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systèmes quantiques. Merci encore à l’IdC pour m’avoir accueilli cette année en Master.



Présentation du lieu de stage

L’Institut de Cognitique, IdC, créée par décret du 20 août 2003 est une composante de
l’université Victor Segalen Bordeaux 2. C’est une école nationale d’ingénieurs habilitée par la
Commission des Titres d’Ingénieur. Au plan pédagogique, l’IdC propose non seulement une for-
mation d’ingénieurs “spécialité Cognitique1” mais aussi une filière doctorale de Sciences Cog-
nitives, enrichies par un ensemble de Masters (Recherche et Professionnels orientés “Sciences
Cognitives”) et de Diplômes d’Université. L’IdC est impliqué dans le pôle de compétitivité
“Aeronautique, Espace et Systèmes embarqués” (projet mondial).

1Cognitique : science et technique du traitement automatique de la connaissance associant l’automatisme, l’in-
formatique et les sciences humaines et biologiques.
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2 Définitions et concepts 2
2.1 La physique quantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 L’informatique quantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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3.3 Réseau de Hopfield quantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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1 Introduction

Certaines fonctions cognitives échappent encore aux explications scientifiques. C’est le cas
pour le phénomène de la conscience et du libre arbitre. Une théorie déterministe ne peut que
donner à la conscience un rôle d’observateur neutre. Que ce soit à base d’algorithmes prédéfinis
ou de réseaux de neurones classiques, les opérations effectuées à l’aide d’ordinateurs classiques
sont déterministes (ou pseudo-aléatoires). Ici, nous allons introduire l’idée que les fonctions
cognitives pourraient utiliser les propriétés de la physique quantique qui, de par sa nature, est
non déterministe. Nous verrons si les propriétés quantiques peuvent rendre compte des per-
formances et comportements atteints par certaines fonctions cognitives. Cette étude s’effectue
dans le cadre du stage de la première année de Master en sciences cognitives de l’université de
Bordeaux 2. Il se déroule au sein de l’Institut de Cognitique de Bordeaux (IdC).

Notre sujet d’étude porte principalement sur les réseaux de neurones quantiques et sur leur
adéquation en tant que modèle pour le fonctionnement du cerveau et de certaines de ses fonc-
tions cognitives. Les réseaux de neurones quantiques sont des réseaux de neurones formels
utilisant les propriétés quantiques de la matière. Nous allons simuler ces systèmes afin d’ob-
server en détails leurs performances et leurs modes de fonctionnement et ainsi en déduire leur
intérêt possible. Dans un premier temps, nous introduirons les termes et concepts nécessaires à
la compréhension de la théorie quantique de la matière. Puis nous décrirons les modélisations
effectuées et comparerons brièvement, au travers de trois expériences les performances des
réseaux de neurones quantiques avec ceux des réseaux de neurones classiques étudiés cette
année en Master 1. La première expérience mettra en évidence l’apport d’un comportement
quantique dans le fonctionnement d’un neurone formel (perceptron). La seconde portera sur
une assemblée de neurones réalisant un réseau de Hopfield quantique. La dernière expérience
verra la réalisation d’une mémoire associative quantique selon le modèle de Dan Ventura et
Tony Martinez [31]. Nous terminerons ce rapport sur une discussion des résultats et de la pos-
sibilité que le cerveau humain et autres systèmes biologiques puissent utiliser les propriétés de
la physique quantique pour ainsi profiter du gain possible que confèrent celles-ci dans le cadre
de fonctions cognitives.

2 Définitions et concepts

2.1 La physique quantique

L’imperfection constatée de la physique classique (newtonienne) en tant que modèle théori-
que pour décrire la nature dans le domaine de l’infiniment petit a donné naissance à la théorie
quantique de la matière au début du 20ème siècle. Cette théorie est jusqu’à ce jour la plus
confirmée par l’expérience. Elle apporte depuis le début du siècle dernier une révolution tech-
nologique qui a permis à de nombreuses applications de voir le jour : laser, énergie nucléaire,
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transistor, imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire. . .Cette théorie révolutionne
aussi par le changement de point de vue qu’elle nous offre sur la réalité. Le monde semble plus
difficile à définir qu’il ne l’était à l’époque de Newton. D’un monde déterministe et directement
observable, nous sommes passés à un monde accessible que partiellement et sujet à des lois
de probabilités. Le livre de Jim Baggott [5] offre une bonne introduction à ce sujet. Ici nous
décrirons brièvement les principes nécessaires à la compréhension des réseaux de neurones
quantiques.

Superposition d’états

Un des aspect les plus exceptionnels de la théorie quantique est que les particules atomiques
peuvent être dans ce que l’on nomme une superposition d’états. Au lieu d’être bien déterminé,
le système a l’étrange propriété d’être dans tous les états possibles (ou états observables) à la
fois. Ces états observables forment ce que l’on appelle un espace de Hilbert et sont les seules
valeurs que l’on pourra observer. Mathématiquement, une superposition peut être représentée
par un vecteur égal à une somme vectorielle des états observables (l’espace de Hilbert) pondérés
par des nombres complexes. Ce vecteur d’état s’écrit suivant la notation de Dirac [9] :

|ψ〉= a|A〉+b|B〉+ c|C〉

où |A〉, |B〉 et |C〉 sont les états observables (de l’espace de Hilbert) et a, b et c sont les nombres
complexes associés aux probabilités de mesure des états respectifs.

