champs de vue.

Nous ne présentons pas de courbes pour ces simulations car les résultats sont quasi-
identiques à ceux obtenus avec des neurones logiciels pendant l'apprentissage et pendant
les simulations. En fait, les recoupements entre identifications locales d'étoiles jouent très
bien leur rôle de filtre. Nous n'avons constaté aucune diminution dutaux de reconnaissance
des champs de vue, ni aucune augmentation du taux d'erreur pour cette reconnaissance,
et cela pour toutes les configurations. Quant au taux d'identification des étoiles, il ne
baisse que de 0.4 %à 1 %selon Lctk quand RDp vaut 4 degrés, et de 0.1 %parfois
quand RDP vaut 5 degrés. Pour RDp égal à 6 ou 7degrés, ce taux reste inchangé à la
virgule près. Quant au taux d'erreur pour l'identification des étoiles, il ne change pas et
reste nul, sauf parfois quand RDp vaut 4 degrés où il "atteint" alors 0.1 %. Comme on
peut le constater, la perte de performance est peu significative quand elle existe.
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2.4 Synthèse

Nous avons exposé dans ce chapitre les principes d'une implantation matérielle pos
sible, à l'aide de trains aléatoires d'impulsions, des composantes neuronales de notre sys
tème de reconnaissance. En particulier, nous avons développé la réalisation de 5 neurones
matériels, deux pour la carte auto-organisatrice, et trois pour le réseau winner-takes-all
selon le mode de codage choisi.

Il est important de rappeler que la conception de notre système de reconnaissance n'a
jamais été guidée par un futur passage au circuit. Nous sommes donc partis d'une applica
tion neuronale entièrement développée dans un contexte logiciel, etdont il fallait implanter
les neurones avec des trains aléatoires d'impulsions, technique encore expérimentale. Au
final, il a été nécessaire de faire un certain nombre de compromis, notamment au niveau
de la précision. Mais moyennant la normalisation généralisée des poids et des entrées de
la carte auto-organisatrice, nous avons trouvé une solution matérielle satisfaisante pour
chaque cas. Par "satisfaisante" nous entendons deux choses. D'une part la simplicité de
réalisation propre aux trains aléatoires d'impulsions a pu être conservée, puisque toutes
les additions, multiplications et fonctions de transfert ont été implémentées à l'aide de
portes logiques AND ou Or. Et d'autre part, le nombre de bascules mémoires est resté
dans des limites raisonnables ; en particulier nous n'avons pas utilisé de registres intermé
diaires pour les calculs, saufpour la régénération des trains aléatoires mais c'est un cas à
part.

Quant aux performances de notre système avec ces neurones matériels, nous avons
vu qu'elles se dégradaient significativement, si nous utilisions directement pour le ré
seau winner-takes-all les poids déterminés avec des neurones logiciels pour la carte auto-
organisatrice. En effet, les différences de comportement entre les deux types de neurone
pour cette carte conduisent à construire des vecteurs caractéristiques dissemblables pour
les disques primaires, ce qui se traduit bien sûr par des erreurs d'identification. En uti
lisant une stratégie d'apprentissage adaptée, stratégie que nous avons qualifiée de semi-
matérielle, nous avons complètement résolu ce problème. Cette stratégie consiste simple
ment à utiliser des neurones matériels pour la carte auto-organisatrice lors de l'appren
tissage du réseau winner-takes-all. Ainsi, les vecteurs prototypes associés au unités de ce
dernier correspondent aux vecteurs caractéristiques qu'il faudra identifier après l'appren
tissage. En fait, cette stratégie revient simplement à prendre en compte dès l'apprentissage
les particularités du matériel, et il n'est donc finalement pas étonnant que nous ayons eu
à y recourir. Dans le cas présent, le coût de cette adaptation est négligeable, puisque seul
l'apprentissage des réseaux winner-takes-all est à refaire, ce qui est immédiat ou presque.
En effet, nous avons vu que la stratégie d'apprentissage matérielle, qui elle nécessite aussi
le ré-apprentissage (extrêmement long!) des cartes auto-organisatrices avec des neurones
matériels, n'améliorait pas les performances par rapport à la stratégie semi-matérielle.

La seule réserve quant aux performances du système avec des neurones matériels
concerne le codage réel pour RDp inférieur à 5 degrés. Nous avons constaté pour ces
configurations-là une légère dégradation du taux d'identification des disques primaires,
quelle que soit la stratégie d'apprentissage. Il faut noter cependant que cela reste sans
conséquence sur le taux de reconnaissance des champs de vue, grâce aux recoupements
entre identifications locales qui filtrent les erreurs. Nous avons attribué cette dégradation à
un problème de précision des neurones matériels du réseau winner-takes-all. Ce problème
nous semble particulièrement représentatif de la principale difficulté quant à l'utilisation
de trains aléatoires d'impulsions : la précision numérique. Il y a de manière évidente des
compromis à faire, qu'il sera sans doute délicat de concilier avec certaines applications
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neuronales qui sont sensibles de ce point de vue là.
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Nous avons présenté au chapitre précédent, pour les composantes neuronales de notre
système de reconnaissance d'étoiles, les principes d'une réalisation matérielle possible à
l'aide de trains aléatoires d'impulsions. En évaluer la tolérance aux upsets par simula
tion aurait requis quantité de tests pour chacune des bascules de notre système. Nous
n'avions pas le temps nécessaire pour mener à son terme cette étude. Néanmoins, nous
nous proposons dans ce chapitre de faire une analyse qualitative de la robustesse de cette
implantation, et d'en déduire un premier "bilan" quant à la tolérance aux upsets des
trains aléatoires d'impulsions.

3.1 Localisation des problèmes

Nous savons que la sensibilité d'un circuit numérique en milieu spatial se situe au
niveau de ses bascules mémoires, le contenu de ces dernières pouvant être inversé, condui
sant à des erreurs logiques ou upsets. Lorsque nous avons présenté nos neurones matériels,
nous nous sommes attachés à souligner les composantes avec et sans bascule mémoire. Au
final, nous en dénombrons trois qui sont susceptibles d'être affectées par des upsets :

- les registres pour stocker les entrées des neurones ;

- les compteurs d'impulsions ou de signaux actifs à la sortie des neurones ;

- le système de génération des trains aléatoires, avec le registre pour stocker le nombre
théorique d'impulsions, le registre à décalage et le LFSR.

