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Resume

Ce texte presente les resultats d'un travail e ectue dans le cadre d'un stage de recherche pour le DEA de Sciences Cognitives
lors de l'annee scolaire 1992{1993. Ce stage fut supervise par Daniel Andler du CREA, Ecole Polytechnique.
Ce travail fait suite a une conference donnee le 17 V 1993 a l'Ecole Normale Superieure dans le cadre du seminaire Philosophie
& Mathematiques. On pourra se reporter au compte-rendu de cette conference, [9] (1) , pour une introduction generale de la Logique
Quantique en rapport avec la Mecanique Quantique. Elle permet de mieux comprendre cette derniere et justi e l'essentiel de son
formalisme sur des bases simples. Nous ne nous interesserons ici ni aux application pratiques de la Logique Quantique ni a la
Mecanique Quantique.
Ce texte vise a introduire l'usage de la Logique Quantique en Sciences Cognitives en insistant fortement sur l'inter^et particulier
de cette logique. Dans une premiere partie nous introduisons l'appareil technique de la Logique Quantique, sous les angles
syntaxiques, semantiques et algebriques. Dans une seconde partie, au niveau le plus bas de modelisation, nous montrons que la
Logique Quantique a un debouche naturel dans l'expression du contenu d'un reseau de neurones formels, particulierement dans le
cas d'une structure en couches. Dans une troisieme partie, montant d'un degre, nous nous appliquons a etendre l'idee de vecteur
de population, actuellement l'objet d'un vif inter^et en Neurophysiologie, a des donnees plus abstraites. En n, dans notre derniere
partie, nous nous risquons a etudier ce qui est considere comme le niveau le plus haut d'organisation, celui des concepts et du
langage.

Domaines abordes :

Sciences Cognitives, Logique, Neurophysiologie, Philosophie de l'esprit, Linguistique, Intelligence Arti cielle,
Semantique.

Mots clefs (primaires) :
Logique Quantique, reseaux de neurones formels, vecteur de population, concepts, prototypes.
Mots clefs (secondaires) :

Espaces de Hilbert, vision des couleurs, apprentissage symbolique, Logique Floue, negation du substantif, dvandvas.

 : Eleve en quatrieme annee a l'Ecole Normale Superieure (45, rue d'Ulm; 75230, Paris cedex 05; France). Telephone
a l'Ecole : [33] (1) 44.32.20.65, adresse electronique: delmas@ens.fr, Yannis.Delmas-Rigoutsos@ENS.fr (internet), ou
delmas@FRULM63 (bitnet).
(1): Les crochets droits renvoient a la bibliographie situee a la n du memoire.
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[...] Une seule remarque, mon cher : en ce
monde, il est tres rare que l'on arrive a quelque
chose avec un dilemme. Il y a autant de nuances
variees entre les sentiments et les manieres
d'agir que de degres entre un nez aquilin et un
nez camus.
)) Tu ne m'en voudra pas si, tout en admettant ton argumentation, j'essaie cependant de
me fau ler entre les deux (( ou bien )).
)) Ou bien tu as l'espoir de conqu
erir Lotte,
dis-tu, ou bien, tu ne l'as pas. Bon, dans le
premier cas, pousse a la realisation de ton desir, t^ache de posseder l'objet de tes vux ; dans
l'autre, montre-toi homme et e orce-toi de te liberer d'un sentiment malheureux, qui ne peut
que consumer toutes tes forces. | Tres cher
ami, voila qui est bien dit, et bien vite dit. [...] ))

((

Lettre de Werther a Wilhelm (8 ao^ut 1771)
Les sou rances du jeune Werther

Gthe

: Ce texte est extrait de [13], p. 81.

3

4

I. Prolegomenes

x 1. Prologue

Avant toute chose nous desirons remercier Messieurs P. Cartier et M. Loi pour la con ance que
ceux-ci nous ont accorde en nous proposant de donner une conference sur la Logique Quantique au
Seminaire Philosophie & Mathematiques. C'est, en e et, a M. Cartier que nous devons de nous ^etre
interesse a ce sujet, celui-ci nous ayant demande un \expose propre de la Logique Quantique". C'est en
ayant travaille une annee sur ce domaine, en parallele avec notre DEA de Sciences Cognitives, que
nous sont apparus, de maniere saillante, un certain nombre de points de rapprochement possibles entre
les Sciences Cognitives et cette logique. Nous remercions M. D. Andler d'avoir bien voulu encadrer
et superviser cette etude. Nous avons du developper, par ailleurs, l'aspect philosophique des choses
a n d'atteindre une intuition intellectuellement decente pour notre conference. Au-dela de celle-ci nous
avons eu le temps d'approfondir cette re exion et de l'enrichir a la source des cours suivis dans le cadre
du DEA.
Comme la base de nos re exions est formee d'abord de la substance de ces cours, qu'il nous soit
permis de rendre gr^ace a mes professeurs et en tout premier lieu a M. E. Brezin qui fut notre professeur
de Mecanique Quantique il y a quelques annees. Dans les domaines abordes ici nous nous appuierons,
par ordre alphabetique, sur Messieurs A. Berthoz, M. Imbert, P. Jacob, P. Rosenstiehl, J. Segui et
Madame S. Thiria.
Dans le domaine de la Logique Quantique nous tenons a remercier pour leurs encouragements et
renseignements R. Omnes, J. Sallantin et J.-J. Szczeciniarz m^eme s'il est a souligner que nos directions
d'etude ne sont pas necessairement les m^emes; ni nos buts, du reste.
Mais il faut certainement saluer avant tout la clairvoyance de J. von Neumann, le tres glorieux pere
de la Logique Quantique sans qui nous serions certainement passe a cote de cet interessant objet.

x 2. Introduction

La Logique Quantique fut introduite peu apres la premiere formalisation uni ee de la Mecanique
Quantique. Cette derniere fut presentee par John von Neumann en 1930, uni ant la mecanique des
matrices proposee par Werner Heisenberg et la mecanique ondulatoire de Erwin Schrodinger (laquelle
prolongeait les idees de Louis de Broglie). Von Neumann etant un logicien de tout premier plan, il
entrevit l'inter^et general que pouvait presenter cette logique issue de la Mecanique Quantique. Son
article, [25] (2), constitue l'acte de naissance de la Logique Quantique. Le passage a l'etat adulte est assure
par le theoreme de representation demontre par Piron, [17], que nous exposerons plus loin. A partir de
ce moment la Logique Quantique est une logique a la fois axiomatisee et representee geometriquement :
elle peut servir de base a des raisonnements et a des modelisations serieuses et intuitives.
Ce theoreme de representation justi e qu'on concoive la Logique Quantique comme la logique des
espaces vectoriels, de m^eme que la Logique Classique peut ^etre concue comme la logique des ensembles.
L'application aux reseaux de neurones formels semble donc aller de soi, comme nous le verrons, m^eme
si aucune reference a ce sujet ne nous est parvenue. Nous etudierons cette utilisation possible de la
Logique Quantique en premier lieu. Nous verrons plus precisement que cette logique est adaptee pour
formaliser toute situation dans laquelle les objets interessants sont les elements d'une geometrie projective. Le cas le plus banal de geometrie projective est constitue par la modelisation du reperage d'une
direction dans l'espace qui nous entoure, il est alors naturel de penser au vecteur de population utilise
en Neurophysiologie pour modeliser ce reperage indiquant un choix de direction dans le cortex moteur.
Nous nous proposons, dans un second lieu, de generaliser la notion de vecteur de population a la lumiere
de la Logique Quantique. En n, la Logique Quantique s'inscrit naturellement dans le cadre general de
la logique, discipline donc un des buts principaux est de donner des outils de raisonnement et de modelisation de situations. Nous etudierons ainsi, en dernier lieu, dans quelle mesure la Logique Quantique
peut s'appliquer, a haut niveau, a la comprehension des concepts \naturels".

(2): Les crochets droits renvoient a la bibliographie situee a la n du memoire.
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II. Presentation rapide de la Logique Quantique
x 1. Introduction : la logique des hilberts

Par de nition, la Logique Quantique (concrete) est la logique sous-jacente aux faits decrits par
la Mecanique Quantique consideres comme propositions. Il s'agit d'une logique propositionnelle dont
les formules sont construites a l'aide de \et", \ou", \non" (par exemple) et de propositions de base
correspondant a une mesure elementaire. Techniquement une proposition de base est la donnee d'une
observable (grandeur physique \mesurable") et d'un ferme de son spectre (une zone de valeur de la
\mesure"). Ainsi (( la particule s est dans tel domaine d'espace V a tel instant t )) est une proposition de
base. Un exemple de proposition plus complexe est donne par (( a l'instant t, la particule s a une position
~x a X pres et une vitesse ~v )) (c'est la conjonction de (( a l'instant t, la particule s a une position ~x a
X pres )) et de (( a l'instant t, la particule s a une vitesse ~v )) qui sont toutes deux des propositions de
base). Dans la formalisation habituelle de la Mecanique Quantique les etats possibles du systeme sont
representes par des vecteurs normalises d'un espace de Hilbert (on parle, dans ce cas, de kets), ou, ce qui
nous interesse plus ici, par ses droites. Les observables sont representees par des operateurs hilbertiens
sur cet espace, les etats correspondant a une valeur  de l'observable etant les vecteurs propres de
cet operateur de valeur propre . Ainsi, dans ce modele, les propositions de la (3) Logique Quantique
concrete correspondent aux sous-espaces de Hilbert de l'espace de Hilbert de reference.
Notre propos n'est pas ici de comprendre la structure physique de l'univers mais plut^ot de degager
un outil logique de cet objet particulier : il faut faire un e ort d'abstraction. D'une maniere generale les
logiques les plus interessantes admettent trois type d'approches :
{ L'approche syntaxique, qui consiste a edicter des regles et des axiomes, qui, moyennant une notion
standard de demonstration, permettent de de nir une classe de theoremes et relations.
{ L'approche algebrique, qui consiste a traiter les propositions comme des variables (propositionnelles) valant sur un (type de) structure algebrique dont les operateurs sont les connecteurs et les
relations la consequence et l'equivalence (4).
{ En n, l'approche semantique, qui consiste a presenter les modeles d'un type de logique auquel on
s'interesse.
Une logique est consideree comme reellement interessante quand elle dispose d'une presentation algebrique ou syntaxique mise en relation avec une representation semantique non-ad hoc. Nous parlerons
de la Logique Untel, avec un article de ni et des majuscules, quand nous designerons un ensemble de
techniques et d'objets correspondants les uns aux autres (et relevant eventuellement de plusieurs approches) ; nous utiliserons inversement (( une logique untel )), avec l'article inde ni et sans majuscule,
pour designer des structures ou des systemes mettant en uvre la Logique Untel.
Nous nous proposons, dans cette partie, de de nir la Logique Quantique selon chacune de ces trois
approches en nous basant plus particulierement sur l'approche algebrique. Cette premiere approche
nous permet de de nir une logique quantique comme un treillis orthomodulaire, notion similaire aux
algebres de Boole de la Logique Classique (5) . Pour ce qui est de l'approche syntaxique, la Logique
Classique admet de nombreuses presentations de systemes techniquement interessants ; aucun systeme
ne semble pourtant satisfaisant dans le cas de la Logique Quantique. Nous nous contenterons de donner
a ce sujet deux systemes, dont un original, qui peuvent presenter un inter^et pour le maniement de la
Logique Quantique. En n, l'approche semantique s'appuiera sur une representation geometrique (voire
picturale) des propositions, comme dans le cas de la Logique Classique.
(3): Le fait qu'a priori plusieurs espaces de reference interviennent semble demander de considerer des logiques quantiques
concretes.En fait tous les espaces de Hilbert se plongent dans un seul susamment gros, qu'il sut en general de considerer.
On dit ainsi l'espace de Hilbert et la Logique Quantique concrete.
(4): Dans ce traitement, l'equivalence logique correspond, dans la quasi-totalite des cas, a la relation d'egalite et la
consequence a une relation d'ordre, comme nous le verrons plus loin.
(5): Quand nous parlons de Logique Classique nos propos s'entendent de la Logique Classique Propositionnelle, m^eme si
certains se prolongent aux versions modales ou quanti ees (logique des predicats).
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x 2. Approche algebrique: les treillis orthomodulaires

Ce paragraphe est tres technique, il vise a presenter de maniere precise les proprietes des Logiques
Quantiques. Il est possible de le survoler en premiere lecture mais reste preferable de ne pas le passer
completement.

a Dans ce memoire les propositions seront, en general, designees par des minuscules italiques du debut
a. De nitions
. Les ordres avec extremites

de l'alphabet : a; b; c;... Ce sont des elements d'un espace L. Comme dans les algebres de Boole, nous
noterons 0 pour (( faux )) et 1 pour (( vrai )). Les autres notations seront introduite au fur et a mesure.
Les resultats presentes ici se trouvent essentiellement dans [25], le debut reprenant la theorie classique
des treillis (cf. [5]).
Dans la formalisation algebrique classique d'une logique la relation la plus interessante est certainement la consequence, le fait d'entra^ner. Nous la noterons 6, ainsi a 6 b se lit (( a entra^ne b )) ou (( b est
consequence de a )). Cette notation ce justi e par le fait que l'on suppose toujours les relations suivantes
qui de nissent 6 comme un ordre |partiel| (sur L) :
S1 a 6 a (re exivite),
S2 a 6 b 6 c ) a 6 c (transitivite),
S3 a 6 b 6 a ) a = b (antisymetrie).
La derniere relation arme le fait essentiel que nous travaillons a equivalence pres. Ainsi a = b veut
dire que (( a equivaut a b )). C'est avec ce sens que nous entendrons l'egalite dans toute la suite.
Un fait fondamental doit ^etre note sur la Logique Quantique : on desire qu'elle soit le plus pres
possible de la Logique Classique. La raison physique de ceci est que dans les cas d'interactions importantes la mecanique devient classique ainsi que sa logique. Pour notre propos nous nous contenterons de
souligner que la Logique Quantique est obtenue par la plus petite modi cation possible de la Logique
Classique, dans un certain sens. On entend donc conserver les proprietes essentielles du (( vrai )) et du
(( faux )) classique, par exemple :
S4 0 6 a 6 1.
Ce qui se traduit par (( le faux entra^ne tout )) et (( tout entra^ne le vrai )). En terme d'ordre, 0 est le plus
petit objet et 1 le plus grand.

b. PourLes treillis
enrichir notre ensemble de propositions, L, nous avons besoin d'une conjonction et d'une

disjonction. On va donc munir L d'une structure de treillis avec comme in mum le (( et )), note ^, et
comme supremum le (( ou )), note _. Ceci correspond aux axiomes suivants:
S5a a ^ b 6 a,
S5b a ^ b 6 b,
S5c c 6 a et c 6 b ) c 6 a ^ b ;
S6a a _ b > a,
S6b a _ b > b,
S6c c > a et c > b ) c > a _ b.
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En termes d'ordre, a ^ b est le plus grand element inferieur a a et b a la fois. En termes logiques (( a et
b )) est la plus faible proposition qui entra^ne a la fois a et b. De m^eme a _ b est le plus petit element
superieur a a et b a la fois et (( a ou b )) est la plus forte proposition entra^nee par a et b.
Proposition II.2.1 Dans un treillis L les relations suivantes sont toujours vraies :
L1 a ^ a = a,
L2 a ^ b = b ^ a, et a _ b = b _ a,
L3 a ^ (b ^ c) = (a ^ b) ^ c, et a _ (b _ c) = (a _ b) _ c
L4 a ^ (a _ b) = a _ (a ^ b) = a.
On retrouve dans ce cadre les equivalences classiques de nissant la consequence par l'egalite et le
(( et )) (ou le (( ou ))) :
Proposition II.2.2 Dans un treillis L on a equivalence entre :
{ a 6 b,
{ a ^ b = a,
{ et a _ b = b.
Avec ces de nitions les sous-espaces d'un espace vectoriel vont constituer un treillis. La relation 6
correspondra a l'inclusion notee  ou 6. Si l'on note par des h les sous-espaces d'un espace H,

a 6 b correspond a
De m^eme la conjonction correspond a l'intersection :
a ^ b correspond a
et la disjonction a la somme:
a _ b correspond a

h 6 h0:
h \ h0 ;
h + h0 :

Remarquons en n que

Proposition II.2.3 Les sous-ensembles [a; b] = fx : a 6 x 6 bg d'un treillis L sont des treillis pour la
relation 6 induite avec a comme plus petit element (zero) et b comme plus grand (un) ; ce sont des
sous-treillis de L.

g. NousLes aurons
treillis complementes
egalement besoin de de nir une negation sur notre treillis qui corresponde a la negation

logique. Nous la noterons ici ? pour une raison qui appara^tra plus clairement au moment de la
geometrisation. Un treillis est dit complemente (ou orthocomplemente) si on a :
L7.1 a?? = a,
L7.2 a ^ a? = 0, et a _ a? = 1,
L7.3 a 6 b implique a? > b? ,
L7.4 (a ^ b)? = a? _ b? , et (a _ b)? = a? ^ b?.
Notons que L7.4 et L7.2b se deduisent des autres relations. Ces lois disent respectivement que :
L7.1 La negation de la negation de a est a.
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L7.2 La conjonction de a et de sa negation est fausse. Dualement, la disjonction de a et de sa negation
est toujours vraie. Ceci est essentiellement le tiers exclus.
L7.3 La negation renverse la relation de consequence. Ceci est essentiellement la contraposition.
L7.4 Le (( et )) et le (( ou )) sont duals vis a vis de la negation.
Pour les sous-espaces d'un espace vectoriel il n'y a pas de notion canonique de complement, il
faut pour cela faire intervenir un produit scalaire. On retrouve ici la notion d'espace de Hilbert qui est
essentiellement un espace vectoriel muni d'une notion d'orthogonalite. Le complement qui nous interesse
sera precisement l'orthogonal. Un sous-espace h d'un espace de Hilbert H est un sous-espace vectoriel
ferme (c'est a dire tel que h?? = h).
On a alors la table de correspondance suivante :
notation
treillis
sous-espaces
logique
complemente
de Hilbert

6

inferieur a

inclus dans

consequence ((( entra^ne )))

^

in mum

intersection

conjonction ((( et )))

_

supremum

somme fermee

disjonction ((( ou )))

?