Évolution

Ces états évoluent suivant l’équation de Schrödinger [5], équation linéaire dont les so-
lutions sont les états résultats de l’évolution du système. Mathématiquement, nous pouvons
représenter cette évolution par des matrices agissant sur le vecteur d’état des systèmes quan-
tiques considérés. Cependant, ces matrices doivent être unitaires, c’est-à-dire que leur inverse
doit être égal à leur matrice adjointe :

M−1 = M∗

C’est en fait la seule limite imposée aux systèmes quantiques et à leur évolution. Elle permet
entre autres, de préserver la loi de probabilité (somme des probabilités de chaque état possible
égal à l’unité). Toute opération représentable par une matrice unitaire (opérateur unitaire) est
réalisable sur tout système quantique.
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Décohérence

Les objets que nous voyons ne nous apparaissent jamais dans un état où ils seraient à la
fois dans plusieurs situations en même temps. Ceci est valable pour tout ce que nous obser-
vons et est dû, selon la théorie quantique, au phénomène particulier qui se passe lorsque nous
voulons connaı̂tre l’état d’une particule ou autre système quantique : la décohérence. En effet,
lorsque l’on mesure un système quantique, le vecteur d’état qui le décrit, perd instantanément,
irréversiblement et aléatoirement une partie de ses composants pour ne correspondre plus qu’a
une seule des valeurs possibles. Ce nouvelle état est “choisi” en fonction des probabilités du vec-
teur d’état. Pour reprendre l’exemple précédent, les probabilités que le système se trouve dans
l’état A, B ou C après la mesure sont respectivement égales à la multiplication des nombres
complexes associés (a, b et c) par leur complexe conjugué soit : |a|2, |b|2et|c|2 et nous devons
donc selon la loi de probabilité (somme des probabilités égale à l’unité) avoir :

|a|2 + |b|2 + |c|2 = 1

Cette condition est préservée par les opérateurs unitaires. Après mesure, le système se retrouve
dans un des états : |ψ〉= 1|A〉, |ψ〉= 1|B〉 ou |ψ〉= 1|C〉. Ce phénomène est ce que l’on nomme
la décohérence et explique pourquoi l’on ne voit jamais un objet dans une superposition d’états.
C’est un phénomène dont on ne connaı̂t pas actuellement la cause et qu’on ne peut prévoir
précisément. On s’accorde à dire qu’il se produit lorsque le système interagit avec un autre
système (en général l’appareil de mesure). Cette interaction est intrigante : par l’observation,
nous modifions le système.

Intrication

Rajoutons à cela, le phénomène d’intrication : deux ou plusieurs particules peuvent se re-
trouver tellement liées qu’une mesure (donc une décohérence) effectuée sur une de ces parti-
cules affecte aussitôt (instantanément) les autres particules 2. L’ensemble des particules forment
ainsi un système complet et indissociable. Les particules, malgré leurs existences indépendantes
lorsque mesurées sont totalement dépendantes du système total et ne peuvent plus être considé-
rées comme ayant une existence propre avant la mesure. Les parties indépendantes ne peuvent
expliquer le comportement du système total : le total est alors plus que la somme des parties.
Ceci est à rapprocher de certains résultats en sciences cognitives tendant à démontrer l’exis-
tence de systèmes irréductibles à leur parties : phénomène d’émergence dans des systèmes
multi-agents ou fonctionnement du cerveau en tant qu’ensemble d’unités neuronales.

2Ce phénomène a bouleversé les physiciens en ce qu’il semblait violer la loi d’Einstein : aucune information
ne peut aller plus vite que la lumière. Il s’avéra plus tard que bien que les systèmes quantiques se comportent ainsi
il est impossible d’utiliser ce principe pour faire passer de l’information plus vite que la lumière.
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2.2 L’informatique quantique

L’informatique quantique peut être définie comme l’utilisation des mécanismes quantiques
de la matière pour traiter l’information. Cité pour la première fois par Feynman [12], ce nouveau
paradigme fut présenté par Deutsch comme pouvant avoir un gain par rapport à l’informatique
classique [8]. Il découvrit un algorithme permettant de savoir si une fonction est constante ou
non en un calcul (sur une superposition) tandis que classiquement il faudrait tester toutes les
valeurs. Les livres de Bellac [19] et de Nielsen et Chuang [21] offrent une bonne introduction
au sujet. Ici, nous décrirons brièvement le principe, les intérêts et les réalisations physiques
actuelles de l’informatique quantique.

Principe

FIG. 1 – Qubit représenté par 1
sphère

Les ordinateurs quantiques au lieu d’utiliser le bit qui peut
soit être exclusivement 1 ou 0, utilisent ce que l’on nomme
le qubit (quantum bit), le système quantique le plus simple.
Le qubit, comme tout système quantique peut prendre toutes
les valeurs possibles avec des probabilités correspondantes.
Ainsi le qubit est dans une superposition de l’état 1 et l’état 0
avec des probabilités respectives. En notation mathématique
de Dirac [9], ceci donne :

|ψ〉= a|0〉+b|1〉

avec |0〉 et |1〉 les états observables représentant les valeur binaires 0 et 1 respectivement. La
probabilité pour que le système se retrouve dans l’un ou l’autre des états est donnée par les
probabilités |a|2 et |b|2 respectivement. Une représentation possible d’un qubit est une sphère
dont les valeurs a et b sont les coordonnées angulaires ϕ et θ de la surface de la sphère (voir
Fig. 1) avec les deux pôles signifiants les valeurs 1 et 0. Lors d’une mesure, l’état saute sur un
des deux pôles suivant les probabilités (données par les coordonnées ϕ et θ).