Les registres pour stocker les entrées des neurones sont sans rapport avec l'utilisation
de trains aléatoires d'impulsions. De plus, ils constituent un "mal nécessaire", car il faut
bien mémoriser les entrées du neurone quelque part. Pour ces raisons, nous ne dirons rien
de plus à leur propos.

Les compteurs d'impulsions ou de signaux actifs se trouvent toujours en sortie des
neurones matériels. Leur fonction de mémorisation est donc aussi un "mal nécessaire",
pour stocker à l'intention des couches suivantes l'activité des neurones. Quant à la partie
qui s'occupe du comptage proprement dit, elle est réalisée à l'aide de portes logiques
sans bascule mémoire. Nous ne considérerons donc pas pour la suite de notre propos ces
compteurs.

Reste le système de génération des trains aléatoires, et comme nous allons le voir au
paragraphe suivant, c'est là le véritable point faible de notre implantation vis-à-vis de la
tolérance aux upsets.
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3.2 Système de génération des trains aléatoires d'im
pulsions

Comme nous l'avons déjà précisé, ce système implique trois registres différents:
- le registre pour stocker le nombre théorique d'impulsions du train àgénérer;
- les n bascules mémoires pour stocker l'état du LFSR ;

- le registre à décalage pour récupérer les bits produits par le LFSR.
Chacun de ces registres est bien sûr susceptible d'être affecté par un upset, mais les
conséquences sont fort différentes dans chaque cas.

3.2.1 Upsets pour le registre à décalage
Ce registre récupère un entier aléatoire produit par le LFSR. Cet entier est ensuite com

pare avec le nombre théorique d'impulsions, afin de générer éventuellement une impulsion
pour le train aléatoire courant.

Appelons Nt le nombre théorique d'impulsions, et Na l'entier aléatoire stocké dans
le registre a décalage. Une impulsion est générée si Na < Nt. Supposons qu'avant cette
comparaison, un upset inverse un bit du registre à décalage, et nommons N'a son nouveau
contenu. Quatre cas sont alors envisageables :

1. Nt<NaetNt<N^: avec ou sans upset, aucune impulsion n'est générée;
2. N'a< Nt< Na : l'upset provoque la génération d'une impulsion "parasite" ;
3. Na< Nt< N'a: l'upset inhibe la génération d'une impulsion ;

4. Na < Nt et N'a < Nt : avec ou sans upset, une impulsion est générée.
Il est difficile d'être plus précis quant aux probabilités d'apparition de chaque cas, étant
donne qu'un upset ajoute ou soustrait à Na un entier puissance de 2. Néanmoins on
imagine que pour Nt faible, c'est la première situation qui a le plus de chances de se
produire. Pour le cas extrême où Nt _ 0, aucune impulsion ne sera générée quels que
soient Na et N^ :les upsets sont sans effet. De même, si Nt est très grand, c'est la dernière
situation qui est la plus probable, et pour le cas extrême où Nt est égal à la largeur des
trains aléatoires manipulés, une impulsion est toujours générée, l'apparition d'un upset
n'y changeant rien. Enfin, c'est lorsque le nombre théorique d'impulsions est intermédiaire
en magnitude, qu'un upset a le plus de chance de générer une impulsion "parasite" ou au
contraire d'inhiber la génération d'une impulsion.

Dans tous les cas, il est important de souligner que les conséquences d'un upset sont
limitées àla génération ou non d'une seule impulsion, puisque le contenu du registre àdé
calage est renouvelé pour chacune. Par conséquent, un upset modifie la valeur transportée
de 1/_T (LT désigne la longueur des trains aléatoires manipulés), àsavoir d'environ 0.004
pour la réalisation matérielle que nous avons présentée. L'impact numérique d'un upset
sur le registre àdécalage est donc faible et localisé. On peut relativiser encore d'avantage
les effets d'un tel upset, puisque l'utilisation de trains aléatoires d'impulsions implique
de toutes façons une certaine imprécision numérique. En allant encore plus loin, on peut
considérer un upset sur ce registre comme une perturbation aléatoire "naturelle" sur un
entier que l'on souhaite justement "aussi aléatoire que possible". Vu sous cet angle, on
peut même trouver à ces upsets des conséquences bénéfiques !
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3.2.2 Upsets pour le registre qui stocke le nombre théorique
d'impulsions

Ce registre détermine directement le nombre d'impulsions du train aléatoire courant,
et donc la valeur réelle que transportera ce train. Les conséquences d'un bit inversé à
l'intérieur peuvent être extrêmement variables, selon le poids du bit affecté, et selon le
moment où intervient l'upset (au début ou à la fin de la génération du train). Si par
exemple, c'est le bit de poids le plus fort qui est inversé dès la génération de la première
impulsion, c'est en moyenne 128 impulsions (dans le cas de trains de taille 255) qui seront
générées en plus ou en moins ! Si au contraire, c'est le bit de poids le plus faible qui est
inversé, ce n'est en moyenne qu'une seule impulsion qui sera généréeen plus ou en moins ;
et encore, si l'inversion n'intervient pas au début de la génération du train, il est tout à
fait possible que l'upset reste sans effet, tout dépend de la suite de nombres aléatoires
produits par le LFSR.

On constate donc qu'un upset qui affecte ce registre peut avoir des conséquences aussi
bien négligeables (voire aucune conséquence) que catastrophiques, d'autant plus que le
train aléatoire mal généré va propager la perturbation aux calculs suivants. Nous pensons
notamment au cas d'une porte Or qui serait "saturée" par un train aléatoire dont le
nombre d'impulsions a été augmenté de 128 suite à un upset.

En fait, le cas de ces registres se confond avec celui des registres intermédiaires de
calcul dans un composant numérique classique. En effet, leur nombre à l'intérieur du
composant augmente avec la complexité des calculs à mettre en œuvre, et les upsets qui
les affectent ont des conséquences relativement imprévisibles.