(ortho)complement

orthogonal

negation ((( non )))

d. LeLescasalgle plusebrescourant
de Boole
de treillis complemente est celui des algebres de Boole. Celles-ci correspondent

a la Logique Classique : des variables a, b, c,... forment un systeme de Logique Classique si l'algebre
B = ha; b; :::i qu'ils engendrent (avec ^, _ et ?) est une algebre de Boole.

Proposition II.2.4 Dans un treillis les axiomes suivants, L6a et L6b, sont equivalents et de nissent
la relation de distributivite.
L6a a _ (b ^ c) = (a _ b) ^ (a _ c),
L6b a ^ (b _ c) = (a ^ b) _ (a ^ c).
On peut voir assez facilement que :

Proposition II.2.5 L6 et L7.2 impliquent L7, et de nissent une algebre de Boole.
Nous voulons une logique moins contrainte que la Logique Classique, les diverses propositions ne
formeront donc pas en general des algebres de Boole. Cependant on veut pouvoir reconna^tre facilement
ce cas ; c'est pourquoi nous poserons la de nition suivante: dans un treillis complemente un ensemble X
est dit compose d'elements compatibles si le treillis complemente engendre par X , hX i, est une algebre
de Boole. On note a  b le fait que a et b sont compatibles.
Nous aurons egalement besoin d'introduire un autre operateur (qui prendra tout son sens avec la
representation geometrique), la composition: (a  b se lit (( a rond b )))

a  b = a ^ ( a? _ b ):
Remarquons tout d'abord le petit lemme suivant :

Lemme II.2.1 Dans tout treillis orthocomplemente les relations suivantes sont equivalentes :
1. a  b = b  a,
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2. a  b = a ^ b,
3. a  b 6 b,

Demonstration: On a toujours a b 6 a b 6 a, donc 1 3 2 et, par symetrie de 1, 2 1. c.q.f.d.
Si nous notons (pour cette proposition uniquement) a+ = a et a = a? et si " designe une variable
sur f+; g, nous pouvons voir que :
Proposition II.2.6 Dans un treillis orthocomplemente a et b sont compatibles si et seulement si
a"1  b"2 = b"2  a"1 (qui vaut alors a"1 ^ b"2 ), pour toutes valeurs de "1 et "2 .
Demonstration: Supposons que a 1 b 2 = b 2 a 1 = a 1 b 2 et engendrons B = a; b . B B =
0; 1; a? ; b? ; a b ; a b , le probleme est de savoir si B contient d'autres elements. (a 1 b 2 ) a vaut
(a 1 b 2 ) ou 0, de m^eme (a b ) b . Les cas de (a b ) a et (a b ) b sont similaires. Par ailleurs,
(a b ) a = a , et, par hypothese, (a 1 b 2 ) a 1 = a 1 b 2 = a 1 b 2 . En etendant aux cas duals, on
trouve bien que B = B . Notons qu'alors les autres cas de distributivite s'examinent un a un et sont triviaux.
c.q.f.d.
^
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e. L'identit
La loi de modularite
e modulaire est la relation :

L5 si a 6 b, alors a _ (c ^ b) = (a _ c) ^ b.
Si un treillis la veri e il est dit modulaire.
Sachant que dans tout treillis on a la relation :
L5a si a 6 b, alors a _ (c ^ b) 6 (a _ c) ^ b,
le probleme est donc :
L5b=M si a 6 b, alors a _ (c ^ b) > (a _ c) ^ b.
Ceci revient a armer que l'on n'a pas, comme sous-treillis :

= a_b

c

= (a _ b) ^ c

a

= a _ (b ^ c)

b

= b^c
Une algebre de Boole, en tant que treillis est toujours modulaire.
On peut voir (cf. [14]) que l'identite modulaire est consequence de l'existence d'une fonction numerique \dimension", d, satisfaisant les axiomes suivants:
D1 si a < b, alors d(a) < d(b),
D2 d(a) + d(b) = d(a ^ b) + d(a _ b).
Un espace de Hilbert de dimension nie est essentiellement un espace vectoriel de dimension nie
muni d'une notion d'orthogonalite. Ceci ressemble beaucoup a l'image intuitive d'un espace vectoriel.
Dans ces espaces une telle fonction existe, il s'agit precisement de la dimension; le treillis des sousespaces de Hilbert, qui est egalement le treillis des sous-espaces vectoriels sera donc modulaire. Ceci
devient faux en dimension in nie pour une raison que nous ne detaillerons pas. Dans le cas classique cette
fonction de dimension correspond a la taille des ensembles utilisees pour representer les propositions,
qu'il s'agisse de mesure, de probabilite ou de cardinal.
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.Conform
L'orthomodularite
ement a ce que nous avons dit plus haut nous dirons que a et b sont

compatibles, a  b, si
ha; bi est une algebre de Boole (a 2, 4, 8, ou 16 elements). Si a et b, a 6 b, engendrent une algebre de

Boole, il s'agit de : (des elements pouvant ^etre egaux)


0; a; a? ^ b; b; b?; a _ b? ; a? ; 1 :

Proposition II.2.7 Si a 6 b, pour que a  b, il faut et il sut que b  a = a et a?  b? = b?. Une
seule de ces propositions n'est pas susante.

Demonstration: La necessite est claire puisque dans une algebre de Boole

1

x y = x y. Pour la reciproque, on remarque que les formules a plus d'un


^

connecteur se ramenent a des formules a un connecteur au plus, par recurrence.
Ainsi les elements ci-dessus forment-ils un sous-treillis. On peut alors veri er
case par case la table de ce treillis et voir qu'il s'agit (d'un quotient) de l'algebre
de Boole a huit elements (facile mais fastidieux).
Une seule des relations n'est pas susante, comme le montre l'exemple cicontre (cf. [17]) ou l'on a bien a?  b? = a? ^ c = b? , mais ou b  a = b ^ c = x.

c.q.f.d.

b

c

x?

x
a

a?

c?

b?

0

On introduit la loi suivante dite de modularite faible ou loi d'orthomodularite :
P si a 6 b, alors a  b.
Un treillis satisfaisant cette loi est dit treillis orthomodulaire. D'apres la proposition precedente on peut
egalement exprimer (P ) sous la forme suivante, [11]:
OM si a 6 b, alors b  a = a.
Cette forme nous montre qu'un treillis modulaire est a fortiori orthomodulaire.
En e et si a 6 b et si le
treillis est modulaire a (x b) = (a x) b, ce qui donne, en remplacant x par b? ,
a = a 0 = a (b? b) = (a b? ) b = b a.
Ainsi on peut aussi appeler faiblement modulaires les treillis orthomodulaires, en suivant Piron, [17].
Le nom (( orthomodulaire )) vient de ce que (OM ) est un a aiblissement de la loi de modularite au cas
ou le troisieme terme est l'orthocomplement de l'un des termes extr^emes.
_

^

_

_

^

_

^

_

^



b. Les treillis orthomodulaires

Pour nous une logique quantique sera, par de nition, un treillis orthomodulaire. Nous nous proposons
ici d'etudier plus precisement ces structures en mettant l'accent sur la relation de compatibilite, qui est
centrale, et sur le probleme de la distributivite.

a. LeLesgrandcompl
ements relatifs
inter^et des treillis orthomodulaires est qu'ils admettent la notion de complement relatif.
Demontrons d'abord le petit lemme suivant :

Lemme II.2.2 Dans tout treillis orthomodulaire, on a
a 6 x 6 b ) a _ (x? ^ b) = (a _ x? ) ^ b:
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Demonstration: On a, dans tout treillis (vu plus haut) : a (x? b) 6 (a x?) b. Ce qui nous donne :
_

^

_

^

[(a _ x?) ^ b]  [a _ (x? ^ b)] = a _ (x? ^ b). Soit a _ (x? ^ b) _ ((a _ x? ) ^ b)? ^ (a _ x?) ^ b = a _ (x? ^ b). Or
[::: _ :::] vaut a _ (x? ^ b) _ b? _ (x ^ a? ), soit (a?  x?)? _ (b  x)? qui se reduit a x?? _ x? donc a 1. c.q.f.d.

Nous sommes donc en mesure d'armer que :
Proposition II.2.8 L'application x 7! (a _ x? ) ^ b est une orthocomplementation sur tout sous-treillis
[a; b] = fx : a 6 x 6 bg si et seulement si le treillis est orthomodulaire, soit a 6 b ) ba = a; 8a; b 2 L.
Demonstration: Notons
x0 = (a x? ) b pour a 6 x 6 b. La necessite est triviale : si 0 est un orthocom0
plement sur [a; b], on a b = a, soit precisement b a = a.
Pour la reciproque, d'apres la proposition precedente on a x00 = a (x0 ? b) = a [[(a? x] b? ] b,
soit a (b (a? x)) or (a? x) 6 b donc ceci donne a (a? x) soit x. Ainsi x00 = x. De plus x0 x =
(a x? ) b x = x a = a. En n, si x 6 y, on a a y? 6 a x? , puis y0 6 x0 par croissance de et . c.q.f.d.
Cette proprietes de ces logiques permet le minimum necessaire pour pouvoir parler de contexte
et negliger au besoin des phenomenes inconnus, ce qui est crucial pour une logique digne de ce nom.
Se placer sur le sous-treillis [a; b] revient a se placer dans l'hypothese ou a est faux (resp. represente
tout ce qui est faux) et ou b est vrai (resp. represente tout ce qui est vrai) ; ce theoreme dit que
les propositions considerees forment bien un treillis orthocomplementaire pour le complement le plus
naturel : le complement relatif x0 = (a _ x? ) ^ b = a _ (x? ^ b). Le fait le plus important est que cette
notion de complement relatif est coherente :
Proposition II.2.9 Dans un treillis orthomodulaire L, tout segment [a; b] est lui-m^eme un treillis orthomodulaire pour l'orthocomplement de ni plus haut : x 7! x0 = (a _ x?) ^ b. Si, de plus, [x; y] 6 [a; b] 6
L, alors l'orthocomplement de ni sur [x; y] a partir de [a; b] est le m^eme que celui de ni a partir de L.
Demonstration: Pour prouver la seconde assertion il faut veri er que si z [x;y], (x z 0) y = (x z?) y.
Pour prouver la premiere la precedente sut en prenant z = y.
En developpant (x z 0 ) y, on trouve (x (a z ?) b) y, soit, puisque x 6 b, (x (a z ?) y. Or, si
a 6 x, on a a  x, et de m^eme a  z , donc a  z ?, ainsi a (x z ?) = (a x) (a z ? ) = x (a z ?). De la
(x z 0 ) y = a (x z ? ) y = (x z ? ) y, puisque a 6 y. c.q.f.d.
Les consequences de cette proposition sont considerables pour toute application a une modelisation
des concepts ou des faits : cette propriete nous permet de raisonner sous hypotheses. Si l'on admet que
la realite descriptible quantiquement forme un treillis L, on peut se restreindre a une partie de la realite
L0 6 L sans m^eme s'inquieter de ce que peut ^etre L : les elements de L hors de L0 n'interferent pas dans
sa structure. Dit autrement, et plus dans la ligne de notre proposition, une partie de la realite possible,
au sens d'un sous-systeme parmi les possibles obtenu en faisant des hypotheses, se comporte du point
de vue logique comme si elle etait la realite.
_

^





_

_

_



^

^

^

^

_



_

^

_

^

^

_

_

^

_

^

_

_

^

_

^

_

^

_

_

^

^

^

^
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_

^

^

_

^

_

_

^

_

_

^

_

_

_

_

b. PourLe probl
eme de la distributivite
bien poser le probleme, il est necessaire de voir le theoreme general suivant, qui decrit les
relations qui peuvent exister entre deux elements :

Proposition II.2.10 Dans tout treillis orthomodulaire les relations suivantes sont equivalentes :
1. a  b = b  a,
2. a  b = a ^ b soit a ^ (a? _ b) = a ^ b,
3. a  b 6 b,
4. a  b? = b?  a,
5. b? = (b? _ a) ^ (b? _ a? ),
6. b = (b ^ a) _ (b ^ a? ),
7. (a ^ b) _ (a ^ b? ) _ (a? ^ b) _ (a? ^ b? ) = 1.
8. (a _ b) ^ (a _ b? ) ^ (a? _ b) ^ (a? _ b? ) = 0.
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9. une quelconque des 24 relations de distributivite non-triviales entre a, a? , b, et b? ,
10. ha; bi est une algebre de Boole (soit a  b).

Demonstration: On a deja 1 , 2 , 3 par le lemme II.2.1. Si l'on a 1 ) 4, alors 4 ) 1, par symetrie. On
peut tirer de 1 , 4 le fait que 1 , a?  b? = b?  a? , on peut alors considerer toute relation pour sa duale. Mais
alors, parmi les 24 relations de distributivite, on peut se restreindre a l'etude de 2 et 5. Comme 10 equivaut a
la conjonction de toutes les relations de distributivite, on aura alors 1 , 10. Il nous sut donc de demontrer
1 ) 5 ) 4 et 6 , 7.
Comme b? 6 a _ b? , on a (a _ b? )  b? = b? , soit (a _ b? ) ^ ((a? ^ b) _ b? ) = b? . Supposons 1, on a
b  a = (a _ b? ) ^ b = a ^ b, ainsi (a _ b? ) ^ (a? _ b? ) = b? . Donc 1 ) 5.
Supposons 5, soit (a _ b? ) ^ (a? _ b? ) = b? . On en deduit a ^ (a? _ b? ) 6 b? , soit a  b? 6 b? , qui equivaut
a 4 par le lemme deja cite (II.2.1). Donc 5 ) 4.
Supposons 6, (a ^ b) _ (a ^ b? ) _ (a? ^ b) _ (a? ^ b? ) vaut alors a _ a? = 1. Donc 6 ) 7.
On sait que, dans tout treillis,
(b ^ a) _ (b ^ a? ) 6 b 6 (b _ a) ^ (b _ a? ):
Donc,



 



(b _ a) ^ (b _ a? )  (b ^ a) _ (b ^ a? ) = (b ^ a) _ (b ^ a? ):
En developpant le second terme du ^ le plus exterieur (obtenu par developpement du ) on trouve exactement
l'expression qui, selon 7, vaut 1. Si l'on suppose 7 on a donc
(b _ a) ^ (b _ a? ) = (b ^ a) _ (b ^ a? )

qui vaut donc b en comparant avec l'inegalite ci-dessus. Ainsi 7 ) 6. c.q.f.d.