Avec un qubit on peut coder à la fois les valeurs 0 et 1 avec différents coefficients (a et b). De
même, avec deux qubits, nous pouvons avoir à la fois un mélange des valeurs 00, 01, 10 et 11.
En utilisant n qubits nous pouvons donc coder une superposition de 2n valeurs ! Il faut cependant
noter que lorsque nous voulons connaı̂tre le résultat (lors d’une mesure), la superposition d’états
est détruite et nous nous retrouvons alors avec un seul état (déterminé par les probabilités du
vecteur d’état du système). Notons aussi que l’évolution d’un état quantique est gouvernée par
l’équation de Schrödinger et que ceci limite l’évolution du système aux opérateurs unitaires
(voir 2.1).
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Intérêts

Malgré les limitations liées aux opérations possibles et à la décohérence, plusieurs algo-
rithmes quantiques avec des intérêts non négligeables ont en effet déjà été découverts. Ils uti-
lisent la propriété de superposition pour effectuer ce que l’on nomme le parallélisme quantique.
On fixe l’état dans une superposition de valeurs de départ puis on applique une fonction sur cette
superposition. Cela va calculer le résultat pour tous les états possibles de façon entièrement pa-
rallèle. Il y a par exemple l’algorithme de Deutsch cité précédemment. Un autre algorithme,
celui de Grover[14] permet de trouver un item défini dans une superposition d’items rangés
aléatoirement. Il suffit de

√
n étapes pour trouver l’item recherché alors que classiquement il

faudrait en moyenne n
2 étapes. Shor découvrit quant à lui un algorithme rapide (polynomial)

pour la factorisation des nombres premiers [24]. Ces deux derniers algorithmes donnèrent à
l’informatique quantique une crédibilité importante. Il est même probable que par ce nouveau
paradigme, il serait possible de résoudre les problèmes de la classe NP (classe des problèmes
ne pouvant être résolus suffisamment rapidement) en temps polynomial. Aucune preuve de cela
n’existe à ce jour.

Implémentation physique

Pour le moment, ces algorithmes restent théoriques. En effet, le plus grand ordinateur quan-
tique actuel contient seulement 12 qubits [1] alors qu’un ordinateur classique comporte des
millions de bits. De plus, de nombreux problèmes techniques ont été rencontrés pour la ma-
nipulation d’un plus grand nombre de qubits. En effet, pour pouvoir conserver les propriétés
quantiques de la matière, il faut que la décohérence soit contrôlée. Hors plus le système de-
vient complexe (plus de qubits), plus il est sujet à de la décohérence spontanée dûe aux bruits
inhérents aux systèmes et à leurs interactions. Certains problèmes sont résolus [2] mais il reste
encore beaucoup à faire pour que les ordinateurs quantiques puissent être utilisés à grande
échelle.

2.3 Les réseaux de neurones quantiques

S’inspirant de l’informatique quantique, l’approche des réseaux de neurones quantiques vise
à améliorer les performances des réseaux de neurones formels classiques avec de nouveaux
algorithmes.

Principe

Les réseaux de neurones formels classiques ont quelques propriétés intéressantes telles l’ap-
prentissage et l’optimisation. Leurs équivalents quantiques ont pour but de trouver des algo-
rithmes quantiques (reposant fondamentalement sur le comportement quantique de la matière)
pour arriver aux mêmes propriétés avec des gains en capacité de stockage et de rapidité du même
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ordre que les algorithmes de Shor ou Grover. Dans [29], Ventura a proposé un modèle basé sur la
superposition des poids de connexions du réseau, le principe est simple : lors de l’utilisation du
réseau, une mesure est effectuée et les poids de connexions sont fixés de manière probabiliste
(phénomène de décohérence), l’exécution du réseau s’effectue ensuite classiquement comme
décrit dans [17]. Dans d’autres modèles, c’est la topologie qui se retrouve dans un état de su-
perposition tel celui de Altman [4]. Dans [28], un modèle basé sur une intrication entre l’entrée
et la sortie est aussi proposé.

Intérêts

Les intérêts possibles sont importants, premièrement il y a le gain de performance déjà vu
pour les algorithmes découverts dans le cadre de l’informatique quantique. Ensuite, dûe à la
propriété de mesure probabiliste, les neurones peuvent effectuer certaines fonctions inacces-
sibles aux neurones classiques tel le problème du XOR. Ceci est montré avec Dan Ventura dans
[29] avec des systèmes quantiques non basés sur des qubits et par Al-Rabadi dans [3] en utili-
sant une informatique quantique basée non pas sur de simple qubits mais des n-qubits pouvant
prendre n valeurs possibles (|0〉,|1〉,|2〉. . .|n〉).

3 Perceptron et réseau de Hopfield quantiques

Nous avons effectué deux modélisations naı̈ves du perceptron et du réseau de Hopfield [16]
en utilisant la propriété quantique de la superposition d’états. Pour ces deux modèles nous avons
utilisé le même principe, celui de la superposition des poids de connexions inspiré de l’article
de Ventura [29]. Pour cela, il a fallu réaliser une bibliothèque simulant le comportement de
systèmes quantiques.

3.1 Bibliothèque de simulation quantique

Au départ, nous avions l’idée d’implémenter sur ordinateur les modèles de Ventura [29]
et d’Al-Rabadi [3] mais ces deux modèles utilisent des systèmes quantiques inutilement com-
plexes. Le premier n’utilise pas de qubit tandis que l’autre utilise des n-qubits. Nous avons
décidé de nous inspirer de ces articles et de baser notre modèle sur le qubit. Ils nous fallait
pour cela une bibliothèque informatique modélisant le comportement d’un qubit. Pour cela,
nous avions trouvé une bibliothèque réalisée en C : [7]. Pour des raisons d’efficacité et de sou-
plesse, nous avons dû l’abandonner pour finalement réaliser notre propre bibliothèque [23] en
C++. Les livres de Bellac [19] et de Nielsen et Chuang [21] furent d’une grande aide pour la
compréhension des mécanismes quantiques sous-jacents.