3.2.3 Upsets pour les bascules mémoires du Lfsr

Les bascules qui constituent un LFSR servent à mémoriser son état. Si ce dernier est
modifié suite à un upset, c'est toute la séquence des nombres aléatoires produits qui sera
subitement "décalée" dans le temps.

Reprenons l'exemple de la figure 2.1 page 153 du chapitre précédent. En partant de
l'état initial 001 pour les trois bascules, le LFSR exemple de taille 3 produit indéfiniment
la séquence de bits 1001110, soit la séquence d'entiers 4723516 en regroupant 3 par 3 ces
bits. La figure 3.1 page suivante représente les effets d'un upset sur la deuxième bascule
du LFSR lors de la production du onzième bit. La ligne du haut montre les bits et les
entiers qui auraient normalement été générés si l'upset ne s'était pas produit, et la ligne
du bas les bits et les entiers effectivement générés. On constate que jusqu'au dixième bit,
les deux lignes sont identiques. Lors de la production du onzième bit, l'état du LFSR est
111. Suite à l'upset, celui-ci va être artificiellement changé en 101, provoquant de ce fait
un "décalage en avant de 2 bits". Comme on peut le voir sur la figure 3.1, la séquence
d'entiers aléatoires produite s'en trouve profondément modifiée. Tout d'abord, la première
séquence d'entiers n'est plus 4723516, mais devient à la place 4722472, et ensuite le LFSR
produira indéfiniment la séquence d'entiers aléatoires 3516472.

À la lumière de l'exemple précédent, nous pouvons distinguer deux étapes quant aux
conséquences d'un upset sur les bascules du LFSR : la première concerne la séquence d'en
tiers à l'intérieur de laquelle il se produit, et la seconde les séquences d'entiers suivantes.

Concernant la première étape, nous avons pu constater que la séquence d'entiers direc
tementaffectée par l'upset était profondément perturbée. Normalement unetelleséquence
contient tous les entiers compris entre 1 et la taille des trains aléatoires d'impulsions, et
chacun n'apparaît qu'une seule fois. Mais suite à un upset, certains entiers n'apparaissent
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FiG. 3.1 - Exemple des effets d'un upset sur les bascules mémoires d'un LFSR

plus dans la séquence, alors que d'autres apparaissent au contraire plusieurs fois. De ce
fait, si une bascule du LFSR est inversé au beau milieu de la génération d'un train aléatoire,
il y a de fortes chances qu'il ne comporte plus le nombre désiré d'impulsions.

Concernant la seconde étape, on retrouve un "cycle normal" quant aux entiers aléa
toires générés, dans le sens où c'est la même séquence d'entiers qui est indéfiniment pro
duite, et que cette séquence contient bien tous les entiers compris entre 1 et la taille des
trains aléatoires d'impulsions. Néanmoins, l'ordre d'apparition des entiers à l'intérieur a
été décalé et ne correspond plus à celui des séquences qui ont précédé l'upset.

On peut penser au premier abord que cela n'aura pas de conséquence significative sur
le comportement de nos neurones matériels. En effet, d'une part les séquences aléatoires
produites sont "valides", et d'autre part elles restent décorrélées de celles que peuvent
produire les autres LFSR de notre implantation, puisque deux LFSR maximaux distincts
produisent toujours des séquences d'entiers décorrélés quel que soit leur état initial (c'est
le rebouclage physique de leurs bascules qui détermine s'ils sont maximaux ou pas).

En fait, nous pensons que ce décalage dans le temps des séquences aléatoires sui
vantes aura, au moins dans le cas très particulier de notre système de reconnaissance,
des conséquences subtiles et difficiles à apprécier. En effet, lors de l'évaluation de notre
système, nous avons obtenu de très bonnes performances malgré le caractère statistique
de notre choix d'implantation. Mais en réalité, cet aspect statistique n'est qu'apparent,
car les LFSR utilisés produisent toujours les mêmes séquences aléatoires d'entiers. Ainsi,
pour un nombre théorique d'impulsions et un LFSR donnés, letrain aléatoire produit sera
toujours le même, avec les impulsions situées toujours aux mêmes tops d'horloge. Cela
implique qu'une étoile présentée à la carte auto-organisatrice active les unités de cette
dernière toujours de la même façon à chaque fois. En conséquence, un disque primaire est
toujours codé par le même vecteur caractéristique si rien n'est venu perturberson contenu
entre deux présentations. Cette uniformité dans le comportement de nos neurones maté
riels n'est sans doute pas pour rien dans les bonnes performances obtenues. Aussi il est
probable que le décalage des séquences aléatoires d'entiers suite à un upset ne sera pas
sans conséquence sur la reconnaissance, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure.
De plus, pour limiter le nombre de portes logiques, nous avons choisi d'utiliser le même
LFSR physique pour générer plusieurs trains aléatoires. Donc un seul upset peut affecter
l'ensemble des calculs d'un réseau.

Concernant les conséquences d'un upset sur la séquence à l'intérieur de laquelle il se
produit, il n'y a pas de parade évidente. Le train aléatoire concerné et tous les calculs
dans lesquels il est impliqué seront perturbés. Par contre, pour les séquences suivantes,
on peut imaginer ré-initialiser les états initiaux de tous les LFSR, annulant ainsi tous les
effets de l'upset pour les calculs suivants.
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3.3 Robustesse des trains aléatoires d'impulsions

En résumé, nous avons mis en évidence que le point faible des trains aléatoires d'impul
sions était leur génération à l'aide de LFSR. Si le registre à décalage qui récupère les bits
produits par le LFSR est vraisemblablement un faux problème, il en est tout autrement
pour le registre qui mémorise le nombre théorique d'impulsions et pour les bascules du
LFSR. Dans les deux cas, un upset peut être sans conséquence ou au contraire perturber
gravement les calculs en cours ; tout dépend du bit affecté et du moment où intervient
l'upset.