Si nous avons vu plus haut que la relation de distributivite ne se caracterisait pas en une formule dans
le cas general, cette proposition nous montre que dans le cas des treillis orthomodulaires la distributivite
entre elements issus de deux propositions a et b est ou bien triviale ou bien equivalente a une relation
simple comme a  b 6 b.
Un autre enseignement de cette proposition est que, dans un treillis orthomodulaire, deux elements ou
bien ne veri ent que des propositions triviales, ou bien sont compatibles. Nous entendons par proposition
triviale celles obtenues en supprimant les termes identiques et les simpli cations elementaires entre les
litteraux (6) et leurs negations. Ce sont aussi celles qui correspondent aux reductions obtenues a l'aide
des axiomes de treillis orthocomplemente. Ceci justi e donc la remarque faite plus haut selon laquelle la
Logique Quantique est, dans un sens, la plus simple extension de la Logique Classique ; ceci peut aussi
se justi er sur un plan plus complexe qui necessite un appareil conceptuel bien plus important (pour
notre part, nous passons par une \intuition physique").

g. ALen probl
eme de la compatibilite
de bien voir le lien avec la geometrie et de mieux visualiser la notion de compatibilite, intro-

duisons les notations suivantes. a ? b designera le fait que a 6 b? , qui correspond, en termes logiques,
au fait que (( a entra^ne non-b )). Cette relation est symetrique et designe le fait d'^etre contradictoire
et correspondra a l'orthogonalite. On notera egalement a = b  c le fait que a = b _ c avec b ? c. En
termes logiques ceci correspond au fait que a se decompose en b et c qui sont contradictoires. Ce nouvel
operateur, , correspondra a une decomposition orthogonale dans nos espaces de Hilbert.
La relation de compatibilite s'exprime particulierement bien en termes de cette somme orthogonale :
Proposition II.2.11 Dans un treillis orthomodulaire a  b equivaut au fait qu'il existe a0 , b0 et c tels
que a = a0  c, b = b0  c, et a0 ? b0.
Demonstration: Supposons que a = a0  c, b0 = b  c, et a0 b0, alors a b =?a ((a0 ? c?) c b0?),
soit a ((c? a0 )? b0 ). Or a0 6 c? , donc c? a0 = c? a0 = a0 , donc a b = a (a0 b0 ). De plus b0 6 a0 ,
donc a b = a a0 ? = a0 ? c. En n c 6 a0 ? , donc a b = c 6 b.
?

^





_

^





^





^

^

_



(6): Dans une formule construite sur a, b, c, etc. les litteraux sont les groupes a, a? , b, b? , etc.

14

^

_

_

Pour la reciproque supposons que a  b. Soient a0 = a ^ b? , b0 = a? ^ b, et c = a ^ b. Par la proposition
precedente on a a = (a ^ b? ) _ (a ^ b), soit a = a0 _ c, de m^eme b = b0 _ c. On a a ^ b? 6 b? , donc a0 ? b. En
particulier, a0 ? b0 et a0 ? c. De m^eme b0 ? c. c.q.f.d.
La somme orthogonale correspond au ou exclusif ou union disjointe du cas classique (note __ ou 4).

Cette decomposition correspond, dans le cas classique a
a
}|
{
z
_ (:a ^ b}) :
a _ b = (a ^ :b) __ (|a ^ b) _{z
b
M^eme si cette tripartition ne s'etend pas au cas quantique il est possible de realiser canoniquement
des bipartitions :
Proposition II.2.12 Si a 6 b, b se decompose en deux elements orthogonaux : b = a  a0 ou a0 = b ^ a?.
Ainsi, dans le cas de a et b quelconques, nous avons :
b = b ^ a  b  a? :
De m^eme, on peut orthogonaliser une disjonction quelconque : si a et b sont donnes
a _ b = a  a?  b:
Demonstration: La premiere assertion est facile. La seconde s'obtient en remplacant a par b a et la
troisieme en remplacant b par a b. c.q.f.d.
On peut deduire de cette decomposition un fait qui donnera plus loin la linearite de la projection et
qui compense, en quelque sorte, la non-distributivite de ^ par rapport a _ :
Theoreme II.2.1 Dans les treillis orthomodulaires on a pour tous a, b et p la relation
p  (a _ b) = p  a _ p  b:
Demonstration: D'apres la proposition precedente nous savons que p? a vaut p?  p a, de m^eme
?
p b = p?  p b, ainsi p? a b = p? p a p b. Donc p (a b) = p (p? (p a p b)). Or p a et
p b sont inclus dans p, donc p (a b) = p a p b. c.q.f.d.
En n, comme il est de tradition en Logique, on veut pouvoir traiter les relations entre elements
de facon deductive plut^ot qu'algebrique. Connaissant certaines relations entre propositions, on veut
disposer d'un systeme permettant d'en inferer de nouvelles.
Par de nition, dans un treillis orthomodulaire nous avons la relation
a6b
) a  b:
Celle-ci peut alors se prolonger en calculs sur la compatibilite gr^ace a la
Proposition II.2.13 Dans un treillis orthomodulaire, si a  b pour tout  2 I , alors
_
^
b  a
et
b  a ;
^

_

_

_



_



_



_

_



_

_

2I

2I

b ^ ( a ) =



_

_





_

^



_



_







2I

2I

b ^ a

et

b  a ? :

^

^

2I

2I

b _ ( a ) =

b _ a ;

pour peu que ces operations soient de nies (ce qui est toujours le cas si le treillis est complet).

Demonstration: On a b 6
V

V

V

2

 I

b a , donc b
_





_

V
V
b? ^ b _ a = b _ a : Or b  a , donc b?  a
2I
2I

6a,


ainsi b _ a 6 b _ a . De plus l'inverse est toujours vrai, d'ou la premiere assertion. La seconde assertion
2I
2I
decoule de la premiere par dualit
V
V
Ve.
Par ce qui precede on a b  a = b  a . Donc ceci est inferieur a a , d'ou la compatibilite.
2I
2I
2I
La derniere relation decoule de la proposition II.2.10. c.q.f.d.
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x 3. Approche syntaxique: la Logique Quantique

Nous donnons ici des regles veri ees par la Logique Quantique. On peut non seulement demontrer
que toutes ces regles sont bien valides mais egalement voir que toute demonstration a partir d'elle
revient a utiliser la structure de treillis orthomodulaire des propositions quantiques.
Nous donnerons d'abord un systeme \user friendly" presente par P. Gibbins. Nous proposerons
ensuite un systeme plus axe sur la notion de compatibilite.

a. La Logique Quantique \user friendly" de P. Gibbins

Les regles que nous donnons ci-dessous sont telles que presentees dans [11] (faisant suite a [15] et [8]).
Les representent des ensembles de propositions utilisees comme contextes (ou parties de contexte),
les minuscules grecques representent des propositions. De plus l'implication, que nous n'avons pas
introduite, est ici notee !. En n, 1;    ; n ` indique que 1^   ^ n entra^ne .
Regle d'armation

Inferer ` .

(A)

Modus Ponens

(MP )

Modus Tollens

Double Negation

(DN )

ou

Preuve Conditionnelle

(CP )

De nition de !

^-introduction
De ` et 0 `
inferer ; 0 ` ^ .

(^I )

^-elimination
De ` ^
inferer ` ou `

(^E )

_-introduction

(_I)

_-elimination
De ` _ , ` et `
inferer ` .

(_E)

De ` et 0 ` !
inferer ; 0 ` .

De `
inferer ` :: .
De `
inferer ` ! .

De ` ou `
inferer ` _ .
Reductio ad Absurdum

De ` ^ :
inferer ` : .

De ` ! et 0 ` :
inferer ; 0 ` : .

(MT )

De ` ::
inferer ` .
Par de nition ! = : _ ( ^ ).

(RAA)

On se convainc assez facilement que ces regles sont valides et (en se fatiguant un peu plus) completes
par rapport a la de nition en termes de treillis orthomodulaires de la Logique Quantique (7) si l'on pose
1; :::; n `

()

n
^
i=1

i6

:

Une critique importante doit cependant ^etre faite au sujet de ce systeme : sa forme ressemblant a
la forme classique fait oublier l'extr^eme restriction portee a l'emploi de la preuve conditionnelle: elle
doit se faire hors de tout contexte. Ajoute a cela une de nition de ! a partir des autres connecteurs
est donnee qui fausse completement le jeu du systeme deductif en integrant une part algebrique ici
(7): On peut se reporter pour le detail a l'article [11], m^eme si les theoremes que nous avons donnes plus haut permettent
d'alleger considerablement les demonstrations.
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irreductible (8) . Le m^eme genre de probleme se retrouve au niveau de la reduction par l'absurde (c'est
en fait le m^eme probleme). En resume, ce systeme ne presente pas de bonnes proprietes mathematiques;
il n'est pas impossible, cependant, qu'il permette un jour d'etablir quelque resultat.

b. Une presentation privilegiant la compatibilite

Nous allons maintenant proposer un autre systeme deductif (9) evitant quelques ecueils du precedent.
Il ne lui sera cependant pas possible de contrecarrer les problemes inherents a la Logique Quantique.

a. NousPresentation
du systeme
commencerons par la regle d'armation et les regles associees a la relation de compatibilite ;

les regles structurelles habituelles sont supposees (a aiblissement, contraction et permutation).
Regle d'armation

(A)

-introduction :
De b ^ (:b _ a) ` a
inferer a  b

( I )

Symetrie de 

Compatibilite de la conjonction :

(^ )

Compatibilite de la disjonction :

Compatibilite de la negation :

(: )

Inferer a ` a.

De a  b et a  b0
inferer a  b ^ b0
De a  b
inferer a  :b

De a  b
inferer b  a

De a  b et a  b0
inferer a  b _ b0

(_ )

Notons que les trois dernieres regles peuvent se resumer en la regle suivante, ou ' et designent
des formules construites sur les propositions entre crochets (on parle de combinaisons \booleennes") :

a1 ; : : :; am  b1 ; : : :; bn B
'[a1; : : :; am ]  [b1; : : :; bn]
R
La notation X
Y se lit (( par la regle R inferer Y a partir de X )).
Pour le systeme complet nous utilisons encore les majuscules grecques pour designer des groupes de
propositions et nous ajoutons la notation   pour indiquer que 8g 2 ; 8d 2 ; g  d.
Nous posons alors :

coupure :

` a; 

0 ; a ` 0

^

0  _  a  _  ou
; 0 ` ; 0

^

0

cut

regles de la conjonction :

; a; b `  ^g
;a^b ` 

` a; 

0 ` b; 0 a; b  _  _ _ 0
^d
; 0 ` a ^ b; ; 0

(8): En Logique Classique il n'est pas rare de voir posee par de nition l'implication comme valant : _ ; ceci n'a rien de
problematique, une traduction elementaire faisant tout rentrer dans l'ordre. Ici une telle traduction n'est pas possible.
(9): Aucun systeme n'a ete rencontre dans la litterature consultee ni n'est mentionne par l'ouvrage recent de P. Gibbins,
[12], qui ressemble a celui-ci.
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regles de la disjonction :
0 ; b ` 0 a; b  ^
; 0; a _ b ` ; 0

;a ` 

^

^

0

` a; b;  _
` a _ b;  d

_g

regles de la negation :
_

` a;  a  
:g
; :a ` 
. Validite et completude

;a `  a 
` :a; 

b Observons d'abord que ce systeme est valide :

^

:d

Theoreme II.3.1 Le systeme precedent est valide dans le cadre de la Logique Quantique. Autrement
dit, toutes les regles de ce systeme sont correctes les variables etant considerees comme
elements
V desW
d'un treillis orthomodulaire donne, les sequents `  etant lu comme les relations
6  de ce
treillis et les autres symboles etant interpretes de maniere naturelle.

Demonstration: La regle d'armation correspond a la re exivite de 6. Nous avons vu de plus, plus haut,
que a  b est bien equivalent a b ^ (:b _ a) 6 a (soit b  a 6 a) ; d'ou la validite de la -introduction. La symetrie
de  decoule de sa de nition. Les regles de compatibilite des connecteurs logiques sont l'expression logique de
la proposition II.2.13. Pour terminer avec les evidences, notons que ^g et _d sont simplement consequences des
notations.
Pour la coupure supposons que nous avons g 6 a _ d et g0 ^ a 6 d0 . Ainsi g ^ g0 6 g0  (a _ d) = g0  a _ g0  d.
Comme g0  d, on a g0  d 6 d. Si l'on suppose, de plus, que a  g0 , on a g0  a = g0 ^ a 6 d0 . L'hypothese a  d
est duale.
Pour ce qui est de _g le proces est similaire : nous avons g ^ a 6 d et g0 ^ b 6 d0 donc
g g0 (a b) 6 (g g0 ) (a b) = (g g0 ) a (g g0 ) b:
Si a  g g0 , nous avons (g g0 ) a = (g g0 ) a 6 g a 6 d, et de m^eme pour b. Le cas de
^

^

^

^

_



^

^



_

^

celui-ci.
Pour ce qui est de :d, nous avons g 6 a _ d ainsi

^



^

_

^



^d

est dual de

g a? 6 (a d) a? = a? d;
soit bien ::: 6 d puisque a  d (et donc a?  d). La regle g est la duale de celle-ci. c.q.f.d.
Remarquons ensuite, avant de demontrer la completude, un fait tres important: si l'on suppose
toutes les propositions compatibles deux a deux, les regles que nous avons donnees deviennent tres
precisement les regles de la deduction naturelle (classique).
Epurons maintenant les regles relatives aux connecteurs pour faire dispara^tre toute reference a la
compatibilite ; nous trouvons :
coupure :
` a a ` 0 cut0
` 0
regles de la conjonction :
; a; b `  ^g
` a 0 ` b ^0d
;a^b ` 
; 0 ` a^b
regles de la disjonction :
` a; b;  _
a `  b ` 0 _0g
` a _ b;  d
a _ b ` ; 0
regles de la negation :
a `  :0
` a :0
; :a ` g ` :a;  d
^

_

^

:
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On retrouve dans ce cas les axiomes de treillis orthocomplemente. Notre remarque precedente nous
conduit au fait que si a  b, alors toute les formules construites sur a et b sont compatibles et donc
b  a ` a est demontrable dans ce systeme puisque demontrable en deduction naturelle. Comme, de plus,
b  a 6 a ) a  b a ete pose comme une regle, nous avons demontre le

Theoreme II.3.2 Notre systeme deductif pour la Logique Quantique est valide et complet vis a vis de
(i.e. equivalent a) la presentation axiomatique des treillis orthomodulaires.

g. L'int
Consequence principale
er^et majeur de ce systeme est de demontrer un fait que nous n'avions pas etabli dans le cadre

algebrique (cadre dans lequel il serait m^eme un peu fastidieux a enoncer) :
Theoreme II.3.3 Si des propositions quantiques a; b; c::: sont compatibles alors les formules construites

a partir d'elles forment une algebre de Boole.