Notre bibliothèque permet le stockage d’états quantiques avec leurs coefficients complexes
de probabilités. Les qubits sont organisés en registres (nom donné en informatique quantique
aux groupes de qubits pouvant être manipulés simultanément par intrication). Un registre de n
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qubits contient potentiellement 2n états. Ceci fut implémenté avec l’objet map du C++ (table de
hashage) permettant ainsi de ne pas stocker les états inutiles (à coefficient nul) réduisant ainsi
le nombre d’états stockés en mémoire pour certains cas.

Le phénomène de décohérence (suite à une mesure) est implémenté en effectuant un tirage
aléatoire sur les états stockés en fonction de leurs probabilités respectives (égales aux coeffi-
cients complexes multipliés par leur complexe conjugué).

D’un point de vue théorique, les systèmes quantiques peuvent être modifiés uniquement
à l’aide d’opérateurs unitaires (voir 2.1). Mais comme tout état quantique est le résultat d’une
séquence de ces opérateurs, nous pouvons autoriser l’utilisateur à fixer l’état d’un système quan-
tique en postulant qu’une telle séquence existe. La seule limite imposée est que la somme des
probabilités de chaque état en superposition soit égale à l’unité (condition préservée par les
opérateurs unitaires). En permettant à l’utilisateur de fixer arbitrairement l’état des qubits, nous
pouvons faire l’économie de l’apprentissage et nous focaliser sur le fonctionnement de l’utili-
sation proprement dite du réseau.

3.2 Perceptron quantique

Méthode

Le perceptron quantique modélisé ici comporte seulement deux entrées e1 et e2 avec deux
poids de connections w1 et w2 pour chacune de ces entrées. Les poids de connexions peuvent
prendre seulement deux valeurs (-1 et 1). Ceci peut être réalisé avec deux qubits, le premier
codant la valeur du poids w1, le second celle de w2. L’espace de Hilbert des états obser-
vables est {|00〉, |01〉, |10〉, |11〉} correspondant respectivement aux valeurs de (w1,w2) ∈
{(−1,−1);(−1,1),(1,−1),(1,1)}. En fixant donc le système dans l’état :

|ψ〉= 1|11〉

l’état observé sera toujours 11 (probabilité =1) et réalisera l’opération OR (w1 = 1 ; w2 = 1 ;
seuil = 0).

Et en fixant le système dans l’état :

|ψ〉=
1√
3
|00〉+ 1√

3
|10〉+ 1√

3
|11〉

l’état observé pourra être soit 00, 10 et 11 avec probabilité égale (1/3) et ceci modélisera un
neurone performant différentes fonctions de façon aléatoire.
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Résultats

Le perceptron quantique peut réaliser ce que le perceptron classique réalise en ayant un état
quantique de type :

|ψ〉= 1|i〉

où |i〉 représente les poids de connexions du système classique. Le perceptron quantique est
donc déjà aussi performant que son équivalent classique.

Par contre lorsque nous choisissons des états quantiques en superposition, les poids de
connexions sont probabilistes et permettent de réaliser des fonctions non réalisables avec un
système classique (avec une probabilité d’erreur). Ainsi, en fixant le système quantique dans
l’état :

|ψ〉=
1√
2
|01〉+ 1√

2
|10〉

les poids de connexion oscilleront entre (w1,w2)=(-1,1) et (1,-1) une fois sur deux. Ces poids
de connexions transforment toujours les entrées (0,0) et (1,1) en 0 mais transforment une fois
sur deux les entrées (1,0) et (0,1) en -1 ou 1. Ceci permet donc de réaliser la fonction XOR
avec une erreur sur quatre (deux entrées sur quatre émettent une erreur une fois sur deux).
La performance n’est pas remarquable mais il s’agit du pouvoir probabiliste de la propriété
quantique de ce perceptron. Certaines fonctions cognitives ont semble-t-il un comportement
similaire. En effet, beaucoup de comportements cognitifs ont des résultats non rigides et parfois
aléatoires.

Sur ordinateur, la simulation de ce perceptron quantique demande un codage des poids de
connexions sur un nombre de qubits :

n = cv

avec c, le nombre de connexions et v, le nombre de valeurs possibles pour chaque poids. Ce
qui est modélisable de façon naı̈ve par 2n nombres complexes. On peut améliorer ce codage
en ne stockant pas les amplitudes de probabilité égale à 0 et en utilisant une table de hashage
(implémentée par l’objet map de C++ dans notre bibliothèque). Dans le cas précédent du per-
ceptron quantique effectuant la fonction XOR, le stockage de l’état nécessite alors 2 nombres
complexes.

N’oublions pas que les valeurs des probabilités du perceptron ont été fixées arbitrairement
et que ceci ne pourrait être le cas si l’on voulait obtenir un perceptron ayant des capacités d’ap-
prentissage. Pour réaliser la fonction d’apprentissage du perceptron quantique, il est nécessaire
que celle-ci respecte les lois de la physique quantique et soit donc un opérateur unitaire. De
plus cette fonction doit être rapide car, à la différence d’un perceptron classique où l’appren-
tissage n’est effectué qu’une fois, l’apprentissage doit être relancé avant chaque utilisation du
perceptron quantique.
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3.3 Réseau de Hopfield quantique

Nous allons dans cette partie étudier le comportement d’un réseau de Hopfield quantique.
Encore une fois, nous laisserons de côté l’apprentissage et nous implémenterons le réseau par
superposition des poids de connexions.