Néanmoins, nous avons vu qu'il était simple de circonscrire les effets d'un upset au
calcul courant. Concernant notre système de reconnaissance, cela implique qu'un upset
peut fausser l'activation de la carte auto-organisatrice lors de la présentation d'une étoile
en entrée, mais pas les présentations suivantes. Cela revient à traiter un disque primaire
perturbé au niveau d'une seule étoile, et on peut raisonnablement espérer que le vecteur
caractéristique produit restera tout de même représentatif du disque. De même, un upset
peut fausser la reconnaissance d'un vecteur caractéristique présenté au réseau winner-
takes-all, mais pas les reconnaissances suivantes. Par conséquent, on peut encore espérer
que deux étoiles du champ de vue seront reconnues grâce aux recoupements que notre
système fait entre les reconnaissances de disques primaires.
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Nous récapitulons dans ce chapitre l'ensemble des résultats que nous avons obtenus
pendant nos travaux.

1.1 Circuits neuronaux en environnement spatial

Le matériel embarqué dans un satellite subit diverses agressions qui dégradent son
fonctionnement. En particulier, les composants électroniques y sont irradiés par des par
ticules de provenances variées :le vent et les éruptions solaires, les ceintures de Van Allen,
et les rayons cosmiques. Les décharges électrostatiques qui peuvent se produire àla surface
du satellite sont une source de perturbation supplémentaire.

Les conséquences au niveau des composants sont multiples. Tout d'abord, la structure
même des matériaux est altérée, et au fil du temps, le fonctionnement des circuits se
dégrade de plus en plus : c'est le phénomène de dose cumulée. Il s'agit là d'une évolution
irrémédiable qui ne peut qu'empirer. Néanmoins, seuls les circuits analogiques qui mani
pulent des signaux continus sont concernés. Les circuits numériques qui doivent travailler
en milieu spatial sont conçus avec des tolérances suffisantes, pour pouvoir fonctionner
correctement durant toute la durée de vie du satellite. Cependant, ils sont directement
concernés par les latchups et les upsets. Un latchup peut être présenté comme un court-
circuit à l'intérieur même du composant. Il est destructeur si l'alimentation n'est pas
coupée très rapidement. Un upset correspond àl'inversion d'un bit mémorisé, que ce soit
à l'intérieur d'un registre ou d'une RAM. Ce dernier phénomène n'altère pas le matériel:
c'est une erreur logicielle que l'on peut corriger par une simple réécriture du bit affecté.

Un circuit neuronal en milieu spatial subira les agressions précédentes comme tout
autre. Aussi parmi toutes les solutions actuellement disponibles, il est important de faire
une sélection vis-à-vis de la tolérance aux pannes dans cet environnement. En fait, la
première difficulté quant à cette sélection est en amont du problème de la robustesse.
En effet, beaucoup de solutions matérielles sont aujourd'hui proposées pour implanter
des réseaux de neurones, mais toutes ne respectent pas le modèle neuronal théorique; et
quand elles le respectent, l'énorme connectivité limite bien souvent la taille des réseaux
qu'il est possible de réaliser. Àvrai dire, aucune solution matérielle n'a pour l'instant fait
l'unanimité, chacune proposant des avantages et des inconvénients propres.

Pour une application en environnement spatial, nous avons écarté de notre sélection
toute solution analogique, du moins à court et moyen termes. En effet, la technologie
analogique est par nature assez sensible aux conditions de fabrication et d'utilisation, et
même au sol, elle nécessite un certain nombre de précautions pour conserver une fiabilité
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dimTulté!6' ED miHeU SPatia1' ^ Phén°mène dC d°Se CUmulée ne ferait &«*** ces
Parmi les solutions digitales, certaines ne sont pas satisfaisantes d'un point de vue pra

tique. Par exemple, les tableaux systoliques reviennent àémuler les réseaux dNeurones
e les architectures en tranche sont principalement un outil de développement En faT i
nyaguère que les circuits bâtis autour d'une architecture SIMD qui respectent kmodèle
beTcoup deTri: f^T "jtf"*^^^** -Iculs neuronaux néTessaux nombre T log'<^Aussi les circuits digitaux SIMD sont souvent limités quant
aux nombres de neurones et de synapses qu'ils contiennent. De plus, la connectivité àl'in
térieur de ces circuits est presque toujours réduite àun bus commun. Pour une u îisa ion
en environnement spatial, c'est surtout la complexité de ces circuits qui parait un handT
caTculT POUrrai6nt êtPe ^ C°nS^UenCes d'un «P-* - - registre fntermédiat de

Les solutions hybrides entre technologie analogique et technologie numérique sont très
iTd^tLh" COnCeHpti°n; BnUC°UP "léSUment ' ^ Pr°t0t^S P" con^qua^
Tr^de^ *"% m? f°n °nt rCtenU n°tre attenti°n: l6S fluX ^Pulsionneltraites de manière analogique, et les trains aléatoires d'impulsions traités de manière digi
tale. La première de ces techniques reproduit, plus ou moins fidèlement selon ses variantes,
le mécanisme dactivation àbase de décharge d'impulsions des neurones biologiques. Elle
et donc surtout intéressante pour un objectif de neuromimétisme. La seconde 5e ces tech^
de trelP,TT UnC "ameiie °riSinale de présenter les activations des neurones, àl'aidede trams aléatoires d'impulsions le tout dans un circuit entièrement numérique. Pour une
uUsat on embarquée, cette technique nous est apparue comme assez prometteuse :d'une
Vautre nTtT "T^des trains ****» est le garant d'une certaine fiabilité, etnort! 1 calcu sneuronaux peuvent être implantés très simplement avec quelques
portes logiques, et extrêmement peu de bascules mémoires sensibles aux upsets
PoufunTurinTr ^ n°treséleCti°n' nOUS avons rete™ *P« deux solutions matérielles
Z des ^ f 6n TTr"1Spatial :l6S Circuits di6itaux SIMD, et la représentation des activations par trains aléatoires d'impulsions. Les architectures SIMD constituent
une solution fiable et éprouvée pour réaliser un circuit neuronal dans l'absolu. La taifie
des reseaux qu'il est possible d'intégrer dans un seul composant est encore limitée ma I
teTe rTT *"£ 'T? "*** ^^^ info-atique yremédieront^terme. Reste le problème de la complexité de ces circuits qui rend difficile la prévision
des conséquences d'un upset. La deuxième solution retenue n'est encore qu'à l'état de re-
dans'les "irî PMC-Pi f°nf°nnement Stati8tiqUe im^ne une certaine imprécisiondans les calculs. Mais la simplicité de réalisation des calculs neuronaux fait d'elle une
le IT fC P°Ur C°nœpti?n dC drCUitS neUr°naUX Marqués, d'autant plusque peu de bascules mémoires sont alors nécessaires. C'est pourquoi nous avons choisi
détudier plus particulièrement la tolérance aux upsets de cette solution.