Ce theoreme, qui n'avait ete vu que dans le cas de deux propositions, nous arme donc que toute
deduction classique est valide pour des formules construites a partir de propositions compatibles. Inversement tout resultat atteint en Logique Quantique sur ces elements restera vrai classiquement (10).

d. Comme
Avantages et inconvenients
nous l'avons deja indique, l'inter^et operatoire de ce genre de systemes est tout a fait aleatoire

compte tenu de la gestion dicile des contextes. Le systeme que nous venons de presenter, base sur le
systeme de deduction naturelle classique, introduit des conditions de compatibilite a tous les endroits
problematiques. L'inter^et de se baser sur la deduction naturelle plut^ot que sur l'un des deux extr^emes,
calcul des sequents ou deduction libre (11), est que l'ajout de la coupure est relativement anodin. Ces
deux systemes auraient completement exclu que le systeme soit e ectivement utilisable. Dans la pratique
nous avons progresse par rapport a P. Gibbins, mais fort peu : ici tous les contextes sont presents mais
nombreux sont ceux qui dependent de contraintes de compatibilite. Ceci n'est d^u qu'a la Logique
Quantique, peu appropriee a ce genre d'exercices.
Un inter^et theorique peut exister cependant. En e et, d'une part, ce systeme montre qu'une deduction naturelle est possible en indiquant precisement quelles sont les regles possibles avec ou sans la
compatibilite. D'autre part, ce genre de raisonnement consistant a faire travailler deux systemes (l'un
deductif travaillant au niveau de connecteurs logiques, l'autre gerant une relation d'equivalence ou de
compatibilite entre formules) se rapproche de methodes employees en deduction naturelle arithmetique,
ou l'on adjoint une theorie de l'egalite entre nombres au systeme deductif proprement dit, procede qui
a eu, dans ce cas, un certain bonheur.

x 4. Approche semantique: une vision geometrique des Logiques Classique
et Quantique

Nous nous proposons ici d'etablir un parallele entre la presentation de la Logique Classique comme
logique des ensembles (representes par des \patates") et une presentation de la Logique Quantique
comme logique des espaces de Hilbert (schematises par des lignes, trapezes, etc. dans les cas de petites
dimensions). Pour ce faire nous allons, dans un premier paragraphe, presenter tres rapidement la Logique
Classique sous cet angle en insistant sur les points qui changeront avec le passage a la Logique Quantique.
Celle-ci sera presentee sous une forme geometrique dans un second paragraphe. Nous n'aborderons
cependant pas le probleme de probabilites qui malgre sont inter^et depasse notre propos.

a. La Logique Classique comme logique de l'ensembliste

Ce paragraphe reprend essentiellement, en la precisant, la seconde partie de notre conference, [9]
(a la question pres des probabilites). Nous rappelons que nous entendons par (( Logique Classique )) la
Logique Classique Propositionnelle (non-modale).
(10): Ceci reste vrai dans le cas general si l'on ne s'interesse qu'aux relations de type ' 6 .
(11): Pour une mise en parallele des trois types de systemes deductifs, on peut se reporter a [16].
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a. L'outil
La version simple: les \patates"
utilise habituellement pour representer des formules de la Logique Classique est le diagramme

de Venn. Dans cette methode, on represente les formules par des dessins d'ensembles. Des regions d'une
feuille de papier font en general tres bien l'a aire. Dans la pratique ces dessins ont une forme ovale peu
reguliere ce qui leur vaut le surnom de (( patates )).
Ainsi, si l'on veut representer la relation qui lie une formule a la plus generale avec sa negation (que
nous noterons ici :a), on pourra tracer par exemple:

:a

a

Dans ce diagramme a est represente par l'interieur de l'ellipse et :a par son exterieur.
On peut egalement representer des formules complexes en fonction de constituants plus simples par
cette methode. Dans la gure suivante, par exemple,
a^b

a

:(a _ b)

b

si la formule a est representee par l'interieur de l'ellipse de gauche et la formule b par l'interieur de celle
de droite, la conjonction (( a et b )), que nous notons a ^ b, sera representee par l'interieur de la lentille
intersection des deux zones precedentes. De m^eme leur disjonction (( a ou b )), que nous notons a _ b (12),
le sera par l'union des deux zones elliptiques.
Toutes les regions delimitees par les deux ellipses representent une formule et inversement toute
formule construite a partir de a et b comme propositions elementaires trouve sa representation dans
une zone de ce schema. On a represente dans la gure ci-dessous les formules constructibles les plus
simples (sauf (( vrai )) qui correspond a tout le plan et (( faux )) qui correspond a l'ensemble vide), soit les
negations :a et :b de a et b, leur conjonction a ^ b, leur disjonction a _ b, et l'implication a ! b.

:b

a!b

a

:a
b

a_b
a^b
La gure suivante montre un exemple de calcul d'une representation de formule. La formule a^(:a_b)
(lire (( a et (( b ou non a )) ))) est ainsi decomposee : On indique d'abord les zones correspondant a a et b

(12): On emploie souvent en logique un _ pour representer le (( ou )), ceci nous vient du latin vel ((( ou )) inclusif par
opposition a aut qui est plus exclusif).
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(ici les deux ellipses). De la representation de a on deduit la representation de :a. De celle de :a et b
on deduit celle de :a _ b. De cette derniere et de celle de a on a en n la representation de a ^ (:a _ b).
On voit d'ailleurs qu'il s'agit de la m^eme representation que a ^ b ; ceci est normal.
a ^ b = a ^ (:a _ b)

:a

a

b

:a _ b

b. SiLal'onversion
evoluee: les algebres de Boole
veut dire les choses plus mathematiquement, les ensembles ne seront plus des zones du plan

mais des ensembles de points. En fait de maniere plus ne qu'avec des ensembles mathematiques, la
Logique Classique peut se retrouver par l'intermediaire des algebres de Boole.
Ces algebres sont l'abstraction algebrique de la notion d'\anneau" des sous-ensembles d'un ensemble
X donne sous le seul angle qui interesse la representation logique : la relation d'inclusion ainsi que les
operations et constantes associees (la complementation, l'intersection, la reunion, le sous-ensemble vide
et le sous-ensemble plein). Nous avons les correspondances suivantes :
algebres de Boole

sous-ensembles

notation

sens

sens

notation

0

element minimal (zero)

partie vide

?

1

element maximal (un)

partie pleine

X

a6b

inferieur a

inclus dans

AB

:a = 1 a

negation de

complementaire de

{A = X A

a^b= ab

conjonction
(produit)

intersection

A\B

a_b

disjonction

(re)union

A[B

ou )) exclusif
(somme)

union disjointe

A4B

a+b

((

Nous avons presente une version axiomatique des algebres de Boole comme treillis distributifs complementes, ce que sont e ectivement les anneaux de parties d'un ensemble.
On peut voir que toute demonstration de Logique Classique sur la base de certaines hypotheses
correspond a des identites entre des elements d'une algebre de Boole determines par les hypotheses. Par
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exemple, si on de nit a ! b par :a _ b, la regle de contraposition correspondra alors a la relation

a ! b = :b ! :a:
Cette relation vient de ce que :b ! :a vaut, par de nition, ::b _ :a, donc b _ :a soit :a _ b, qui est
bien a ! b, par de nition. On parle parfois de calculs logiques pour ce genre de calculs e ectues dans
des algebres de Boole.

g. EnLequittant
theoreme de representation de Stone
les dessins pour les ensembles abstraits nous nous sommes ouvert la possibilite de

raisonner sur des exemples de taille in nie et varies par la forme. En passant aux algebres de Boole
nous avons franchi une etape en autorisant tous les outils habituels de l'algebre mais nous avons a priori
perdu l'aspect intuitif que pouvait recouvrir la notion d'ensemble.
En fait un theoreme, maintenant classique, d^u a Stone, [22] (13), nous permet de retablir l'intuition:
toute algebre de Boole peut ^etre representee comme anneau de parties d'un certain ensemble X (on
peut m^eme ^etre beaucoup plus precis que cela !). C'est ce theoreme qui justi e que l'on arme que
la Logique Classique est la logique des ensembles : toute relation generale vraie pour des parties d'un
ensemble est vraie en Logique Classique apres traduction et, inversement, toute relation vraie en Logique
Classique est vraie pour des parties d'un ensemble. De plus, quand un nombre ni de propositions
interviennent pour modeliser une situation, des dessins a l'aide de \patates" peuvent ^etre realises et
servir de preuve (14). Bien entendu, ces dessins ne sont aisement realisables que pour un petit nombre
de variables propositionnelles. La gure ci-dessous presente le cas de quatre variables, deja fort confus.

b. La Logique Quantique comme logique du lineaire

Nous nous proposons ici d'introduire la Logique Quantique comme logique du lineaire (15) en introduisant l'equivalent approprie des diagrammes de Venn. Comme pour la Logique Classique la vision
geometrique de cette logique est profonde : elle peut se baser sur le theoreme de representation de Piron.

a. NousLa version
simple: les espaces vectoriels de dimension nie
avons vu que les espaces vectoriels de dimension nie (en fait les hilberts de dimension nie,

car il nous faut une notion d'orthogonalite) constituent des modeles de la Logique Quantique. Ceci nous
permet donc de representer des propositions quantiques par des espaces vectoriels. Un probleme se pose
alors immediatement: de quelle dimension peuvent ^etre et doivent ^etre ces representations? Peut-on
(13): Nous donnons ici une indication bibliographique inutile: ce sujet est traite dans tout les livres de Logique
Mathematique.
(14): De plus, le theoreme de compacite garantit qu'en Logique Classique, m^eme si un nombre in ni de propositions peut
^etre necessaire pour modeliser une situation, seul un nombre ni est necessaire pour prouver une relation donnee.
(15): Nous disons (( logique du lineaire )) plut^ot que (( logique lineaire )), qui serait plus adapte, pour eviter toute confusion
avec la Logique Lineaire. Si l'on voulait ^etre rigoureux, le terme ideal serait (( logique projective )) ; malheureusement, peu
de gens savent ce qu'est un espace projectif!
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representer toutes les situations? Comme dans le cas classique on peut, pour repondre a une question
dont la demonstration emploie les formules a1; :::; an, n'employer que les dessins qui ne reduisent pas ces
formules. Le seul probleme est qu'ici il faut faire attention au probleme de l'orthogonalite. Pour en nir
avec les problemes, nous noterons que pour passer de la representation au dessin concret sur une feuille
de papier se pose le probleme des objets de dimension superieure a quatre (on a m^eme besoin de la
dimension in nie pour certains problemes de Mecanique Quantique). Precisons maintenant de maniere
simple et concrete cette representation.
Notons que comme nous parlons d'espaces vectoriels tous ces espaces contiennent 0, qui represente
le (( faux )). L'espace maximal de representation represente, lui, le (( vrai )), 1. Si cet espace de Hilbert de
reference est \notre" espace a 3 dimensions, et si a est un plan, :a ((( non a ))) sera la droite orthogonale
a a (passant par 0) :

:a

1

0
a

Si a et b sont deux droites, leur disjonction, a _ b sera le plan qui les contient :
a
b

0

a_b

Dans la gure suivante nous avons c 6 a et d = a ^ b, par exemple. c 6 a, signi e en termes d'espaces
que c est inclus dans a, et en termes logiques que c implique a. De m^eme, d = a ^ b, signi e en termes
d'espaces que d est l'intersection de a et b et en termes logiques que d est equivalent a (( a et b )).
b

d

0

c

a

Nous voyons egalement que b ? c, soit b 6 :c ou c 6 :b (si l'espace de reference est l'espace a trois
dimensions, on aura m^eme c = :b). Ceci correspond au fait que b et c sont orthogonaux, ou, du point
de vue logique, qu'il correspondent a des propositions contradictoires.
Dans la precedente gure nous avons repere que
8
< a = c _ d;
b ^ a = d et
:
c ? b:
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Nous pouvons deduire de cela, pour des propositions quantiques, que a  b (16). Plus precisement, si
nous reprenons la caracterisation que nous avons donnee de la compatibilite, on pourra dire que a et b
sont compatibles si :
8
< a = a1  c (soit a = a1 + c et a1 ? c),
b = b1  c (soit b = b1 + c et b1 ? c), et
:
a1 ? b1.
Ce qui se represente schematiquement par la gure ci-dessous.
c
b
a

b1

a1

0

En termes simples a et b sont compatibles si ils peuvent s'exprimer comme combinaisons d'elements deux
a deux orthogonaux. En fait, on se le rappelle, des elements orthogonaux peuvent ^etre vus comme des
propositions classiques disjointes ; on retrouve ainsi le fait que des propositions quantiques se comportent
entre elles comme des propositions classiques (i.e. elles sont compatibles) si et seulement si elles sont
des disjonctions d'elements d'une famille de propositions classiques elementaires.
Nous avons vu egalement plus haut que l'on peut approcher les liens qui lient classique et quantique
par le truchement de la relation de distributivite. Nous avons vu que la distributivite de ^ et _ pour a,
b et leur derives peut ^etre caracterisee par la relation
a  b = a ^ b, soit a ^ (:a _ b) = a ^ b:
Essayons donc d'interpreter geometriquement ce connecteur .

:a _ b

:a

b

a^b
a ^ (:a _ b)

a

Cette gure (17) nous suggere que cette operation  est l'operateur de projection orthogonale (ce qui
justi e sa notation). Demontrons le:
Demonstration: Soit  un element de b. Comme H = a a?,  se decompose de maniere unique en
 = + 0 ou a et 0 a? . On a alors a (a? + x) = a (a? + ) = . c.q.f.d.
_

2

2

\

\

(16): Il est ici le lieu d'insister sur le fait que a et b ne sont pas orthogonaux (car cette relation implique que a ^ b = 0),
mais seulement perpendiculaires. Cette notion, qui correspond a notre relation de compatibilite, doit ^etre bien distinguee
de l'orthogonalite. C'est pour cette raison que nous eviterons d'employer le terme de (( perpendiculaire )).
(17): Il s'agit d'une gure en dimension quatre que nous avons projetee le long de a ^ b (qui est donc represente par
l'origine sans pour autant ^etre suppose nul).
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On a donc la representation suivante

1

b

ab

0

a

et on peut dire que a et b sont compatibles quand la projection orthogonale de l'un sur l'autre est
leur intersection. La encore, nous retrouvons la condition de n'avoir que des angles droits entre nos
sous-espaces.
Ayant reconnu dans  la projection orthogonale, nous pouvons tirer une expression explicite de la
mise en contexte au sens quantique. En e et, classiquement nous disons qu'il est le cas que a dans un
certain contexte si la conjonction ^ a est vraie ; ici le probleme sera plus complique, car nous avons
plusieurs possibilite pour prolonger le cas classique : nous pouvons aussi bien poser ^ a que  a.
Notons tout d'abord que l'on retrouve dans les deux cas le probleme classique de la reduction au
contexte : il peut advenir que a ^ b = a ^ :b ou que a  b = a  :b. La solution est dans les deux cas
de ne s'interesser qu'au complement relatif de b dans a. La di erence avec le cas classique appara^t
avec le principe de retour a la realite par disjonction de contextes contradictoires : ainsi nous avons en
Logique Classique (a ^ b) _ (:a ^ b) = b ; en Logique Quantique, par contre, cette relation demande que
le contexte a soit compatible avec la proposition b. Dans le cas general nous avons seulement :


(a ^ b) _ (:a ^ b) 6 b;
( a  b ) _ ( :a  b ) > b:

Par contre  presente l'enorme avantage que (attention ! l'operateur  n'est pas commutatif)

b = b  (a _ :a) = b  a _ b  :a:
C'est a dire que, modulo b, on a bien (( vrai )) pour a _ :a si l'on entend le contexte b comme la mise
en facteur de b  , ce qui est faux pour b ^ . C'est pour cette raison que le contexte est, par defaut,
compris comme construit a l'aide de la projection.

b. NousLa version
evoluee: les espaces de Hilbert
ne nous etendrons guere sur la version evoluee de ce que nous avons presente. Nous nous

contenterons de dire que, au dela des gures, un espace de Hilbert est une generalisation de la notion
d'espace vectoriel de dimension nie ou in nie et admettant une notion d'orthogonalite (de nie par un
produit scalaire (18)). De plus un espace de Hilbert est, par de nition, complet. Il en resulte que si h
est un sous-espace de Hilbert (sous-espace vectoriel qui est un espace de Hilbert), il sera ferme, et donc
h?? = h. Cette propriete est cruciale pour l'utilisation logique de ces objets.
Il est assez facile de veri er que les sous-espaces d'un espace de Hilbert H munis de l'operation
d'orthogonalisation forment un treillis orthomodulaire. En fait, si l'on se restreint a la dimension nie,
on peut m^eme demontrer que ce treillis orthocomplemente est modulaire. Par ailleurs les considerations
que nous avons eu au sujet de la compatibilite, de la distributivite et de la projection orthogonale au
point restent valides.
(18): On parle plut^ot de produit hilbertien, particulierement dans les cas ou l'on travaille avec des nombres complexes.
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g. LesLeespaces
theoreme de representation de Piron
de Hilbert jouissent d'une propriete qui les rend excessivement simples a decrire : les

seules dimensions (19) possibles de ceux-ci sont 0; 1; 2; :::;n;:::; @0 (20). et tous les espaces de Hilbert
d'une dimension donnee sont isomorphes entre eux (on dit parfois l'espace de Hilbert pour l'espace de
Hilbert de dimension in nie a isomorphisme pres). Si l'on sait que de telles structures admettent souvent
une axiomatisation simple, il est tentant de se poser la question de savoir si la Logique Quantique ne
fournirait pas une description de ces modeles (21).
La reponse (armative) a ce probleme est fournie par un theoreme de representabilite d^u a Piron,
[17] (22). Tres similaire au theoreme de Stone de la Logique Classique, il arme que tout systeme de
propositions quantiques (denombrable) peut ^etre considere comme issu d'une geometrie projective.
Ces geometries projectives sont essentiellement des algebres de sous-espaces, et l'on sait qu'elles sont
representables comme des ensembles de sous-espaces d'un espace de Hilbert. En fait, tout systeme de
propositions quantiques (denombrable) peut ^etre considere comme un sous-treillis orthocomplemente
d'un seul et m^eme espace de Hilbert.
Ceci justi e que nous considerions que la Logique Quantique est la logique de la linearite,
precisement la logique des espaces de Hilbert, de m^eme que la Logique Classique est la logique
des ensembles, precisement la logique des algebres de Boole.

x 5. Conclusion : le sens des symboles

Nous en arrivons a ce qui est souvent considere comme la question essentielle qu'il faut poser a une
logique : (( Mais que veut dire votre formalisme? )). Cette question est, en fait souvent comprise comme
(( Que veulent dire les connecteurs? )). Nous doutons fort qu'une telle question admette une r
eponse
satisfaisante. Nous en voulons pour preuve les diverses options proposees pour rendre compte du \sens"
des quanti cateurs :
{ Pour certains le sens des connecteurs est le m^eme en Logique Quantique qu'en Logique Classique ;
seules changent des relations plus complexes telles que la distributivite (qui est placee a un niveau
plus eleve).
Pour cela ils se basent sur le fait que, dans la de nition axiomatique, les regles proposees pour ^,
_, et : sont les m^emes qu'en Logique Classique et que seule la loi de distributivite est remplacee
par l'orthomodularite.
{ Pour d'autres, c'est, bien entendu, le sens de ^ et _ qui change, le sens de : restant identique.
Pour se justi er ils se basent sur une analyse de la distributivite (laquelle ne concerne pas : de
maniere visible).
{ A l'oppose il y a ceux qui pensent que c'est celui de : mais pas celui de ^ et _.
Ce point est tres interessant, il se base sur un phenomene que nous n'avons pas utilise et qui est
qu'on ne dispose en general que de la structure de treillis et que contrairement aux algebres Boole
les treillis orthomodulaire (non booleens) admettent plusieurs negations, chacune pouvant ^etre
preferee pour telle ou telle situation (23).