Méthode

Un réseau de Hopfield [16] est une mémoire associative représentée par un réseau de neu-
rones totalement connectés. L’apprentissage du réseau consiste à calculer les paramètres du
réseau de telle sorte que les informations que l’on souhaite mémoriser soit les états stables du
système. La matrice des poids (wi j) est la somme des matrices de corrélations des patrons à
stocker.

wi j =
1
p

p

∑
k=1

Xk
i Xk

j ;wii = 0

La matrice ainsi construite est symétrique, à diagonale nulle. Cette règle est une version sim-
plifiée de la règle de Hebb. Le fonctionnement d’un réseau de Hopfield consiste, une fois le
réseau configuré, à donner l’état initial du système, puis à le laisser évoluer jusqu’à stabilisa-
tion. L’état final est interprété comme l’information récupérée par le système.

Pour le réseau de Hopfield quantique, l’apprentissage est ignoré, nous fixons a priori la
superposition des matrices de connexions encodant chaque information à mémoriser. Chacune
de ces matrices contiennent les poids de connexions relatives à un seul patron. Elles utilisent
N = n(n−1)

2 qubits, avec n le nombre de cellules car elles sont symétriques à diagonale nulle. N
qubits demandent sur un ordinateur classique un stockage de 2N nombres complexes. Lors de
l’exécution du réseau, comme c’était le cas pour le perceptron, un tirage aléatoire choisit une
matrice de connexions puis le réseau opère classiquement pour se retrouver dans un minimum
local avec la matrice choisie.

Résultats

De même que le perceptron quantique peut faire tout ce que son équivalent classique fait,
le réseau de Hopfield quantique peut réaliser ce que fait son homologue classique. Il suffit pour
cela d’avoir une seule matrice de connexions (calculée de manière identique à celle d’un réseau
de Hopfield classique pour stocker les différents patrons à mémoriser) dans l’état de superposi-
tion. Celle-ci sera choisie à chaque utilisation (probabilité = 1) et le réseau se comportera alors
comme un réseau de Hopfield classique avec la matrice de connexions choisie.

Le réseau de Hopfield quantique peut stocker 2n matrices, chacune encodant une informa-
tion à mémoriser. Durant cette année, nous avons étudié les réseaux de Hopfield tant au niveau
théorique qu’expérimental. Deux résultats importants ont été mis en valeur. D’une part, à partir
d’un certain nombre d’informations à mémoriser (entre 15 et 50% du nombre de cellules du
réseau), il y a une chute importante des performances en récupération, d’autre part, certains
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états stables du système ne sont pas des patrons mémorisés mais une combinaison linéaire de
plusieurs d’entre eux.

A l’inverse, les tests que nous avons réalisés avec la version quantique montrent que seules
les informations mémorisées sont récupérables, cependant, du fait de la décohérence aléatoire,
l’information récupérée n’est pas nécessairement celle attendue. Ceci est le plus gros problème
du réseau de Hopfield quantique. Aucune solution naı̈ve n’a été trouvée pour résoudre cette
difficulté. Le fonctionnement du réseau de Hopfield quantique peut être rapproché de celui
d’une table de hashage dans le sens où il est possible de récupérer une information en utilisant
comme clef la matrice de poids de connexions associée.

4 Mémoire associative quantique

Dans [31] Ventura et Martinez proposent de stocker directement les patrons à la place des
matrices de poids. Ce changement permet de passer d’un codage en n(n−1)

2 à un codage en
n qubits. Les auteurs proposent de plus une procedure d’apprentissage à l’aide d’opérateurs
unitaires décrits dans [30]. Nous avons modifié notre bibliothèque pour permettre la simulation
de ces opérateurs.

4.1 Amélioration de la bibliothèque

Une modification importante de la bibliothèque [23] a été effectuée. Les registres de qubits
peuvent évoluer sous l’action d’opérateurs unitaires. Ceux-ci sont représentés par des matrices
unitaires (voir 2.1), l’action d’un opérateur est simulée comme le produit de sa représentation
matricielle par le vecteur d’état d’un registre de qubits. Le livre de Gantmacher [13] sur la
théorie des matrices nous fut ici d’une grande aide. Le calcul matriciel est un grand consomma-
teur de ressources, ainsi lorsque l’on souhaite effectuer le produit d’un vecteur de taille N par
une matrice de taille N2, il faut effectuer N2 multiplications et N2 additions, or dans un système
quantique, N croit de manière exponentielle (N = 2n). Nous avons donc travaillé à réduire la
complexité du calcul, pour cela nous traitons les états en superposition un par un réduisant la
complexité à kl multiplications + kl additions, où k est le nombre d’états à coefficient com-
plexe non nul et l le nombre de qubits sur lequel l’opérateur unitaire opère ; dans le pire des cas
k = N. Certains opérateurs unitaires peuvent être décrits par des opérations plus simples et plus
rapides, c’est la cas par exemple de CNOT qui agit sur un système de deux qubits et qui s’écrit
en notation matricielle : 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
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Cet opérateur fonctionne de la manière suivante : si le premier qubit est à 1, alors il inverse
le deuxième qubit. Il est donc possible d’implémenter cet opérateur en n étapes, où n est le
nombre d’états superposés avec coefficient différent de zéro. Il suffit de tester pour chaque
état si le premier qubit est à 1 et si c’est le cas, inverser le deuxième qubit. Nous avons ainsi
étudié en détail le fonctionnement de chaque opérateur unitaire afin de les réécrire de manière
efficace. Ces différentes optimisations ont permis un gain considérable en temps de simulation.
La bibliothèque réalisée permet d’effectuer des opérations sur les registres de qubits et de les
faire évoluer en respectant l’équation de Schrödinger.