1.2 Méthode neuronale de reconnaissance d'étoiles

satemte8 nT" ^ ^T*^^ "S*™**&"" traVaUX le Calcul d'attit^e pour un
kÏ_^ est d'enT:4 ^ *"_•«"* "" tMoâs de «*"****» d'étoiles, dont
^IcD^ ' "^^ d'Un ChamP de VUC fourni P- -ecaméra CCD. Cette méthode s'articule autour de deux réseaux de neurones- une carte
autc-organisatrice de Kohonen dont la topologie est une simple grille carnet un réseau
acompétition de type winner-takes-all. Notre système de reconnaissance est "réglé" par



1.3 Trains aléatoires d'impulsions : mise en oeuvre et tolérance aux upsets 191

plusieurs paramètres et plusieurs modes de fonctionnement, ce qui au final multiplie les
possibilités de configuration. En particulier, les neurones mis en jeu pour la carte auto-
organisatrice et pour le réseau winner-takes-all varient selon le mode de fonctionnement
choisi.

Nous avons testé les performances de notre système en faisant varier tous les para
mètres, avec des données bruitées ou non. Nous avons ainsi mis en évidence plusieurs
configurations, pour lesquelles le taux de reconnaissance est très proche de 100 %, et
le taux d'erreur nul. Cela signifie que pour pratiquement tous les champs de vue pré
sentés, au moins deux étoiles sont correctement identifiées, et que pour les rares cas où
la reconnaissance d'au moins deux étoiles n'aboutit pas, notre système ne retourne pas
d'identification incorrecte. Ce dernier point est très important pour ne pas déduire de la
reconnaissance un calcul erroné de l'attitude du satellite.

1.3 Trains aléatoires d'impulsions : mise en œuvre et
tolérance aux upsets

Nous avons proposé les principes d'une réalisation matérielle possible, à base de trains
aléatoires d'impulsions, pour les composantes neuronales de notre système de reconnais
sance. Du fait des différents modes de fonctionnement, ce sont en réalité cinq types de
neurone que nous avons implantés. Cette multiplicité des situations nous a permis d'être
confrontés à divers problèmes quant à l'utilisation des trains aléatoires d'impulsions. Nous
avons pu ainsi nous faire un première idée des difficultés que cette technique d'implanta
tion entraîne en pratique. Au final, et bien que notre système de reconnaissance ait été
conçu sans avoir en tête un éventuel passage au circuit, nous avons à chaque fois trouvé
une solution satisfaisante pour réaliser des neurones matériels au comportement proche de
leurs équivalents logiciels. Nous avons d'ailleurs montré que notre système conserve avec
ces neurones matériels des performances quasi-identiques, moyennant la prise en compte
au niveau de l'apprentissage des différences de comportement. Néanmoins, il est clair
qu'il ya un compromis à trouver, entre exactitude des calculs neuronaux et simplicité de
réalisation.

Pour ce qui est de la tolérance aux upsets, il faut distinguer génération des trains
aléatoires, et traitement de ces mêmes trains. Concernant ce dernier point, nous avons
toujours pu implanter les calculs neuronaux avec de la logique combinatoire sans mémoire,
en sacrifiant cependant "un peu" la précision numérique. Par contre, la génération d'un
train aléatoire à l'aide de LFSR nécessite l'utilisation de plusieurs bascules mémoires. De
plus, quand le nombre de trains aléatoires manipulés est grand, il faut souvent régénérer
ceux qui transportent des résultats intermédiaires, pour qu'ils restent décorrélés les uns
des autres. Cela augmente un peu plus lenombre depoints mémoires pour chaque neurone
implanté.

Toutes les bascules mémoires nécessaires pour générer un train aléatoire ne sont pas
également sensibles aux upsets. Ainsi, un bit inversé dans le registre à décalage qui mémo
rise les nombres aléatoires produits par le LFSR n'aura au pire qu'un impact très limité sur
la génération du train aléatoire courant. Au contraire, un upset sur le registre qui contient
le nombre d'impulsions à générer pourra complètement changer la valeur transportée par
le train courant, et par conséquent les calculs suivants. Enfin, une bascule inversée pour
le LFSR aura des conséquences difficiles à évaluer, mais probablement pas négligeables.
Pour le cas particulier de notre application, nous pensons qu'il y aura une dégradation
des performances pour tous les calculs à venir, si l'état du LFSR n'est pas réinitialisé
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régulièrement.

En résumé, nous pensons qu'un circuit neuronal àbase de trains aléatoires d'impul
sions s'apparente àun circuit analogique dont l'imprécision serait contrôlée. En effet, cette
technique d'implantation rejoint la technologie analogique sur les points suivants :

- simplicité de réalisation des calculs neuronaux ;

- possibilité d'intégrer sur un seul circuit beaucoup de neurones et de synapses ;

- une "certaine" imprécision numérique.

Mais la différence entre les deux se fait justement au niveau de cette "certaine" imprécision
numérique. Pour la technologie analogique, l'imprécision dépend énormément des condi
tions de fabrication et d'utilisation, et reste donc de ce fait relativement imprévisible. En
plus, il faut ajouter en milieu spatial le phénomène de dose cumulée qui dégrade encore le
comportement des circuits analogiques. Pour le cas des circuits à base de trains aléatoires
d'impulsions, l'imprécision est statistique, et donc de ee fait modélisable mathématique
ment. De plus, les conséquences d'un upset en milieu spatial peuvent être facilement
limitées au calcul courant. Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'imprécision liée à
cette technique d'implantation, même en environnement spatial, peut être maîtrisée, au
contraire de celle liée à la technologie analogique.

En conclusion, l'utilisation de trains aléatoires d'impulsions pour réaliser un circuit
neuronal embarqué en environnement spatial nous semble une solution à considérer, à la
condition toutefois que la fonction de bord concernée supporte certains compromis quant
à la précision numérique lors du passage au circuit.