(19): La dimension d'un espace est le cardinal (unique) de ses bases. Quand nous parlerons de base pour un espace de
Hilbert il s'agira par defaut d'une base hilbertienne (dans la de nition de laquelle les combinaisons peuvent ^etre in nies).
(20): L'aleph zero, @0 , designe l'in ni denombrable; il s'agit du cardinal de N, l'ensemble des entiers naturels.
(21): Bien entendu, comme cette logique ne parle que de sous-espaces, il ne peut s'agir que de l'axiomatisation du treillis
des sous-espaces.
(22): On se reportera avantageusement a [24] egalement.
(23): Il y a en fait une autre justi cation que celle que nous donnons ici proposee par Bell & Hallett, [1]. Pour ceux-ci ^
et _ sont semblables car on a toujours
n
a _ b = c () fx : c 6 xg = fx : a 6 xg [ fx : b 6 xg
a ^ b = c () fx : c 6 xg = fx : a 6 xg \ fx : b 6 xg
alors que
a = :b () fx : a 6 xg = fx : x ^ b = 0g
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{ On trouve egalement ceux qui arment que c'est le sens de _ qui change, ceux de ^ et : restant
xes.
La vision geometrique est le meilleur support de cette opinion: La negation peut ^etre vue comme
un complement, generalisant le cas classique. Le ^ est l'intersection, exactement comme dans le
cas classique. Reste donc le _ qui passe d'une simple union a une notion plus generale englobant
une idee d'intermediaire.
{ Comme variation sur ce theme on peut penser que _ et : changent, le ^ restant xe.
Pour cela on joint l'argument precedent avec le fait que la negation n'a pas de de nition canonique
(troisieme argument).
{ En n, pour faire bonne mesure, d'aucuns pensent que tout change en Logique Quantique, ou plus
precisement que le sens de tous les connecteurs change, toute modi cation de l'emploi de l'un
interferant sur le sens des autres.
Si ces points de vue sont tous interessants, en tout cas pour tel ou tel probleme donne, il est
douteux qu'on parvienne a extraire une \semantique" meilleure que les autres dans l'absolu. Bien plus
interessante semble la voie qui vise a acquerir une intuition du fonctionnement du systeme dans son
ensemble, par exemple en se basant sur une vision geometrique.
Liee a cette option geometrique reste la possibilite de se concentrer sur la relation de compatibilite.
En e et, quand on peut voir que deux propositions sont compatibles, celles-ci se comportent, entre elles,
de maniere classique ; inversement, quand on ne le peut pas, pratiquement aucune relation ne peut ^etre
veri ee autre que triviale. Le systeme axiomatique que nous avons propose plus haut semble alors une
bonne methode pour aborder les raisonnements de ce type. Il est ainsi concevable de traiter un nombre
de propositions qui aurait rendu un schema illisible.

n'est vraie qu'en Logique Classique. Cette justi cation n'est pas tres elegante: les deux premieres formules ne sont que
des tours pedants d'armer que ^ et _ sont des bornes superieures et inferieures et la troisieme n'est a priori qu'une
caracterisation de la negation. Il aurait ete plus judicieux de faire valoir l'incaracterisabilite de la negation.
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III. Les reseaux de neurones formels

Les reseaux de neurones formels, d'une maniere tres large, constituent une des solutions naturelles au
probleme de l'\intelligence arti cielle" : ce sont des machines a optimiser. Les neurones qui constituent
les reseaux sont issus d'une schematisation extr^eme des neurones reels les plus simples. Leur activite se
resume essentiellement a trois points :
1. Somme des entrees (qui sont les sorties d'autres neurones),
2. Ecoulement d'une unite de temps,
3. Fonction de reaction : combinaison d'un seuillage et d'une saturation.
Leur methode de traitement des problemes classe les reseaux de neurones dans la rubrique des systemes
apprenant sur des exemples. M^eme si des propositions existent qui permettent d'entrer de l'information
symbolique, ceci ne se fait qu'au niveau des neurones en representant des propositions par ceux-ci, [23].
Inversement, on est assez peu capable de comprendre l'information stockee dans un reseau particulier.
Notre propos sera ici de presenter une autre maniere de voir les reseaux de neurones s'appuyant
sur la Logique Quantique. Cette methode ne vise pas tant a decrire l'information presente dans un
reseau particulier, qu'a presenter les reseaux de neurones comme des systemes quantiques (au sens de
la Logique Quantique). Nous presentons rapidement, dans une premiere partie, les reseaux de neurones
formels en couches en insistant sur la linearite. Dans une seconde partie une interpretation quantique
des operations e ectuees par ces reseaux est exploree. En n, en derniere partie nous donnons quelques
pistes pour d'autres interpretations possibles utilisant la Logique Quantique.

x 1. Les reseaux de neurones formels en couches

Ce paragraphe constitue une presentation rapide de ces reseaux abordant l'angle qui va nous interesser par la suite.

a. L'element de base : le neurone

Un neurone formel, dans sa formulation generale, est un element e ectuant des calculs simples visant
a produire a chaque unite de temps une sortie sur la donnee d'un certain nombre d'entrees. Bien entendu,
cette de nition ne repond pas a l'emploi exact qui en est fait : la plupart des applications pratiques et
des resultats theoriques concernent un type bien particulier de neurones que nous nous proposons de
decrire ici.
a1
a2
aj
an

...

F

neurone
i

...
entree

si

sortie

Tout d'abord un neurone, notons le i, dispose d'un certain nombre d'entrees, aj , et d'une sortie, si .
Ces voies seront utilisees pour communiquer avec d'autres neurones au sein de reseaux.
On de nit en general l'etat d'un neurone, ei , comme etant la somme ponderee

ei =

X

j

wi;j :aj #i

ou wi;j est un poids donne attache a l'entree j du neurone i, appele poids synaptique, et ou #i est un
nombre appele seuil du neurone.
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La sortie est calculee comme fonction de l'etat par
si = F(ei):
ou F est une fonction de saturation. En general, on prend pour F une fonction sigmode (24)
:t
1
e
2
F (t) =
:t =
:t 1
1+e
1+e
ou  est appele la tension de la sigmode (1= peut ^etre vu comme une temperature). Ces fonctions ont
l'allure suivante.
y

1

pente 2

x

1
Divers parametres sont susceptibles d'evoluer au cours de la periode d'apprentissage : la tension 
des saturations peut evoluer au cours du temps (par exemple dans les cas de recuit simule) et les poids
synaptique evoluer selon une fonction d'erreur (il s'agit de l'apprentissage proprement dit). Nous ne
nous interesserons pas ici a ces parametres : nous etudierons les neurones et reseaux ges dans un etat
d'apprentissage donne.

b. Description des reseaux en couches

Le reseaux le plus general est la donnee d'une serie 1; 2; :::;n de neurones tous connectes les uns
aux autres la sortie si du neurone i constituant l'entree ai de tous les neurones pour l'unite de temps
suivante. On parle pour ce reseau de reseau totalement connecte. On peut le symboliser par la gure
suivante.
n
1
n 1

2

...

...

j

(24): Il arrive que l'on prenne l'identite plut^ot que des fonctions de saturation; les neurones sont alors dits lineaires et
leur etude est completement triviale puisque le reseau se reduit a un simple operateur lineaire. Nous ecartons ce cas.
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Dans la pratique il est souvent inutile d'avoir une connexion totale, on demande a priori seulement
que certaines connexions soient etablies, d'autres pouvant ^etre inexistantes. Ce modele rentre comme
cas particulier du cas precedent en considerant qu'une connexion inexistante est une connexion de poids
synaptique nul sur le neurone d'arrivee. On peut symboliser ce type de reseaux par la gure suivante.

Souvent, on demande que les connexions soient hierarchisees, c'est-a-dire que le graphe oriente
correspondant aux connexions (non nulles) ne comporte pas de circuit (25). Dans la pratique, si l'on
n'est pas interesse par le nombre d'unites de temps qui existent entre tel et tel neurone et quitte a
rajouter des neurones de relais, ce type de reseaux peut se mettre sous la forme de reseau en couches.
Ceci peut ^etre realise en ajoutant deux sommets ctifs au graphe du reseau l'un se mettant a la sortie
des neurones n'ayant que des entrees (puits) et l'autre a l'entree des neurones n'ayant que des sorties
(sources) ; le graphe resultant admet alors une orientation bipolaire qui determine des couches (voir
[20], par exemple). C'est ce type de reseaux qui nous interessera particulierement.
Un reseau est dit en couches quand l'ensemble de ses neurones est partitionne en classes (appelees
couches), ces couches etant munies d'un certain ordre, lequel doit ^etre preserve par les connexions : un
neurone j ne peut envoyer sa sortie comme entree d'un neurone i que si le neurone j est dans une couche
c et le neurone i dans la couche c + 1.
F


F
j


...
...
...

i

couche c + 1
liaisons c ! c + 1

...

couche c

Les seules synapses existant au niveau de la couche c sont donc celles en direction de la couche c + 1 et
celles en provenance de la couche c 1. Par extension on considere les points d'entree du reseau comme
une couche numerotee 0.

c. Linearisation du probleme

Pour terminer avec la position du modele de travail nous noterons qu'il est possible de supposer
que nos neurones sont a seuil nul (nous avions suppose dans notre de nition des neurones l'existence
de seuils #i). Pour ce faire il sut d'ajouter une unite virtuelle au reseau qui fournisse, quelle que soit
l'entree par ailleurs, une valeur # xee (non-nulle). On remplace alors le seuillage par une synapse de
poids #i=# avec cette unite. Pour respecter la structure en couches, il est possible d'ajouter un neurone
de relais de cette valeur a chaque couche :

(25): Un circuit est un parcours non vide d'ar^etes s'embo^tant les unes a la suite des autres et menant d'un sommet a
lui-m^eme.
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...

#

...
#

...

...

La n de ce paragraphe bien que plus technique rev^et une certaine importance et peut donner une bonne
intuition de certains phenomenes.
Si du point de vue informatique ce changement est banal et tout a fait anodin, il n'en va pas de m^eme
pour l'interpretation quantique. Ceci releve d'un point que nous ne voulons pas trop developper, la transition de
l'ane au projectif ; nous nous contenterons de donner l'idee generale. Dans tout ce que nous avons fait jusqu'a
present, nous avons traite d'espaces vectoriels, donc passant par 0, plus precisement nous avons utilise sans le
dire des geometries projectives (geometries dont l'element de base, le \point", est la droite vectorielle) ; or le
cas qui nous interesse releve en premiere analyse plus de la geometrie ane, ou les droites sont sans attache
particuliere. En fait le changement de seuil assure le passage de la seconde a la premiere. En e et, en annulant
les seuils, nous avonsemploye la methode habituelle (26) de plongement de Rn , l'espace ane de dimension n,
dans Pn = P Rn+1 , l'espace projectif de dimension n (constitue des droites de Rn+1 , l'espace vectoriel de
dimension n + 1).
Schematisons cela sur une gure de dimension n = 1 a n de mieux voir ce qui se produit :

point projectif 
resultant
v
point vectoriel
\seuille"

8
>
>
>
<

\seuil" >
>
>
:

0

nouvel espace de
donnees (R1+1)
V

espace ane de
depart (R1)

point ane
de depart

Le premier point ( ) est celui de l'espace de depart, c'est un point ane de Rn (R1 sur la gure). En ajoutant
une coordonnee constante on trouve un point v de Rn+1 (R1+1 sur la gure). Comme tous ces points se situent
sur l'hyperplan ane V de Rn+1 , a chaque droite  = (0v) correspond un seul point et reciproquement.
La transformation 7!  que nous venons de detailler est precisement celle que nous utilisons pour eliminer
le seuil. Ainsi eliminer un seuil est exactement plonger un espace ane A dans l'espace projectif
correspondant P(R  A).
L'hyperplan a l'in ni de cet espace projectif est constitue des elements pour lesquels la coordonnee ajoutee
vaudrait 0, donc ne contient l'image d'aucun des elements de depart. Ainsi le passage dans un espace projectif
est-il purement un changement de representation : de type \ane" les points deviennent de plein droit des
droites, soit les propositions quantiques que nous cherchons.
(26): Voir au besoin Bourbaki, [6], Algebre II, x9, nos 5,6 et 8 (pp. 132 sqq.) pour plus de details.
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x 2. Les neurones et les propositions quantiques
a. Vue generale : les reseaux decomposes en operateurs

Observons globalement un reseau de neurones tel que nous l'avons reduit au paragraphe precedent.
Ce reseau peut ^etre considere comme une succession alternee de deux types de transformations: des
operations lineaires et des saturations. Les operations lineaires sont e ectuees par les synapses, et les
saturations ont lieu au sein des neurones.