4.2 Méthode

La mémoire associative de Ventura et Martinez [31] s’articule autour de deux algorithmes
réalisant l’apprentissage et l’exécution respectivement. Le premier algorithme permet de fixer
l’état quantique d’un registre de qubits dans une superposition de “patrons” que l’on veut faire
apprendre. Cet algorithme est décrit en détail dans [30]. Ensuite, lorsque l’état du système est
fixé, l’algorithme de Grover [14] légèrement modifié rentre en jeux pour renforcer la probabi-
lité d’un des états observables correspondant au patron désiré. Enfin, une mesure finalise cette
deuxième étape en choisissant l’état par un tirage aléatoire (l’état ou patron désiré doit avoir à
cette étape une probabilité proche de l’unité pour être choisi).

L’algorithme d’initialisation (apprentissage) nécessite 2n+1 (n : nombre de cellules) qubits
pour effectuer l’algorithme. Le registre de qubits est représentable par :

|x1 . . .xn,g1 . . .gn−1,c1,c2〉

les n qubits(xi) servent à stocker les patrons tandis que les n + 1 qubits (gi et ci) servent d’es-
pace de travail. Pour opérer, l’algorithme doit connaı̂tre tous les patrons à mémoriser avant de
procéder. En résumé il opère ainsi :

– Mettre le registre dans l’état : |00 . . .0〉
– Puis, pour chaque patron à mémoriser :

1. Fixer les qubits xi pour correspondre au patron.

2. Transformer alors l’état par un opérateur S qui ajoute un autre état en superposition
et fait évoluer leurs probabilités vers 1

n

3. Transformer les états correspondants aux patrons pour qu’il ne soit plus affectés par
l’opérateur S.

A la fin de ces opérations, l’état final est de la forme :

|ψ〉=
n

∑
i

1√
n
|i〉
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où n est le nombre de patrons à stocker et |i〉 représente chaque patron stocké. Chaque patron
a donc une chance égale d’être mesuré : | 1√

n |
2 = 1

n . Nous nous retrouvons dans la situation du
réseau de Hopfield quantique (voir 3.3) à la différence que le vecteur d’état contient les patrons
eux mêmes au lieu des matrices de connexions.

Si nous mesurons le système dans cet état, nous avons donc autant de chance d’avoir pour
résultat n’importe lequel des patrons mémorisés. L’algorithme de Grover légèrement modifié
décrit dans [31] peut maintenant être utilisé pour augmenter la probabilité d’un des états vers
l’unité. L’état est choisi en spécifiant un certain nombre de qubits que l’on connaı̂t. Le système
émettra alors le patron ayant ces mêmes qubits après que l’algorithme de Grover ait effectué
sa besogne. Pour cela, il opère sur les qubits donnés en augmentant la probabilité de ceux-ci.
Ceci augmente automatiquement la probabilité du patron ayant ces mêmes qubits par intrica-
tion. Après

√
n étapes, le patron a une probabilité proche de l’unité d’être mesuré. Pour résumé,

l’algorithme de Grover procède en utilisant uniquement des opérateurs unitaires :

– Pour
√

n étapes :

1. Inverser la valeur du coefficient complexe de l’état désiré

2. Effectuer une symétrie par rapport à la moyenne des coefficients complexes (l’état
désiré étant le seul négatif, il se retrouve avec une valeur plus grande que les autres)

Après les
√

n étapes, la probabilité du patron désiré tend vers l’unité et une mesure émettra
donc cet état avec grande probabilité. En fait la probabilité est égal à 1− 1

n et augmente donc
avec n.

4.3 Résultats

Cette mémoire associative détient plusieurs propriétés intéressantes. Premièrement, grâce au
phénomène de superposition, cette mémoire peut contenir 2n patrons avec seulement n cellules
(qubits). Ceci est bien plus performant que les 0.15.n à 0.5.n du réseau de Hopfield classique.
Lors de l’apprentissage, la mémoire associative quantique nécessite quand même 2n+1 qubits
mais ceci reste de même ordre de grandeur. Ces patrons sont de plus, insensibles au mélange et
jamais cette mémoire n’émettra de patrons inexistants.

Son apprentissage demande mn opérations (m étant le nombre de patrons et n le nombres
de cellules). Il doit être relancé avant chaque exécution de la mémoire car de par sa nature
quantique, la mesure détruit la superposition réalisée.

L’exécution du réseau proprement dite nécessite
√

n étapes pour permettre au système de se
retrouver avec un état ayant une probabilité proche de 1. Ceci s’opère sur un nombre de qubits
égal au nombre d’éléments connu du patron que l’on souhaite retrouver. Ainsi, au lieu d’être
une mémoire associative complète tel le réseau de Hopfield, cette mémoire quantique permet
uniquement la complétion de patron partiellement connu.

13



Un test a été réalisé avec 4 patrons sur une mémoire de 9 qubits et un réseau de Hopfield
classique de 9 cellules. Les 4 patrons mémorisés sont : 1 1 1

0 1 0
0 1 0

 ,

 1 0 0
1 1 0
1 1 1

 ,

 0 0 0
0 1 0
1 0 1

 ,

 1 0 0
0 1 0
0 1 1


Ceci donne pour la mémoire associative quantique, le vecteur d’état suivant :

|ψ〉=
1√
4
|111010010〉+ 1√

4
|100110111〉+ 1√

4
|000010101〉+ 1√

4
|100010011〉

Lorsque nous présentons le patron :  1 0 0
0 1 0
0 0 0


le réseau de Hopfield classique émet un patron inexistant lors de l’apprentissage : 1 0 0

0 1 0
1 1 1


Tandis que la mémoire associative quantique de Ventura et Martinez, en présentant les qubits
connus : (

1 0 0
0 1 0

)
récupère en sortie le bon patron :  1 0 0

0 1 0
0 1 1


Si la mémoire associative quantique contient plusieurs patrons présentant les mêmes qubits

de départ, alors on recevra en sortie avec probabilité équivalente les différents patrons possibles.
Par contre si aucun patron en mémoire ne possède les qubits présentés, le système n’évoluera
pas et répondra au hasard.