Quant à la question plus générale de l'apport des réseaux de neurones à la sûreté de
fonctionnement du matériel embarqué, il n'y a bien sûr pas de réponse universelle. Les
fonctions de bord sont multiples et à chacune correspond des exigences de réalisation
propres. De même ilexiste beaucoup de modèles neuronaux, ainsi que de nombreuses so
lutions pour leur implantation matérielle. Néanmoins, nous avons considéré pour support
de nos travaux la reconnaissance d'attitude, qui est une fonction de bord typique des
satellites. Aussi on peut imaginer étendre à d'autres applications embarquées les résultats
prometteurs que nous avons obtenus. Les circuits neuronaux à base de trains aléatoires
d'impulsions constituent en particulier une solution tolérante aux défaillances rencontrées
en milieu spatial, et de cefait, ils peuvent contribuer notablement à la sûreté de fonction
nement d'un engin spatial. Par contre, les réseaux de neurones ne sont pas "naturellement"
robustes comme nous avons.pu le voir. De même, la réalisation matérielle d'un réseau est
délicate, certains choix technologiques étant bien meilleurs que d'autres. Les réseaux de
neurones artificiels peuvent donc améliorer significativement la sûreté de fonctionnement
d'une application embarquée, mais la solution neuronale utilisée doit être étudiée avec
soin au cas par cas.
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2.1 Introduction

Tout travail de recherche, aussi complet soit-il, ne constitue évidemment qu'un pas
sur le chemin de la connaissance, et bien souvent, il soulève autant de nouveaux pro
blèmes qu'il n'en résout ! Aussi, nous présentons dans ce chapitre plusieurs directions à
explorer pour étendre et améliorer les résultats que nous avons pu obtenir. Nous nous
intéresserons essentiellement aux deux réseaux de neurones qui composent notre système
de reconnaissance.

En effet, ce dernier n'était qu'un support applicatif pour notre étude plus générale
sur la tolérance aux upsets des circuits neuronaux, et à ce titre, nous n'avons pas cher
ché à l'optimiser outre mesure une fois obtenues des performances qui nous ont paru
satisfaisantes. En particulier, nous avons utilisé pour les composantes neuronales du sys
tème deux modèles "simples", mais bien maîtrisés à l'heure actuelle. Ce choix limitait
les problèmes potentiels (notamment de convergence pour l'apprentissage) lors de la mise
au point. Maintenant nous pensons que notre système peut être amélioré sur plusieurs
points, en particulier sur l'apprentissage de la carte auto-organisatrice, et sur la nature
du réseau à compétition utilisé pour la reconnaissance finale.

2.2 Apprentissage de la carte auto-organisatrice
Nous avons utilisé pour l'apprentissage de la carte auto-organisatrice l'algorithme bien

connu de Kohonen, comme nous l'avons présenté au chapitre dédié aux réseaux de neu
rones. Cet algorithme minimise la distorsion moyenne entre un vecteur d'entrée et le
vecteur prototype associé au neurone vainqueur de la compétition. Comme c'est généra
lement le cas pour ce type d'apprentissage compétitif, le critère de distorsion utilisé est
quadratique (distance euclidienne au carré). Benaïm et Tomasini ont proposé d'utiliser
comme nouvelle mesure de distorsion, l'entropie de Kùllback entre la loi de probabilité
environnementale et la représentation interne au réseau [Benaim et al.91]. Cette repré
sentation interne est décrite par un mélange de modes gaussiens isotropes centrés sur les
poids du réseau et de même écart-type a :

3>,iy) =^_:<MI|u-^||)
iV i=i

avec ^<,(x) = ; -—- exp(- ___<

2<r2
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et où v désigne un vecteur d'entrée, Wla matrice des poids du réseau, N le nombre de
neurones du réseau, et n la dimension de l'espace d'entrée.

g„ est donc utilisé comme un estimateur de la densité environnementale /. L'appren
tissage consiste alors à minimiser, par descente du gradient, l'information de Kùllback de
ga relativement à / :

G(f,g„)= If(x)\o%(M-)dx
J 9o{x)

La règle d'apprentissage ainsi obtenue est la suivante:

Wi(t +1) -Wi(t) =^-•[v(t) - Wi(t)] •$i(v(t), W(t))

avec^,^)_iM_____l
9c(v,W)

et où e(t) désigne le pas d'apprentissage. Les auteurs ont aussi présenté une version de
cette règle qui intègre la conservation d'une topologie pour les neurones.

Quant au réseau, il est aussi de type compétitif, et l'activation de chaque neurone vaut
justement 0,-(t>, W).

Comme on peut le constater, l'apprentissage proposé par Benaïm et Tomasini consti
tue une alternative intéressante à celui de Kohonen. Pour le cas particulier des cartes
auto-organisatrices de notre système de reconnaissance, utiliser cet algorithme serait d'un
intérêt double :

- Tout d'abord, l'objectif même de cet algorithme est d'estimer la densité environne
mentale, au moyen de l'entropie de Kùllback qui est une mesure issue de la théorie
de l'information. Or c'est justement ce que nous cherchions à faire pour nos cartes
auto-organisatrices : approcher la répartition des étoiles à l'intérieur des disques
primaires de la voûte céleste. Pour rappel, l'apprentissage de Kohonen minimise
la distance moyenne entre un vecteur d'entrée et le vecteur prototype du neurone
vainqueur. L'apprentissage proposé par Benaïm et Tomasini est donc mieux adapté
à nos besoins.

- D'autre part, avec cet algorithme, nous disposons d'une fonction de coût explicite,
que l'apprentissage cherche à minimiser par descente du gradient. Or nous avons pu
voir au chapitre consacré à la robustesse des réseaux de neurones, qu'une solution
pour améliorer cette dernière était d'introduire dès l'apprentissage des fautes. Plus
précisément, il a été proposé de modifier la fonction de coût de l'algorithme de rétro
propagation, pour prendre en compte toutes les configurations dégradées possibles
du réseau [Kerlirzin94]. Il pourrait être intéressant de faire la même chose pour cet
apprentissage, defaçon à "préparer" leréseau à d'éventuelles défaillances dues à des
upsets par exemple.