F de c

couche c
 de c
Au niveau d'un neurone l'information pertinente est constituee d'un scalaire ; ainsi une couche de
neurones correspond a un vecteur de Rnc (si on note nc le nombre de neurones de la couche c). De
m^eme l'information presente au niveau des synapses de sortie de cette couche (a la sortie des fonctions
de saturation) constitue egalement un vecteur de Rnc . Nous avons donc globalement pour le reseau la
succession suivante (schematiquement):

sortie du reseau

neurones (Rn )
C

...

neurones (Rn )
synapses (Rn )
neurones (Rn )
synapses (Rn )
2

2

1

entree du reseau
(Rn )

1

0

Si on note n0 le nombre d'entrees, C le nombre de couches, nC +1 le nombre de sorties du reseau,
c 2 c = Rnc l'etat au niveau des synapses et c 2 Nc = Rnc l'etat au niveau des neurones, nous
avons:
entree
couche 1
:::
couche C
sortie
0 7! 1 7! 1 7! 2 7! ::: 7! C 7! C 7! C +1
Rn0 ! Rn1 ! Rn1 ! Rn2 ! ::: ! RnC ! RnC ! RnC+1
Et si l'on regroupe par couche les entrees on obtient
c = Oc:c 1
ou Oc 2 Mnc nc 1 (R) est un operateur lineaire. De m^eme c s'obtient de c par saturation selon
certaines directions. C'est sur cette reduction que nous allons maintenant porter plus particulierement
notre attention.
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a Nous l'avons vu ces reseaux agissent essentiellement par couches successives et il serait illusoire
b. Vue rapprochee: les neurones comme propositions quantiques
. Position des propositions quantiques

de vouloir dire plus sans conna^tre l'allure des fonctions de saturation. Ainsi, une direction peut ^etre
fortement exageree par un operateur et immediatement apres reduite par une fonction de saturation.
Nous nous restreindrons donc ici a des fonctions de saturation sigmodes (avec leur limite qu'est la
fonction signe (27), que nous considererons comme la sigmode de tension in nie).
Dans ce cas vont ^etre mis en correlation les directions de saturation (qui correspondent a la base canonique de notre espace de representation) et les images des vecteurs precedents par les transformations
lineaires. Tel quel il est douteux d'y voir quoi que ce soit ; introduisons une terminologie quantique en
appelant proposition quantique les droites correspondant a la base canonique (28) des espaces Rnc que
nous avons de nis plus haut, (eci ) (nous verrons plus loin que cette base n'est pas la plus interessante).
Un etat d'une couche est un vecteur dans cet espace, et apres la transformation decrite au point III.1.c,
seule sa direction compte : nous nous retrouvons donc avec une droite que nous pouvons donc considerer
comme une proposition quantique atomique pc , combinaison des precedentes (29) .

b. Voyons
Les operateurs lineaires en termes quantiques
donc maintenant dans quels termes se presente le reseau. Nous avons en entree une pro-

position quantique p0 (representee par le vecteur 0) dans un espace de reference Rn0 . La premiere
transformation que rencontrera cette donnee sera la premiere couche de synapse.
La transformation que subira p0 en ce point n'est pas essentiellement di erente que celle que subira
tout vecteur de Rn0 , en particulier les vecteurs de base. Nous avons que

0 =
ainsi son transforme sera

1 =

n0
X
i=1

n0
X
i=1

xi :e0i ;


xi:O1 e0i :


Les elements importants sont les transformes des vecteurs de base, O1 e0i . Ces vecteurs sont dans Rn1
donc se decomposent selon la base canonique de cet espace :


O1 e0i =

n1
X
j =1

1 :e1:
wi;j
j

Ainsi cette transformation lineaire appara^t comme une de nition des propositions quantiques de la
couche c 1 en terme de celles de la couche c.
Cette operation s'e ectuera ainsi au niveau de toutes les couches de synapses. Cependant, si elle
o re un inter^et, celui-ci reste extr^emement reduit sans le secours des fonctions de saturation, comme
nous l'avons indique plus haut, qui vont, au niveau de chaque couche de neurones, transformer encore
notre proposition quantique-etat du systeme.

g. C'estLes ainsi
saturations en termes quantiques
qu'apres la premiere transformation ce sont les termes dans lesquels est de nie la donnee

qui auront change : elle n'est plus exprimee en terme des (p0i ) mais des (p1i ). C'est alors au sein du
m^eme espace Rn1 que va s'e ectuer la seconde transformation: la saturation. Il est bien important de
remarquer que cette transformation a lieu a l'interieur d'un m^eme espace de representation
(27): La fonction signe vaut 1 sur les reels negatifs, +1 sur les positifs et 0 en 0.
(28): La base canonique de Rnc est la suite ec1 = (1; 0; :::; 0), ec2 = (0; 1; 0; :::; 0), ..., ecnc = (0; :::; 0; 1).
(29): Pour combiner des propositions quantiques il faut ou bien choisir des vecteurs sur chaque droite-proposition, ou bien
revenir dans l'espace ane de depart, ce qui revient a prendre comme vecteur celui de coordonnee ajoutee egale au seuil.
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A n de mieux faire comprendre le r^ole des fonctions de saturation nous representons la sphere unite
telle quelle, puis transformee par des fonctions de saturation de tension 2 placees le long des trois
directions canoniques, puis en n transformee par des fonctions de saturation de tension 6 de m^eme
orientation :

x

F2(x)

F6(x)

L'operation appara^t nettement : placer des saturations le long des axes a tendance a transformer les
spheres en cubes d'autant plus que leur rayon est plus important. Accessoirement ces fonctions introduisent de la non-linearite et bornent les valeurs des elements ; nous negligerons ce fait etant donne que
nous avons linearise le probleme : au lieu de considerer que la donnee est plus ou moins grosse, nous
pouvons considerer que la fonction de saturation est plus ou moins tendue (30) .
Observons encore notre gure pour voir la deformation introduite par de telles saturations dans notre
espace de representation considere comme une logique quantique sachant que la sphere modi ee dans
les seconde et troisieme gures est parametree de la m^eme maniere que dans la premiere : il appara^t que
les lignes de notre representation ont tendance a se rapprocher des coins du cube. L'action principale
de la saturation est de faire tendre les directions vers les directions diagonales (nous appellerons ainsi
les directions determinees par les diagonales du cube unite). Les coordonnees des vecteurs tendent en
e et vers 1 ou 1.
Ces directions diagonales ne sont en rien orthogonales quand la dimension est superieure a 2 ; cependant, si on les considere comme des propositions quantiques en e ectuant une abstraction par rapport
a leur plongement reel dans Rnc , on voit que l'e et de la saturation va ^etre de rendre le systeme plus
classique en ce sens qu'il va eliminer les intermediaires qui peuvent exister entre ces 2nc 1 directions.
On peut donc considerer qu'il existe un espace abstrait de representation quantique (de dimension
2nc 1) qui represente ces espaces comme des droites
deux a deux orthogonales. La saturation est alors
interpreter l'operation lineaire
une transformation de Rnc dans cet espace R2nc 1 . Il faut alors,ncpour
suivante composer avec Oc+1 une transformation lineaire de R2 1 dans Rnc , l'interpretation de la
couche suivante se faisant en termes de cette transformation composee.

d.

Conclusion: interpretation \quantique" d'une couche de reseau

Nous sommes maintenant en mesure de presenter une interpretation complete en termes de Logique
Quantique de l'activite d'un reseau de neurones : une fois de nie une structure en couches et separe le
seuil de chaque neurone par couche, nous pouvons considerer les espaces de valeur de chaque couche
comme des espaces projectifs, chaque valeur de la couche etant un element de cet espace, une droite en
termes d'espaces vectoriels ou de Hilbert, ou encore une proposition en termes de Logique Quantique.
On peut alors interpreter l'operateur lineaire constituant la \zone d'entree" de chaque couche comme
une de nition des propositions d'une couche en termes de la suivante. En n, la \zone de sortie", realisee un peu au gre du programmeur, sans theorie propre, peut s'interpreter, mais de maniere moins
heureuse comme une tension vers des directions diagonales xees. Quitte a changer d'espace de representation cette derniere partie peut egalement s'interpreter comme une \classicisation" dans l'espace
des propositions quantiques constituees par les directions diagonales precedentes.
(30): En fait, ceci ne peut reellement ^etre fait que si les donnees fournies au reseau sont calibrees. Si ce n'est pas le cas,
notre analyse n'est valable qu'au dela de la premiere couche de neurones, cette derniere devant ^etre consideree comme
une couche d'appropriation des entrees.
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x 3. Conclusion : autres approches possibles

Le systeme d'interpretation que nous avons donne, m^eme s'il est theoriquement recevable, presente,
il faut bien l'avouer, une certaine obscurite, et, en tout cas, manque d'aisance pour son emploi. Certes
la logique classique n'arrive pas jusque la et a, dans cette voie, baisse les bras ; cependant, il est a se
demander s'il ne serait pas plus pro table de repenser ces systemes d'apprentissage et d'adaptation.
Comme a peu pres tout ce qui n'est pas restreint marche, ce domaine est, bien evidemment des plus
proli ques ; nous nous contenterons donc de quelques remarques.
Tout d'abord, l'adaptation la plus patente du systeme consisterait a modi er les fonctions de saturation. En e et, nous avons vu que celles-ci transforment un espace qui s'interprete bien en dimension
n en un espace de representation essentiellement de dimension 2n 1. Il est connu (31), de plus, que la
capacite de discrimination d'un reseau n'augmente pas en (2n) mais reste de l'ordre de sa taille. Il
serait donc plus judicieux de rester en termes quantique et de poser comme fonction de saturation
une fonction qui rende plus ou moins classique le systeme en faisant tendre les directions quelconques
vers des directions orthogonales (et non les directions diagonales). Un tel systeme pourrait encore ^etre
organise en couches successives alternant une rede nition des termes du problemes (operateur lineaire)
et une \classicisation".
Dans une autre voie des systemes de representation de connaissance ont ete mis au point qui utilisent
la Logique Quantique comme logique de traitement (32). Un des avantages de cette logique est de pouvoir
de nir des combinaisons de propositions, ce qui peut s'averer interessant pour tel ou tel probleme (en
partie) theorise.
En n, mais cela n'est pas forcement tres simple, il doit ^etre possible d'etendre genereusement la
construction de G. Towell, [23], dans un cadre quantique ; sachant que la partie classique actuelle peut
^etre etendue, simpli ee et systematisee (33).

(31): N'ayant pas de reference precise, nous renvoyons au cours de Mme Thiria.
(32): J. Sallantin travaille dans cette voie. On peut consulter notamment [21].
(33): Nous avons e ectue, dans le cadre du cours de Mme Thiria, un expose presentant la these de G. Towell, [23].
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IV. Les vecteurs de population

Nous essayons ici de generaliser une notion qui jouit actuellement de la faveur des specialistes
etudiant les aires motrices du Primate: le vecteur de population. Nous presenterons d'abord cette
modelisation, en lui adjoignant un exemple de traitement proche : la perception des couleurs. Nous
tenterons pour chaque exemple une presentation en termes quantiques. Ceci nous fournira les bases
d'une generalisation.

x 1. Introduction : la strategie des vertebres

Quand on conna^t encore imparfaitement un domaine d'objets que l'on c^otoie frequemment il est
dicile de se rendre bien compte de ce qui est important dans son fonctionnement et quel r^ole precis a
quel element. Il est donc souvent tres utile d'observer d'autres domaines d'objets a n de voir surgir les
di erences : c'est ainsi que l'ethnologie a pu nourrir la sociologie. De m^eme il est parfois enrichissant de
regarder le c^ablage neurologique des invertebres pour saisir plus precisement certaines particularites de
celui des vertebres.
La premiere chose frappante dans l'organisation neurologique des invertebres est l'existence presque
systematique de neurones geants et de gros neurones, en petit nombre, connectes en un grand nombre
de points et qui traitent presque seuls certaines fonctions clefs. En regard de cela, on peut noter que
les groupes d'invertebres comptent frequemment un tres grand nombre d'individus. A l'oppose de cette
strategie invertebree nous trouvons la strategie des vertebres ou la moindre structure neurale comporte
un grand nombre de petits neurones e ectuant des t^aches identiques. De maniere correlee, et si l'on
exclut l'Homme moderne, les groupes d'individus sont d'une taille tres modeste.
L'etablissement des structures corticales de traitement de l'information chez les vertebres doit donc
suivre cette logique. Les traitements auront generalement a leur disposition un grand nombre de neurones et devront optimiser leur t^ache sur cette donnee. Les avantages les plus nets sont un gain considerable en precision (on peut segmenter l'espace de representation) et en robustesse (on peut confronter
les resultats de structures e ectuant des calculs proches ou identiques).

x 2. Deux proces physiologiques sous l'angle \quantique"
a. La direction dans une aire motrice

Le vecteur de population apporte sa contribution pour ce qui est de savoir ce qu'est une direction
d'action (de mouvement d'un bras par exemple) et permet de faire se rejoindre trois conceptions issues
de la psychologie nave, de la neurophysiologie et de la psychologie experimentale.
En premier lieu, la psychologie nave nous suggere la pertinence d'une notion de direction d'action
(direction dans laquelle le sujet lance sa main pour atteindre un objet, par exemple). Cette direction
est vue comme une direction d'espace reperee dans le referentiel du sujet. Sur un autre plan, la neurophysiologie, travaillant au niveau du neurone a permis de localiser dans les aires motrices du Primate
des zones excitees selectivement en fonction de la direction choisie. Mais le lien restait a etablir qui
permettait de faire emerger une direction de l'excitation de neurones selectifs a des directions precises.
En n la psychologie experimentale avait emis un modele dit de rotation mentale expliquant les deplacement angulaires de la direction cible : pour les psychologue, il existe une direction mentale qui tourne
(grossierement a vitesse constante) d'une direction donnee a la direction cible. Ce modele s'appuyait
sur une etude de temps de latence.
L'apport de la theorie du vecteur de population est de donner explicitement la direction choisie
par le sujet connaissant l'etat d'excitation des neurones du cortex moteur localise precedemment. Pour
plus de details nous renvoyons a [10] ; cet article, introductif, presente egalement un certain nombre de
references bibliographiques.
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Dans cette formalisation on observe une serie de neurones, i 2 P , presents dans une aire du cortex
moteur connue pour indiquer le choix de direction d'action du (bras du) sujet. Nous donc a aire a un
groupe ou population de neurones, P , dont les niveaux d'excitation, ou activations, ai , sont mesures.
On observe pour chaque neurone i une direction de predilection x~i : le neurone est preferentiellement
excite quand la direction reellement choisie, ~x, est proche de x~i . Approximativement, son activite est
donnee par (34) :
ai = ~x:~xi:
Par de nition le vecteur de population est de ni par

x~P =

X

i2P

ai :~xi;

et la theorie du m^eme nom arme que ce vecteur x~P approche de maniere tres satisfaisante la direction
~x e ectivement choisie par le sujet.
Dans la pratique de nombreux neurones traitent ce type d'information, aussi leur repartition est uniforme avec une assez bonne precision. Ainsi mathematiquement le vecteur de population, x~P , approchet-il tres bien le vecteur e ectif, ~x (a la norme pres, s'entend) :
x~P '
: x~ :
Pour ^etre plus precis il faudrait ajouter pour chaque neurone un coecient correspondant, grosso
modo, a l'inverse de la densite relative d'elements preferant une direction proche, soit
1 :
X
jx~i :~xj j
j 2P

Si l'on veut ^etre mathematiquement exact, il faudrait prendre
X
x~P =
ai:~i
i2P

 

ou la matrice ~i est une inverse a gauche de la matrice (x~i ), la formule simple du vecteur de population
n'etant correcte (a la limite) que pour un grand nombre de neurones repartis de maniere homogene.
Dans ce cas l'erreur que l'on fait ainsi est certainement inferieure a l'approximation faite en supposant
que ai = ~x:~xi:
(34): Nous notons ~x:~y le produit scalaire des vecteurs ~x et ~y, soit la somme des produits de leurs coordonnees correspondantes: ~x:~y = x1 :y1 + x2 :y2 + x3 :y3 = j~xj : j~yj : cos (d
~x; ~y).
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Comme nous l'avons deja precise, la \strategie" des vertebres veut qu'ils disposent d'un grand nombre
de neurones pour chaque t^ache, ce processus fonctionnera donc de facon d'autant plus exacte et simple.
Le gain le plus evident se fera au niveau de la robustesse puisque plus les neurones sont nombreux plus
on peut se permettre d'erreurs au niveau de certains d'entre eux. Si l'on a un point de vue classique,
ces neurones fonctionnent en \democratie": la direction globale est choisie par le plus grand nombre,
les erreurs ponctuelles sont noyees dans la masse et les petites erreurs systematiques corrigees par
des e ets statistiques. Cependant on voit bien que ce systeme est encore plus \democratique" que ce
qu'on a l'habitude d'entendre par ce mot : conformement a la vision quantique des choses, la decision
collective n'est pas la plus representee des \opinions" mais une moyenne de ces \opinions". Le vecteur
de population manie l'art du consensus.
Pour en terminer avec cet exemple nous remarquerons que ce modele a ete extr^emement fructueux
dans des etudes faites sur des petits singes (monkeys) sur lesquels il a permis de visualiser le phenomene
de rotation mentale. Le vecteur de population, calcule par un ordinateur sur la base des donnees fournies
par les electrodes placees sur des neurones du cortex etudie, se deplacait en e et graduellement d'une
direction donnee a la direction cible. Ceci con rmait donc les experiences precedentes des psychologues
realisees sans acces direct a l'information.
Malgre ce succes il faut rester conscient des limitations de ce modele, principalement sa restriction
a la t^ache consideree, restriction que nous allons nous attacher a lever en partie.

b. La distinction des couleurs

Nous ne detaillerons pas tous les processus intervenant dans la vision des couleurs (35) et nous
contenterons de donner les grandes lignes. Au tout debut de la cha^ne informative nous trouvons les
photorecepteurs. Ceux qui nous interessent principalement sont les c^ones, lesquels sont pourvus de trois
types de pigments photosensibles (grossierement avec pic de sensibilite respectivement dans le rouge,
dans le vert et dans le bleu). Chaque type de pigment agit grossierement comme un ltre passe-bande.
Precisement il reagit d'autant plus qu'il recoit plus d'energie dans des frequences plus proche de sa zone
de plus forte sensibilite. Ces photorecepteurs dechargent d'autant moins que plus d'energie est absorbee
par le pigment. Ainsi l'information recue est codee en energie et non pas en couleur ou en frequence. A
partir des trois types de donnees il faut donc recuperer une information de couleur et une information
d'intensite. Grossierement la couleur est calculee selon le principe suivant.

