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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Intelligence Artificielle et Décision 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Réseaux Neuro-Flous à poids mixtes 

Sujet : Les travaux en Intelligence Artificielle (IA) sont traditionnellement classés en deux approches : ceux 
qui relèvent de l'IA connexioniste, basés sur les réseaux neuronaux, et ceux qui relèvent de l'IA 
symbolique, basés sur des représentations formelles de la connaissance. Un grand nombre de recherches 
visent à hybrider ces approches. Parmi celles-ci, celles portant sur réseaux Neuro-Flous visent à tirer 
partie à la fois des capacités d'apprentissage des réseaux neuronaux et de la représentation formelle de la 
logique floue. Une analyse récente de la littérature sur le sujet conclue que les modèles de réseaux Neuro-
Flous et leurs dérivés sont efficaces pour construire des systèmes présentant un degré élevé de précision 
et pouvant être interprétés à un niveau approprié, ceci pour de nombreux domaines de l’économie et des 
sciences [1]. Une autre analyse moins récente portant sur le sujet plus précis de la génération de règles 
par les réseaux Neuro-Flous conclue d’une part que l’analyse de la convergence de l’apprentissage Neuro-
Flou a été peu étudié et d’autre part que l’approche neuro flou produit des règles plus raffinées que les 
règles strictes données en entrée et que celles générées par les réseaux n’intégrant pas de connaissance 
initiale [2]. 
Ce stage porte sur un type de réseau Neuro-Flou dont les poids sont des variables mixtes, c’est-à-dire que 
certains poids sont Booléens et d'autres poids sont réels. On attendend de tels réseaux une facilité d'une 
part pour l'introduction d'une connaissance experte et d'autre part pour l'interprétation du résultat 
d'apprentissage. Le stage vise à aborder les défis scientifiques suivants : 
* La définition précise de fonctions pour certains nœuds du réseau et la caractérisation des dérivées 
nécessaires à la rétropropagation pour ces fonctions. 
* Le traitement du problème d’apprentissage comme un problème à variables mixtes.  
Le plan de travail pour ce stage est le suivant : 
* Etudier la bibliographie de manière à positionner d'une part de le réseau à variables mixtes par rapport au 
Neuro-Flou en général et d'autre part le Neuro-Flou par rapport aux autres recherches visant à hybrider IA 
connexioniste et IA symbolique. 
* Formaliser l’approche proposée. 
* Implémenter la structure du réseau, la méthode de rétropropagation ainsi qu'une méthode d'oprimisation 
des poids Booléens. 
* Identifier dans l’existant des approches concurrentes et définir des mesures de performance permettant 
de comparer les approches entre elles. 
* Illustrer l'ensemble sur un exemple simple. 
[1] de Campos Souza, Paulo Vitor. "Fuzzy neural networks and neuro-fuzzy networks: A review the main 
techniques and applications used in the literature." Applied soft computing 92 (2020): 106275. 
[2] Mitra, Sushmita, and Yoichi Hayashi. "Neuro-fuzzy rule generation: survey in soft computing 
framework." IEEE transactions on neural networks 11.3 (2000): 748-768.  
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 Maximum : 6 

Période souhaitée : Février-Juillet 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Intelligence Artificielle, Réseaux Neuronaux, 
Logique Floue, niveau M2 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Université de Toulouse, ISAE, ENSEEIHT 
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