Pour résoudre ce problème, Ezhov, Nianova et Ventura ont proposé dans [11] une solution
basée sur une présentation de qubits en superposition avec des probabilités plus grandes pour
les états ayant une distance de Hamming proche du patron présenté.

Une autre solution consiste à stocker à la fois les patrons eux mêmes et leurs formes bruitées
légèrement. Ceci nécessite seulement n qubits de plus et permet de retrouver grâce au phéno-
mène d’intrication les patrons en présentant les formes bruitées mémorisées. Il faut par contre
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trouver un algorithme permettant de générer les formes bruitées et de les mettre en superposition
avec les patrons. Ceci semble à première vue demander un algorithme avec un nombre expo-
nentiel d’étapes puisque le nombre de patrons en version bruitée d’un patron original augmente
exponentiellement avec n (le nombre de cellules).

5 Discussion et conclusion

Les résultats trouvés dans le cadre de ces modélisations sont intéressants sur plusieurs
points. Des performances inaccessibles à l’aide de l’informatique et des réseaux de neurones
formels classiques sont atteintes à l’aide de systèmes quantiques en superpositions. Serait-il
possible que le cerveau humain ou animal jouisse de ces mêmes principes et ainsi profite du
gain de performances trouvé dans ces modèlisations ?

5.1 Le cerveau : substrat quantique ?

Le cerveau, comme d’ailleurs l’ordinateur obéit aux lois de la physique. C’est donc bien un
système quantique, comme tout objet dans l’univers. Mais comme l’ordinateur, peut-être que le
cerveau est incapable de profiter de certains phénomènes tel la superposition car de nombreuses
interactions prennent place en lui et l’empêche de rester dans un état de superposition à cause
du phénomène de décohérence.

Problème de la décohérence

En effet, la décohérence doit être contrôlée et conservée pendant un certains temps pour
pouvoir profiter des propriétés de superposition et d’intrication des systèmes quantiques. L’or-
dinateur quantique ne pourra pas se développer tant que l’on ne maı̂trisera pas complètement
ce phénomène. Il doit être empêché assez pour que l’on puisse effectuer des opérations sur une
superposition. Certains auteurs comme Tegmark [27] pensent que le cerveau est trop instable
pour pouvoir contenir des mécanismes le protégeant de la décohérence. D’autres tels Eccles,
Penrose et Hameroff proposent au contraire que le cerveau pourrait avoir des mécanismes lui
permettant de se protéger de la décohérence, du moins dans certaines parties. Eccles dans [10]
considère que les micro-sites des vésicules pré-synaptiques pourraient avoir un comportement
quantique du fait de leur structure crystaline. Dans [15] et [22], Penrose et Hameroff proposent
quant à eux un modèle basé sur les microtubules. Ici nous présenterons succinctement cette
dernière approche.
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Les Microtubules

FIG. 2 – Structure d’un Microtu-
bule

Les microtubules, composants du cytosquelette des cel-
lules (voir Fig. 2) sont présents en forte concentration dans
les cellules nerveuses, principalement dans les dendrites et
les axones. Ils auraient un rôle majeur dans le transport axo-
nal des vésicules grâce à deux protéines motrices, la dynéine
et et la kinésine. Cette propriété pourrait jouer un rôle impor-
tant dans le déroulement des interactions neuronales et donc
avoir un rôle pour certaines fonctions cognitives. En fait, il a
déjà été montré selon Hameroff [15], qu’une augmentation
de production de tubulines (constituant des microtubules) se
produit lors d’un apprentissage et qu’une baisse importante
de certaines fonctions cognitives est corrélée par le manque de tubuline. Il a été aussi montré
que les microtubules pourraient agir comme automates cellulaires et ainsi avoir un rôle compu-
tationel.

Dans [15] et [22], Hameroff et Penrose proposent que les microtubules puissent préserver
leur intérieur des “bruits” du cerveau et ainsi pouvoir conserver une superposition d’états pen-
dant suffisamment de temps. Ceci permettrait alors de pouvoir utiliser les propriétés quantiques
telles la superposition et l’intrication dans le cadre du fonctionnement du cerveau. Behrman a
proposé dans [6] une modélisation d’un réseau de Hopfield quantique basée sur le fonctionne-
ment des microtubules.

Implications

Si les propositions relatives aux microtubules et aux propriétés quantiques qu’ils auraient
s’avèrent exactes, cela indiquerait alors que le cerveau serait une sorte de machine quantique
pouvant donc utiliser les algorithmes présentés ici. Bien sûr, il semble improbable que nous
ayons des microtubules en superposition stockant des données visuelles mais par contre il
semble raisonnable de penser que les propriétés quantiques et les performances qu’elles ap-
portent aux modèles neuronaux puissent rendre compte de certaines fonctions cognitives jusque
là inaccessibles avec le fonctionnement classique des neurones.

Hameroff et Penrose proposent par exemple que le fonctionnement quantique du cerveau
serait à l’origine de la conscience. Beaucoup tel Stenger [26] ou Koch et Hepp [18], critiquent ce
point de vue comme étant hautement spéculatif. D’autres au contraire, l’ont étendu et proposent
des variations du modèle comme Nanopoulos dans [20]. Dans [25], Stapp propose quant à
lui une intéressante théorie basée sur la théorie quantique de la matière pouvant donnée une
crédibilité à la notion de libre arbitre. Malgré cela, il semble encore trop spéculatif d’affirmer
que la physique quantique suffise à elle seule pour expliquer notre conscience.
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5.2 Intérêts futurs

En plus d’être biologiquement plausible, les réseaux de neurones quantiques semblent avoir
un avenir prométeur. Malgré une réalisation physique difficile à cause du phénomène de décohé-
rence incontrôlée, il semble que les travaux effectués avancent relativement rapidement et il est
fort probable que dans quelques années, l’informatique quantique aura remplacé, du moins
dans certains domaines, l’informatique classique. Les réseaux de neurones quantiques seront
alors utilisés en intelligence artificielle ou d’autres domaines dans lesquels apprentissage et
optimisation sont nécessaires.