rouge
rouge/vert

vert

jaune/bleu

bleu

L'opposition rouge/vert est calculee par di erence entre des c^ones \rouges" et des c^ones \verts", de
m^eme l'opposition jaune/bleu est obtenue par di erence entre la somme rouge+vert et les c^ones \bleus".
Exprimes en termes quantiques, ces deux parametres permettent de se faire une idee de la raison
pour laquelle les couleurs ne sont pas psychologiquement situees \en ligne" mais \en cercle". Sur la
gure suivante nous avons donc represente les quatre parametres principaux (le rouge et le vert, le
(35): Il est important de distinguer dans ce qui suit la notion de (( couleur )) des physiciens et celle des psychologues. Nous
emploierons systematiquement le mot (( frequence )) pour le premier sens, le mot (( couleur )) etant reserve a la perception
chromatique.
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jaune et le bleu) en considerant que le jaune est le rouge plus le vert :

rouge

jaune

vert
bleu
Nous avons deux plans non-orthogonaux qui correspondent a deux oppositions fondamentales classant
les couleurs (m^eme si nous ne connaissons pas de mot pour les designer). Nous avons ainsi une representation naturelle des couleurs comme triangle spherique (portion de calotte determinee par trois grands
cercles), d'ou la representation habituelle en triangle des couleurs. On remarque que les quadrants
comprenant des coordonnees negatives ne recouvrent aucune realite physique, on peut donc projeter
une des trois couleurs sur un quadrant inutile de son orthogonal (en veillant a ne pas introduire de
recouvrement) :

rouge

jaune
vert
bleu

Nous retrouvons ainsi le cercle des couleurs, bien connu des peintres (a la di erence pres que les couleurs
apparaissent deux fois ici en des positions opposees).
Le fait important, du point de vue logique, est que les m^emes propositions quantiques ont ete
conservees ; seul l'espace servant de contexte a change. Dans l'exemple ci-dessus on a ainsi decide de
poser que le bleu etait du vert moins du rouge, ce qui changeait l'espace de representation de nos
propositions, passant ainsi de
8
< hR ; hV; hB ; hJ 6 H;
hJ 6 hR _ hV ;
:
hB ? hR _ hV , donc hB ? hJ ,
a
8
< hR ; hV; hB ; hJ 6 H;
hB ; hJ 6 hR _ hV ;
:
hB ? hJ :
Comme dans l'exemple de la direction choisie par une aire motrice, le principe de stabilisation
par moyennage de nombreux elements reste valable: une couleur est determinee par de l'information
provenant de plusieurs photorecepteurs. Ceux-ci n'auront donc pas besoin d'^etre syntonises precisement :
la coherence de l'information viendra de la robustesse de la methode.
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x 3. Une nouvelle formulation

Dans les deux sections precedentes nous avons observe un phenomene similaire que nous pouvons
ainsi resumer : dans une modalite donnee, dont on a pu decrire de maniere vectorielle l'espace de valeur,
des elements propres associes a des neurones ou a des groupes de neurones ont pu ^etre decrits comme des
propositions quantiques, l'element pertinent pour le sujet etant la proposition resultant de la moyenne
de celles-ci.
De plus cette organisation appara^t, chez les vertebres, comme simple a realiser puisque s'appuyant
sur un trait physiologique simple: l'abondance de materiel neuronal. A ce niveau, une structure en
propositions quantiques se presente comme plus naturelle que la representation classique. En n, si
l'on se laisse guider par l'interpretation du chapitre precedent, avec toutes les precautions necessaires
puisque les neurones formels ne ressemblent que d'assez loin aux neurones reels, nous voyons qu'une
unique couche de neurones peut sure a entretenir ce type d'information, dont la \moyenne" peut ^etre
e ectuee en une seule couche ensuite.
Il est donc a supposer que ce type de modelisation de l'information codee dans nos connexions
neurales sera amene a se developper. A defaut d'^etre utilise par les neurophysiologistes eux-m^emes, il
sera certainement possible d'ajouter aux deux interpretations donnees ici celles de nouveaux modeles.
D'autre part, a rebours des neurophysiologues, les psychologues et les philosophes de l'esprit ont
dans cette modelisation quantique un outil leur permettant de parler \d'en haut" des objets qui les
interessent particulierement, independamment de l'implementation neurologique de ceux-ci, tout comme
les psychologues avaient decouvert le choix de direction et la representation des couleurs avant que cellesci soient elucides physiologiquement. C'est dans cette direction que nous nous proposons maintenant de
nous diriger.
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V. Les concepts naturels

x 1. Introduction : le \biotope" des concepts

Nous ne nous proposons pas ici de de nir nement la notion de concept, comme on peut s'y attendre
pour un memoire de DEA ; nous travaillerons, par contre, sur une notion que nous garderons volontairement imprecise, pour deux raisons essentielles. D'une part, nous n'aurons pas besoin de plus pour
traiter des points qui nous interesseront. D'autre part, il est vraisemblable que le genre de remarques
que nous ferons sont applicables a des objets qui ne sont pas quali ables du terme de (( concept )) (du
moins pas de maniere claire).
Ce bemol etant porte a la clef, nous nous interesserons principalement a etudier quelques points
qui peuvent justi er de l'emploi de la Logique Quantique comme logique sous-jacente aux concepts.
Nonobstant cette visee, nous ne nous permettrons pas ici de pretendre que la Logique Quantique presente
une certaine naturalite pour l'expression des concepts ; nous proposons uniquement un outil conceptuel
qui vise a mieux comprendre ceux-ci. Il est possible que la Logique Quantique bene cie e ectivement de
cette naturalite, nous en sommes m^eme persuade ; cependant, aucune preuve tangible ne va dans ce sens,
aussi nous nous contenterons d'armer que la Logique Quantique est plus naturelle pour l'etude
des concepts que la Logique Classique, cette derniere gommant un certain nombre de phenomenes
importants. Il faudra bien se garder de faire jouer a la Logique Quantique le r^ole que l'on a pu assigner
a la Logique Classique: de l'enorme inter^et normatif qu'elle peut presenter on a voulu deduire que cette
logique s'applique universellement a la realite et a tout raisonnement correct ; c'est oublier que la logique
n'est qu'un outil de modelisation et que un raisonnement fait dans son cadre n'est valide que s'il y a
adequation entre les objets reels (ici les faits) et les objets du modele (ici les propositions). La physique
nous a appris que la Logique Classique ne pouvait plus ^etre consideree comme la logique des faits reels ;
elle perdait ainsi sa position eminente au pro t de la Logique Quantique, laquelle peut d'ailleurs perdre
ce titre a tout instant.
Nous nous proposons d'introduire la problematique justi ant le recours a la Logique Quantique
au fur et a mesure de la presentation d'exemples qui l'illustrent. La vision quantique des choses sera
proposee au cours de cette presentation pour ^etre discutee en detail dans le paragraphe suivant.

x 2. Exemples et problemes

a. Les t^etards, les crapauds et les paradoxes sorites

Le terme de paradoxe sorite fut forge par Cargile sur la base du mot grec rìs, tas, [7]. Ce type
de paradoxe vise a mettre en lumiere le probleme de la frontiere entre A et non-A ; l'exemple type en
est le (( paradoxe du batracien )) :
Soit un bocal rempli d'eau, contenant un t^etard et lme par une camera (a 24 images
par seconde). Au bout de trois semaines de tournage nous avons 43 545 600 images et une
grenouille [resp. un crapaud]. Ce nombre les rend certes diciles a analyser mais on peut
^etre certain que la premiere image represente un t^etard et la derniere une grenouille [resp.
un crapaud].
Donc, logiquement, dans la serie, on sait qu'il existe une image de t^etard immediatement
suivie par une image de grenouille [resp. de crapaud].
Or vraiment ! Comment les distinguer?
La reponse la plus naturelle est de postuler que l'on peut ^etre \plus ou moins" crapaud. On retrouve
ici les requ^etes de \la" logique oue. L'inconvenient de celle-ci tient en ce qu'elle est plut^ot un cadre
qu'une realite, plus un langage qu'une reelle logique (36). Dans la pratique la Logique Floue est l'espoir
de pouvoir utiliser un (( plus ou moins )) sur des propositions. La Logique Quantique, elle, modelise un
(36): En fait nos propos sont legerement partiaux. Il existe e ectivement une Logique Floue, m^eme si elle est quasiment
denuee de toute propriete mathematique. Celle-ci se de nit comme la logique sous-jacente aux relations entre ensembles
ous, soit une de nition semantique; c'est malheureusement la methode de de nition, ce qui explique le faible inter^et
theorique de la chose en propre. Pour obtenir des elements utilisables d'un point de vue theorique, il faut replacer la
Logique Floue dans un cadre plus general d'autres logiques de m^eme type. Le probleme essentiel de la Logique Floue
n'est, cependant, pas theorique, il est pratique: les gens qui en parlent et/ou l'utilisent ne se referent pas a l'objet mais
a une certaine vision... \en ou", precisement. L'ensemble ressemble plus a une reaction de rejet face au (( carcan )) de la
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(( plus ou moins )), m^
eme s'il n'est pas toujours facile de l'exprimer en chi res. Nous nous proposons de
l'illustrer sur cet exemple.
Le probleme de la frontiere est tres lie au probleme de la negation. La solution de la Logique Floue
est de dire que quand on est A a n% on est (( non-A )) a (100 n)%, que le (( et )) est le minimum
des pourcentages et le (( ou )) le maximum (des fonctions plus complexes sont parfois envisagees qui ne
changent rien au probleme). La Logique Quantique, elle, ne pose pas a priori de rapports quantitatifs
m^eme si on peut en retrouver a posteriori dans les angles que fait la propositions consideree avec des
elements de nis.

t^etard

etat reel
crapaud

Dans cette optique on retrouve la vision des concepts comme prototypes : le (( crapaud )) comme le
t^etard )) sont deux absolus dont compte plus la proximite a l'etat reel que le fait de le contenir comme
sur-classe (relation de subsomption).
Naturellement le concept de (( crapaud )) ne devra pas ^etre represente en general par un espace de
dimension 1 (une droite), de m^eme que son \contraire" ; nous ne l'avons fait ici que pour le probleme
particulier qui nous a occupe. Ceci peut ^etre egalement utile pour des besoins de schematisation. Il
faut generalement poser au moins autant de dimensions que l'on veut distinguer de parametres plus
ou moins independants, comme la presence d'une queue, la transparence du corps, etc... Chacun de
ces parametres de nit dans un rapport qui lui est propre la conformite au prototype. On le voit, nous
sommes loin de pouvoir de nir simplement la conjonction de proprietes simplement a partir de mesures
d'angles,...
((

b. Le rouge, le vert et la negation des couleurs

Le cas des couleurs para^t plus facile a traiter, etant plus proche, peut ^etre, de l'idee que l'on se fait
des prototypes. Nous mettrons plus ici l'accent sur le probleme de savoir ce qu'est la negation.
Si nous disposons les couleurs selon le \cercle chromatique" (une sphere serait plus exacte, voir la
partie precedente), on peut considerer que (( rouge )) correspond a une certaine zone du disque. Immediatement resurgit le probleme de la frontiere : comment faire pour admettre que soit (( rouge )) une couleur
et ne le soit pas une couleur imperceptiblement di erente? La encore nous pouvons supposer que l'on
dispose d'un prototype du (( rouge )) et d'un prototype du (( non-rouge )), l'ecart de proximite entre les
deux de nissant de \combien" une certaine couleur est rouge. Le probleme revient encore a savoir ce
qu'est le (( non-rouge )) ; il est incontournable.
Conformement a la Logique Classique, nous pourrions prendre pour (( non-rouge )) (( tout ce qui n'est
pas rouge )) ; mais cela nous amenera certainement a prendre comme (( non-rouge )) des choses imperceptiblement di erentes du (( rouge )). Dans l'optique de la Logique Quantique, il peut ^etre interessant de
Logique Classique. Independamment de cela, cette logique peut presenter de nombreux inter^ets pratiques, du pilotage de
machine a laver le linge a la publicite pour appareils photographiques.
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prendre pour (( non-rouge )) la signi cation (( vert )).

vert

bleu

jaune
orange
rouge

violet

L'important est de noter que, dans cette optique, plusieurs possibilite s'o rent a nous qui sont permises par le fait que la negation n'est pas unique dans un treillis orthomodulaire (ou que les espaces
vectoriels admettent plusieurs produits scalaires) : nous avons choisi (( vert )) qui correspond a la decomposition physiologique (rouge/vert, jaune/bleu) ou a la decomposition classique rouge/jaune/bleu (37) ;
mais nous aurions pu choisir (( cyan )) qui correspond a la decomposition televisuelle rouge/vert/bleu,

bleu cyan
violet

vert
jaune
rouge

ou encore (( bleu )) qui correspond a une decomposition chaud/froid... Une in nite de possibilites se
presentent qui peuvent ^etre plus ou moins adaptees a tel ou tel probleme.
Bien entendu, dans cette optique quantique, le _ ne correspond plus a l'intuition classique : il s'agit
maintenant plut^ot d'interpreter a _ b comme (( a, b, ou tout ce qu'on peut avoir comme concepts intermediaires )).

c. L'irrationnel, le rationnel et la negation des substantifs

Nous venons de voir que dans certains cas il peut ^etre interessant de faire varier la negation d'un
concept ; inversement, il peut ^etre interessant de voir des cas ou la negation habituelle d'un concept est
\naturellement" plus proche d'une negation quantique : la negation des substantifs.
La negation, en francais comme dans d'autres langues, agit de maniere tres di erente sur les substantifs et sur les verbes. Si nous reprenons l'exemple de notre batracien (cf. V.2.a), la negation la
plus interessante de (( ^etre un crapaud )) n'est pas (( ne pas ^etre un crapaud )), mais se rapproche plus
(37): On peut se reporter a la discussion de la partie IV sur ce theme.
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de (( ^etre un non-(encore-)crapaud )). Cet exemple n'est pas le plus franc, mais il montre bien que la
negation linguistique des substantifs a quelque chose de plus absolu que celle des verbes, cette derniere
etant ressentie comme plus proche de la negation classique. Bien s^ur, l'education et la culture ambiante
luttent contre ce fait et peuvent le rendre assez peu visible, d'autant que deja, comme nous l'avons vu,
tout un continuum peut exister, au sein de la Logique Quantique, entre une negation classique (quand
les divers parametres intervenant sont parfaitement compatibles) et une negation ressentie comme plus
quantique (des que certains points saillants sont incompatibles, au sens de la Logique Quantique).
Revenons dans le domaine de la linguistique. On sait qu'en indo-europeen existe un pre xe de
negation des substantifs dont l'idee va, semble-t-il, plus loin qu'une simple negation classique (38). Ce
pre xe est an- en grec (et reste vivant en grec moderne), in- en latin (et reste vivant dans les langues
romanes), an- en sanskrit, un- dans les langues germaniques (il reste vivant en anglais, allemand,
neerlandais (au moins)). Les domaines indo-europeens ou l'idee est la plus forte (a notre connaissance)
sont certainement le grec et le sanskrit : on pensera au mot anarchie, qui nous vient du Grec, et a l'idee
de non-violence qui a eu un certain bonheur en Inde (le mot sanskrit est ahimsa). Ainsi l'an-arch-ie
n'est pas simplement le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement mais va plus loin, se refere a une certaine
negation de la notion d'etat (negation precisement, mais dans le sens habituel et non pas \logique").
De m^eme, ^etre non-violent, n'est pas le simple fait de ne pas ^etre violent, mais d'adherer a une theorie
qui rejette la violence, \sous toutes ses formes". Ainsi la negation du substantif, au moins dans ces
langues, et au moins pour un certain nombre de cas, ne doit pas ^etre visualisee par la negation au sens
classique, mais par la negatio latine. Le rapport est plus celui qui peut relier les verbes aio et nego (39) :
une opposition.
Nous conclurons ce propos par le vu pieux que si l'(( irrationnel )) ne peut ^etre elimine, il cede au
moins la place au (( non-rationnel )).