2.3 Réseau à compétition

Dans notre système de reconnaissance, chaque disque primaire est codé en un vecteur
caractéristique, à l'aide d'une carte auto-organisatrice. Ce vecteur est ensuite présenté à
un réseau à compétition de type winner-takes-all, qui, par comparaison avec les vecteurs
prototypes associés à ses propres neurones, va identifier le disque primaire. Le problème
quant à ce réseau est qu'il contient autant de neurones qu'il existe de disques primaires
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identifiables, c'est-à-dire environ autant que d'étoiles sur la voûte céleste. Pour le cata
logue d'étoiles que nous avons utilisé, cela signifie que dans le pire des cas, 3000 vecteurs
prototypes étaient candidats lors de l'identification d'un vecteur caractéristique. On ima
gine donc que pour certains disques primaires ressemblants, de faibles variations pour
leur codage pouvaient aboutir à des confusions lors de la reconnaissance avec le réseau
winner-1akes-all.

Une solution serait de diviser la phase d'identification des vecteurs caractéristiques en
trois étapes :

1. Tout d'abord, un réseau à compétition (à préciser) orienterait la reconnaissance en
associant au vecteur caractéristique courant une catégorie. Celle-ci regrouperait en
fait des disques primaires ressemblants.

2. Ensuite, le disque primaire courant serait recodé selon les principes déjà exposés,
mais cette fois, à l'aide d'une carte auto-organisatrice spécifique à la catégorie à
laquelle il appartient. Plus précisément, cette carte auto-organisatrice aurait ap
pris avec un corpus d'apprentissage construit uniquement à partir des étoiles des
disques primaires de la catégorie. Ces disques sont supposés être ressemblants, donc
les étoiles à l'intérieur sont situées à des endroits particuliers et communs. De ce
fait, l'apprentissage spécifique à la catégorie va permettre aux neurones de se placer
précisément à ces endroits-là. La carte auto-organisatrice serapar conséquent mieux
adaptée pour coder ces disques primaires en des vecteurs caractéristiques qui soient
discriminatoires. De plus, il serait possible de spécialiser la taille des cartes utilisées
selon les besoins de chaque catégorie. Considérons par exemple le cas des disques
primaires ne contenant que deux étoiles. Nous avons vu que celles-ci, après pré
traitement du disque, se retrouvaient toujours placées aux deux mêmes endroits :
l'étoile guide primaire au centre, et l'étoile guide secondaire sur la partie droite de
l'axe horizontal. Avec notre système de reconnaissance actuel, ces emplacements
n'activent au mieux que trois ou quatre neurones. Avec une carte dédiée à cette
catégorie, il serait possible de spécialiser plus de neurones pour "couvrir ces empla
cements", ce qui donnerait des vecteurs caractéristiques bien plus représentatifs.

3. Enfin, un réseau à compétition de type winner-takes-all (tel que celui que nous
utilisons déjà), spécifique à chaque catégorie, serait chargé de l'identification des
vecteurs caractéristiques. Un tel réseau n'aurait plus qu'un nombre limité de neu
rones (autant que de disques primaires dans la catégorie), ce qui limiterait un peu
plus les risques de confusion lors de la reconnaissance.

Par rapport à la méthode précédente, il nous reste à préciser le premier réseau à
compétition qui doit orienter la reconnaissance. Nous proposons d'utiliser pour celui-ci les
modèles ART 1 (pour Adaptive Résonance Theory) [Carpenter et al.87] et Fuzzy ART
[Carpenter et al.91]. Le premier ne traite que des vecteurs binaires en entrée (ce qui serait
suffisant pour notre codage booléen), et le second en est une extension pour traiter des
vecteurs de valeurs continues. Les auteurs de ces modèles les présentent comme capables
d'apprendre à reconnaître des catégories, rapidement et de manière stable, en réponse à
des séquences arbitraires de motifs binaires ou analogiques en entrée.

Ces modèles sont assez sophistiqués, et en exposer le fonctionnement dépasserait le
cadre de notre mémoire. Néanmoins nous en donnons les grands principes. Un réseau
ART comprend essentiellement deux couches de neurones. La première contient autant
d'unités que les vecteurs en entrée comportent d'éléments. Quant à la seconde couche,
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elle contient un nombre arbitrairement grand d'unités, et chacune de celles-ci est àterme
destinée areprésenter une catégorie. Les deux couches sont entièrement connectées l'une à
1autre et cela dans les deux sens, de la première vers la seconde et vice versa. Il yadonc
rétroaction entre les deux couches. D'autre part, des connexions inhibitrices à l'intérieur
de la seconde couche réalisent un mécanisme de compétition. Parmi les poids qui unissent
ces deux couches certains constituent des vecteurs prototypes des catégories. Précisons
cela dans le cas de vecteurs binaires. Un élément d'un tel vecteur peut être vu comme
un attribut qui est présent (positionné à "vrai") ou absent (positionné à "faux") Une
catégorie est alors caractérisée comme l'ensemble des attributs qui sont présents pour tous
ses membres. Un vecteur prototype d'une catégorie est donc un vecteur binaire, dont seuls
sont positionnes a "vrai" les éléments qui le sont aussi pour tous les vecteurs en entrée
qui ont ete identifies comme appartenant à cette catégorie. C'est cette représentation
interne qui permet aux réseaux ART de classifier des vecteurs en différents groupes À
chaque nouvel exemple en entrée, un système d'apprentissage en ligne permet de modifier
si besoin la représentation interne d'une catégorie. Enfin, un système de contrôle, réglé
par un paramètre de vigilance, permet de créer une nouvelle catégorie si l'entrée courante
ne correspond a aucune de celles déjà apprises.

Pour notre système de reconnaissance, un tel réseau ART permettrait pendant l'ap
prentissage de définir des classes de disques primaires ressemblants. Comme nous l'avons
dit, une carte auto-organisatrice et un réseau winner-takes-all, spécifiques àchaque classe
seraient alors entraînés pour identifier les disques primaires qui en sont membres Bien
sur pour une utilisation hors apprentissage, le système de création de catégorie du réseau
serait desactive.