Résultats intéressants

Les résultats de l’informatique quantique et des réseaux de neurones quantiques sont im-
pressionnants. Nous n’aurions pu les prévoir. Ils semblent contraire aux sens commun : par
exemple, trouver un item parmi n autres non ordonnés plus rapidement que n

2 est possible grâce
à l’algorithme de Grover (qui le fait en

√
n) alors qu’en utilisant notre raisonnement naturel

nous n’aurions pas imaginé cela possible.

Réalisation matériel

Le problème de la décohérence a été résolu en partie théoriquement par ce que l’on appelle
les codes de correction d’erreur quantique décris dans [21]. D’un point de vue pratique, il reste
beaucoup à faire mais les ingénieurs semblent sur la bonne voie comme nous le montre chaque
année les nouvelles avancées dans le domaine de l’ingénierie quantique [1].

Autres pistes

L’algorithmie quantique est en plein essor. Les deux principaux algorithmes de Grover et
Shor ne seront sûrement pas les seuls et le domaine des réseaux de neurones quantiques réserve
encore des surprises. D’autres algorithmes que ceux présentés ici existent aussi tel la superposi-
tion de topologie de Altman [4]. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle algorithmie et il y aura
probablement dans les années à venir de nombreux autres algorithmes à naı̂tre. Ceux-ci pour-
ront peut être rendre compte de certaines fonctions cognitives qui à ce jour sont non réalisables
en informatique.

5.3 Conclusion

Au cours de ce stage, après avoir étudié le comportement quantique de la matière et les
principes de l’informatique quantique, nous avons mis en place une bibliothèque [23] permet-
tant de simuler des qubits. Ceci nous a permis ensuite de modéliser différents algorithmes basés
sur leurs comportements. Un perceptron quantique put ainsi réaliser la fonction XOR (inacces-
sible au perceptron classique). Nous avons ensuite implémenté une assemblée de ces neurones
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pour réaliser un réseau de Hopfield quantique pour finalement aboutir au modèle de Ventura et
Martinez [31].

La physique quantique, par ses étranges propriétés que sont la superposition, l’intrication
et la décohérence semble apporter de nouveaux outils conceptuels et computationels dans le
cadre de réseaux de neurones. Il a été montré ici, que les réseaux de neurones quantiques ap-
portent des performances inégalées par leurs équivalents classiques. Leur modélisation nous
a montré ce que la physique quantique pouvait apporter au domaine des réseaux de neurones.
Leur réalisation physique reste à faire et si elle s’avère réussie, ceci pourra apporter de nouvelles
performances aux systèmes de traitement de l’information.

Nous avons aussi brièvement vu la possibilité que ces système quantiques puissent être la
base de certaines fonctions cognitives dans les systèmes biologiques par la structures de cer-
tains composant biologique de cellules tel les microtubules. Il serait intéressant d’approfondir
ce domaine qui ouvrirait de nouvelles perspectives quant au fonctionnement du cerveau. L’in-
troduction du paradigme quantique dans les sciences cognitives semble en effet prometteuse.
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Résumé / Abstract

Résumé

Dans ce stage, effectué dans le cadre du Master 1 en sciences cognitives à l’Intsitut de Cogni-
tique de l’université de Bordeaux 2, nous étudions les réseaux de neurones quantiques, réseaux
de neurones formels utilisant les propriétés quantiques de la matière. Nous les modélisons sur
ordinateur à l’aide d’une bibliothèque spécialement conçue pour cela, réalisée en C++. Trois
modèles quantiques ont ainsi pu être testés. Un perceptron quantique réalisant la fonction XOR,
un réseau de Hopfield avec une mémoire exponentielle et une mémoire associative quantique
basée sur le modèle de Dan Ventura et Tony Martinez [31]. Les résultats ont montré que ces
neurones possèdent grâce aux propriétés de superposition, d’intrication et de décohérence de
la physique quantique des performances inégalées par les réseaux de neurones classiques. Des
gains non négligeables, tant au niveau des capacités de stockage que de la rapidité, permettraient
de mieux rendre compte de certaines fonctions cognitives. Certains auteurs comme Hameroff
et Penrose proposent de plus que ces propriétés quantiques sont présentes dans le cerveau par
l’intermédiaire de structure composant le cytosquelette des neurones : les microtubules.

Abstract

This paper, written for the internship completed during the first year of my master degree in
cognitive science at the “Insitut de Cognitique” (Bordeaux), studies quantum neural networks
models. They are artificial neural networks using quantum properties of matter. We simulate
them on computers by the means of a library written especially for them in C++. Three quan-
tum models were tested using this method. They include a quantum perceptron performing the
function XOR, a Hopfield network with exponential memory, and a quantum associative me-
mory based on the model proposed by Dan Ventura and Tony Martinez in [31]. Results showed
that due to the properties of superposition, entanglement, and decoherence of quantum phy-
sics, these neurons perform in ways that might in some cases better match certain cognitive
functions and abilities of human mind. More over, some authors such as Hameroff and Penrose
argue that the brain could act as a quantum machine through the mechanisms taking place in
specific structures of neurons : the microtubules.
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