2.4 Autres améliorations du système de reconnais
sance

Tout d'abord, nous avons choisi pour notre système de ne pas tenir compte de la
magnitude dune étoile, car ce paramètre varie beaucoup, et de ce fait, il nous est apparu
comme peu discriminatoire. Néanmoins, on peut imaginer l'utiliser pour détecter des
identifications d'étoiles incohérentes, ou au contraire pour renforcer la confiance qu'on a
dans la reconnaissance.

D'autre part, nous avons abandonné le mode de choix affaibli pour le passage au
circuit, car nous trouvions qu'avec ce mode, le taux d'erreur de notre système était trop
important pour une application aussi critique que le calcul d'attitude. Cependant, le taux
de reconnaissance obtenu avec ce mode de fonctionnement était excellent. Aussi, nous
pensons qu'il serait intéressant de tester à nouveau notre système avec le mode affaibli
mais en reconnaissant cette fois plusieurs champs de vue différents, et en confrontant ces'
reconnaissances pour voir si elles sont cohérentes entre elles, avant d'en déduire l'attitude
du satellite.
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FiG. A.l - Proportion de disques primaires reconnus en fonction de Lctk (de haut en
bas, codage booléen, entier et réel)
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FiG. B.5 - Proportion de champs de vue reconnus en fonction de Rdp, mode de choix
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Annexe C

Courbes : reconnaissance des champs
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100%

FiG. C.2 - Proportion de champs de vue perturbés reconnus en fonction de RDP, mode
de choix normal (de haut en bas, codage booléen, entier et réel)
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Courbes : reconnaissance des champs de vue perturbés
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FiG. C.7 - Proportion moyenne d'étoiles mal identifiées en fonction de Rdp, champs de
vue perturbés, mode de choix affaibli (de haut en bas, codage booléen, entier et réel)
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FiG. C.8 - Proportion de champs de vue perturbés mal reconnus en fonction de RDP,
mode de choix affaibli (de haut en bas, codage booléen, entier et réel)
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Annexe D

Courbes : reconnaissance des disques
primaires avec des neurones
matériels
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FiG. D.l - Nombre de disques primaires reconnus en fonction de Lctk pour le codage
booléen (de haut en bas, Rdp = 4, Rdp = 5, Rdp = 6 et Rdp = 7)
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FiG. D.2 - Nombre de disques primaires reconnus en fonction de Lctk pour le codage
entier (de haut en bas, Rdp = 4, Rdp = 5, Rdp —6 et Rdp = 7)
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FiG. D.3 - Nombre de disques primaires reconnus en fonction de Lctk pour le codage
réel (de haut en bas, Rdp = 4, Rdp = 5, Rdp = 6 ef Rdp = 7J



Résumé

Une qualité souventprêtée aux réseaux de neurones artificiels est d'être tolérants aux fautes. D^ns
les ouvrages de présentation générale, cette propriété est presque toujours introduite comme étant "naturelle",
c'est-à-dire obtenue sansprécaution particulière pendant l'apprentissage. D'autre part, l'environnement spaiial
est connu pour être agressif pour le matériel embarqué, ce qui se manifeste par divers dysfonctionnements.
En particulier, on constate, pour les circuits numériques, le phénomène d'upset, c'esfà-dire l'inversiion
intempestive d'une bascule mémoire. Partant de ces deux constatations, on peut se demander si des circuits
neuronaux ne constitueraient pas une solution intéressante et robuste pour implanter certaines fonctions de
bord des engins spatiaux.

Dans un premier temps, les différents aspects du problème sont exposés en détail : les réseaux, de
neurones artificiels et leur tolérance aux fautes, les circuits neuronaux, l'environnement spatial et i les
défaillances résultantes. En conclusion de cette présentation, une technique particulière pour réaliser 'des
circuits neuronaux est choisie pour sa simplicité, et surtout pour le peu de bascules mémoires qu'elle meo en

i jeu : les trains aléatoires d'impulsions. Une méthode originale de reconnaissance d'étoiles dans un champ de
vue est ensuite proposée pour la fonction de bord "calcul d'attitude". Cette méthode s'appuie sur un réseau à

S,' éf compétition de type winner-takes-all, et sur une carte auto-organisatrice de Kohonen. Une implémentation
matérielle de ces deux modèles neuronaux est alors proposée à l'aide de trains aléatoires d'impulsions. Cftte
réalisation permet, d'une part de mettre en lumière les difficultés liées à cette technique particulière
d'implantation, et d'autre part de faire une première évaluation quant à sa tolérance aux upsets enpratique.'

Mots-clés

Réseaux de neurones artificiels - Réseaux à compétition - Cartes auto-organisatrices de Kohonen - Circuits
numériques - Tolérance aux fautes - Environnement spatial - Upsets - Calcul d'attitude - Reconnaissance
d'étoiles - Trains aléatoires d'impulsions.

/'=

Abstract ,
A gCcnjk quâlity often attributed to artificial neural networks is fault tolérance. In gênerai

présentation wôrfcs\ this property is almost always introduced as "natural", i.e. being obtained without a iy
spécifie précaution during learning. Besides, space environment is known to be aggressive towards on-board
hardware, inducing various abnormal opérations. Particularly, digital components suffer from ups.et
phenomenon, i.e. misplaced switches of memory flip-flops. Thèse two observations lead to the question:
would neural chips constitute an interesting and robust solution to implement some board functions of
spacecrafts?

First, the various aspects of the problem are detailed: artificial neural networks and their fault
tolérance, neural chips, space environment and resulting failures. Further to this présentation, a particular
technique to carry out neural chips is selected because of its simplicity, and especially because it requires
few memory flip-flops: random puise streams. An original method for star récognition inside a field-of-view
is then proposed for the board function "attitude computation". This method relies on a winner-takes-all
compétition network, and on a Kohonen self-organized map. An hardware implémentation of those two
neural models is then proposed using random puise streams. Thanks to this realization, on one hand
difficulties related to that particular implémentation technique can be highlighted, and on the other hand a
first évaluation of its practical fault tolérance can be carried out.

Kev-words
Artificial neural networks - Compétition networks - Kohonen self-organized maps - Digital components -
Fault tolérance - Space environment - Upsets - Attitude computation - Star récognition - Random puise
streams.
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