d. Le ble, l'avoine et la croissance des concepts

Un bon modele est, en Logique comme ailleurs, un modele simple. Le probleme est toujours, bien
entendu, de savoir ce que veut dire (( simple )). Un modele d'une realite physique n'est certainement
pas simple quand il est simple a decrire mais bien plut^ot quand il est simple a realiser, a implementer
pour ^etre plus precis, si l'on veut bien emprunter ce mot aux informaticiens. Ceci admet un pendant
au niveau biologique: plus un systeme, pour une performance donnee, est simple, plus il aura tendance
a appara^tre t^ot. Un bref calcul de probabilite montre d'ailleurs que cette relation n'est pas lineaire: si
on est un peu plus simple, on a des chances d'appara^tre beaucoup plus t^ot.
Les faits de la nature etant ce qu'ils sont, l'espece humaine semble ^etre la premiere a avoir atteint
son niveau de ranement des concepts. M^eme si d'autres especes ont un appareil intellectuel similaire
(par ordre de plausibilite on peut citer : l'Homme de Neanderthal, le Bonobo, le Chimpanze, le Dauphin,
etc.) qu'ils n'ont peut ^etre pas pu developper pour des raisons d'\outillage" (phonation, usage evolue
des mains, etc.) il n'en reste pas moins in niment probable que cet appareil est implemente de maniere
similaire voire identique ; ainsi notre systeme de traitement des concepts doit il ^etre, pour l'ecacite
constatee, le systeme qui peut s'implementer le plus simplement.
C'est en se basant sur la partie IV que l'on peut fonder la simplicite du systeme des propositions
quantique pour la de nition des concepts. Ceci n'implique pas que le traitement des concepts soit
produit par des reseaux de petite profondeur tout comme le choix d'une direction d'action peut faire
intervenir des elements de decision tres complexes ; par contre, ceci autorise a penser comme vraisemblable une de nition corticale simple de ceux-ci. Il reste a justi er que ce modele est utile et explicatif
puisqu'il est acquis qu'il englobe la Logique Classique. Nous nous proposons a ce titre d'illustrer le
mecanisme de separation des concepts.
Il est notable que, dans une certaine mesure, ce mecanisme peut se schematiser dans tous les cas
(38): Ce m^eme phenomene existe certainement dans d'autres familles de langues dont nous ne parlerons pas ici du seul
fait de notre ignorance.
(39): cf. Benveniste, [3], livre 3, chapitre 6, Le vocabulaire latin des signes et presages.
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par une representation classique :

Cependant on retrouve la un probleme que nous avons deja pu opposer a la Logique Floue : ce schema
est construit a partir de distances supposees inscriptibles dans le plan; or nous n'avons aucune idee de
ce que peut ^etre la \forme" d'un concept. Il est plus simple de supposer un systeme purement quantique
ou chaque parametre est plus ou moins present. Un concept devient alors un sous-espace vectoriel de
l'espace des parametres.
Prenons un exemple concret de di erenciation de concepts : la distinction entre ble et avoine. Un
rat des villes voyant un champ de cereales decretera certainement qu'il s'agit d'un champ de ble. A
l'oppose, le rat des champs fait parfaitement, et des le premier coup d'il, la di erence entre un champ
de ble et un champ d'avoine, par exemple. Frequemment, entre l'un et l'autre, nous connaissons d'abord
la categorie generale de cereale (( ble )) que nous anons en m^eme temps que nous nommons d'anciennes
sous-classes. Par la suite, m^eme si nous savons faire la di erence entre un pied de ble et un pied d'avoine,
nous pouvons toujours employer le terme ble pour designer sa famille a condition que le contexte s'y
pr^ete. C'est un peu la m^eme idee qui preside au fait que le terme corn designe dans les pays anglo-saxons
(le grain de) la cereale commune (le ble en Grande Bretagne, l'avoine en Ecosse et en Irlande et le mas
en Amerique et en Australie). Le fameux deboire que connut l'Europe a ce sujet apres guerre montre
bien que des personnes connaissant la distinction entre les designes general et restreint sont a m^eme de
les confondre.
Ce phenomene se comprend certainement mieux si l'on admet que sont xes un certain nombre de
parametres, dont certains certainement tres complexes, qui evoluent tres lentement. Ces parametres
determinent, en tant que propositions quantiques, un espace de Hilbert H (40). On peut alors presenter
notre concept general ((( cereale herbacee )) p.e.) comme un sous-espace h de H, comprenant lui-m^eme
des sous-espaces correspondant aux concepts particuliers h1 ((( ble ))) et h2 ((( avoine ))). Placons nous
maintenant dans le cas d'une personne connaissant la di erence entre ble et avoine, c'est-a-dire telle
que
h1 _ h2 6 h 6 H et h1 6= h2;
mais qui dans le contexte qui nous interesse neglige, pour une raison ou une autre, consciemment ou
non, un certain nombre de parametres. Les parametres restants determinent un autre espace de Hilbert
H0 < H
dans lequel les concepts qui nous interessent seront de nis par
(( c
ereale herbacee )) : h0 = H0  h,
(( bl
e )) : h01 = H0  h1 (qui reste inclus dans h0),
et (( avoine )) : h02 = H0  h2 (inclus egalement dans h0).
On voit qu'alors h01, h02 et h0 peuvent devenir tres proches voire confondus ; dans ce cas on dira plus
facilement l'un pour l'autre et le mot le plus courant sera vraisemblablement choisi.
(40): Dans la pratique cet espace sera de dimension nie. Il pourra cependant ^etre interessant de considerer qu'il puisse,
a priori, ^etre in ni; ceci a n de traiter plus exactement les cas presentant un nombre important de dimensions.
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A la lumiere de ceci nous voyons que l'apprentissage de la di erence entre ble et avoine provient du
concours de deux phenomenes : d'une part, une evolution des concepts et, d'autre part, un apprentissage
de la pertinence de tel ou tel parametre (comme par exemple (( avoir des barbes ))). L'apprentissage de
parametres determine l'espace des parametres H et sert de contexte general ; tandis que l'evolution des
contextes (particuliers) fait varier la de nition des sous-espaces representant les concepts. Pour rendre
compte de la di erenciation des noms des concepts qui survient au moment ou deux concepts se separent
il n'est pas invraisemblable de supposer que les noms correspondent a des sous-espaces de l'espace des
concepts (en termes classiques, un nom correspond a une classe d'elements conceptuels).

e. Les fruits, les legumes et les dvandvas

Nous avons vu que plusieurs concepts pouvaient emerger d'un concept qui les regroupaient, d'une
certaine maniere; on peut se demander egalement comment plusieurs concepts peuvent se reunir et
essayer d'aborder l'equivalent de l'union de deux concepts. La premiere maniere a laquelle on pense de
regrouper deux concepts passe par le truchement des elements linguistiques (( ou )), pour les proprietes,
et (( et )), pour les individus. Comme on peut s'y attendre, ce regroupement, s'il est le plus simple a
utiliser, est certainement le plus dicile a analyser puisqu'il emploie toutes les ressources intellectuelles
humaines; nous observerons donc de preference une construction linguistique aussi interessante que
(relativement) rare : le dvandva (41) .
Benveniste de nissait ainsi (42) le dvandva, (( paire )) en sanskrit :
(( [...] Il s'agit de mots doubles dont les deux composants sont en asynd
ete, simplement
juxtaposes, l'un et l'autre soit au pluriel, soit plus frequemment au duel. Les deux termes,
etroitement associes forment une unite conceptuelle. Ce type est illustre en vedique par Mitra
Varuna qui uni e les deux dieux juxtaposes ; dyava prythiv (dyaus/prythiv) (( ciel-terre )) ou
encore mata-pitara(u) (( les deux, pere et mere )). Le dvandva subsume l'unicite du concept
en ses deux especes distinctes. ))

En plus des exemples classiques du vedique mitravarun.a, pitaramatara (reversible en matarapitara)
et dyavaprythiv, nous retrouvons, plus proche de nous, le mot grec nuqj meron (( (duree de) nuit +
jour )) (encore en usage, meronÔktion est aussi atteste), ou le latin Patres conscripti qui designait les
membres du Senat (nous preferons ecarter cet exemple du fait que, d'une part, sa nature de dvandva
est discutee, et d'autre part, notre analyse ne semble pas lui ^etre applicable). En francais moderne il
faudrait certainement considerer comme dvandva la locution Messieurs Dames (43) .
Le premier trait frappant est que cette union n'est pas extensive, donc ne correspond pas a un (( ou ))
classique. Certes nuqj meron designe bien la \reunion" de la nuit et du jour, mais non seulement celleci : il y a plus dans nuqj meron que dans nÔx (nuktìs) (( nuit )) et mèra (( jour )). Nous avons l'idee de
jour, de nuit, mais egalement toutes ces periodes inde nissables qui sont entre les deux : le nuqj meron
designe 24 heures. De m^eme, quand nous saluons ces Messieursdames a l'entree de la boulangerie, nous
ne saluons pas d'une part les messieurs et d'autre part les dames, mais bien globalement toutes les
personnes presentes. Ici on pourrait objecter que la disjonction est extensionnelle puisqu'une personne
est (( ou bien )) un homme (( ou bien )) une femme; ce serait une erreur : la locution Messieurs Dames
fonctionne m^eme si l'on ne sait pas le genre des personnes presentes, ni m^eme le nombre exact de ces
personnes dans les di erents genres. Nous disons ainsi egalement Messieurs Dames (les deux elements
au pluriel) quand la population de la boulangerie est composee d'un homme et de trois femmes, d'un
homme et d'une femme, ou de la boulangere et d'une personne de sexe indetermine.
Tres proches des dvandvas nous trouvons quelques locutions composees de deux mots reliees par le
copulatif et mais fonctionnant souvent comme un seul mot. L'exemple le plus courant en est certainement fruizelegumes. L'idee de \fruizelegumes" est, la encore, plus large que celles reunies de fruits
et de legumes ; le m^eme phenomene que precedemment est a l'uvre : le sens de la \paire" est plus
(41): cf. [4], p. 147
(42): cf. [2], livre 3, chapitre 1, La tripartition des fonctions, p. 287 sq.
(43): En francais ecrit il s'agit de deux mots, l'appellation de dvandva n'est donc pas absolument correcte.
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large que celui de ses composantes, et ceci dans le m^eme sens, la comprehension de possibilites intermediaires, m^eme si celle-ci sont extensivement nulles (n'ont pas d'individu representant). la situation,
vue classiquement, para^t un peu confuse (cf. gure)

\reunion"
concept 2

concept 1
tandis qu'une presentation quantique peut donner un support plus adapte :

concept 1
reunion

concept 2
f. La societe, l'individu et l'extensionalite logique

Ce probleme nous mene directement au probleme plus
eneral de l'expression de l'extensionalite
W g
logique. L'extensionalite logique est le fait que si q = i pi et si les pi et r sont atomiques (44) alors
r 6 q implique que r = pi pour un certain i. La formalisation habituelle des objets extensionnel est
la notion d'ensemble utilisee en Mathematiques: un ensemble ne vaut que pour ses elements (qui sont
essentiellement les parties atomiques du systeme forme par ses parties). Une proposition extensionnelle
est et n'est que son extension de nie comme ses occurrences de satisfaction.
Dans tout ce qui touche a la pensee humaine, on cherche en general a disposer de propositions
non-extensionnelles, le \sens" de celles-ci etant nomme leurs intensions. Evidemment, personne ne sait
ce que sont les intensions m^eme si chacun dispose d'un certain nombre de requ^etes a formuler a leur
egard. De m^eme que la Logique Floue est surtout l'espoir de quanti er la satisfaction d'une proposition,
l'intension est surtout l'espoir de remplacer des occurrences par du sens ; il est fort douteux que ceci
puisse se faire de maniere uniforme.
La partie importante du sens reside plus fortement dans le choix du systeme formel modelisant
un probleme que dans des proprietes formelles des propositions. Ces dernieres ne sont que des outils
permettant de posseder et de transmettre un savoir; c'est certainement cette raison qui les fait appara^tre
comme plus tangibles. Il en va de m^eme, par exemple, des principes relationnels qui regissent une societe :
connus de tous, au sens de la ma^trise, et quasiment jamais explicites il sont souvent inconnus, au sens
de la connaissance verbalisee ou theorique. Les choses que l'on mentionne le plus souvent (a l'exeption
pres des ouvrages de sociologie) sont precisement celles qui varient d'un individu a l'autre : elle sont
importantes au niveau de l'individu, mais ne sont pas l'essence de la societe (m^eme si celle-ci emerge
du comportement de celui-la). Nous retrouvons la remarque que nous avons faite plus haut au sujet
des vertebres : la connaissance visible et explicite est parfois tres di erente de l'essence des choses. La
critique est similaire a celle qu'avait formule Chomsky opposant sa vision de la grammaire, connaissance
d'un individu, a la grammaire anterieure, mi-normative mi-descriptive. On peu citer encore le cas de
la Mecanique Classique : l'ellipticite des orbites planetaires est une consequence de cette theorie. Elle
fait sens et eclaire un aspect du modele; etant veri e, ce fait rend plus plausibles les hypotheses de
(44): Une proposition a est atomique si a 6= 0 et si b < a implique que b = 0. Les atomes d'un systeme logique sont ses
elements minimaux pour la relation de deduction.
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modelisation comme la loi de la gravitation universelle. C'est cette loi qui est le choix, donc le sens, et
ses consequences sont ce qui permet de le saisir. En Logique, un systeme logique, par exemple donne
sous la forme de regles de deduction et d'hypotheses, constitue un choix, donc une prise de parti sur la
realite, et ses consequences, c'est-a-dire les demonstrations (plut^ot que les theoremes), permettent de
mieux comprendre ce qu'on a reellement choisi.
Pour la Logique Quantique comme pour les autres systemes, raisonner a systeme xe fait oublier
que l'essentiel du sens est dans le choix du systeme. Ainsi si l'on battit un systeme classique autour de
deux faits A et B , en imaginant que la Mecanique Quantique decrive notre Univers, cela signi e que
l'on suppose A et B compatibles ; autrement dit, cela implique un choix, eventuellement inconscient,
extr^emement fort sur A et B . Ainsi le sens de (( A ou B )) ne doit pas tellement ^etre cherche dans cette
proposition particuliere mais bien plut^ot dans le sens de A, le sens de B et l'image qui gouverne le (( ou ))
du systeme employe.
Ici la disjonction est fortement non-extensionnelle, mais le dire intensionnel ne semble pas exact
et, dans tous les cas, apporte moins d'information que la representation geometrique par la somme de
sous-espaces. De plus, cette image a l'avantage de preciser de quelle maniere ce (( A ou B )) est nonextensionnel : comme les cas que nous avons observes l'indiquent on peut le considerer comme recouvrant
l'idee intuitive de (( A, B , et tout une serie d'intermediaires )). Ainsi dans la representation en plan des
couleurs nous avions la gure :

rouge

jaune
vert
bleu

Il est e ectivement possible, si l'on raisonne avec des ltres, de considerer que le jaune est intermediare
entre le rouge et le vert, et, si l'on raisonne avec des lumieres que le bleu est intermediaire entre le rouge
et le vert. Malheureusement, il n'est pas clair que cela se fasse si simplement dans le cas general. La
encore, l'image du plan engendre par deux droites est plus parlante.

x 3. Conclusions

Nous avons vu, au l des questions posees par les points ci-dessus appara^tre plusieurs elements de
la Logique Quantique que nous nous proposons ici de rassembler.
Nous avons pu voir plusieurs fois au cours de cette etude que la disjonction presente un fort aspect
non-extensionnel, que nous nous garderons bien de quali er d'intensionnel. Nous avons discute ceci au
point f. Cette propriete nous est apparue comme presentant un inter^et pour aborder le probleme de la
modelisation de la disjonction de concepts pour la relation de subsomption (point d). Prolongements
naturels des concepts, les substantifs presentent une forme de construction qui peut egalement bene cier
de cette approche : le dvandva (point e).
Comme il se doit, cette conception de la disjonction n'est pas isolee ; elle implique une certaine
conception des propositions elles-m^eme. Celles-ci, en e et, se visualisent mieux, non pas comme decrivant
exactement une situation factuelle, mais plut^ot comme representant des prototypes propositionnels dont
les faits sont plus ou moins proche (point a). Ceci permet de se defaire de problemes de de nitions de
frontieres et de negation, inessentiels a certaines questions.
Nous avons vu que le probleme de la frontiere et celui de la negation sont tres lies. La frontiere
etant \ oue", il peut ^etre interessant de s'interroger sur l'unicite de la negation. De fait, nous avons vu
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en premiere partie que les logiques quantiques admettent plusieurs negations a chaque fois qu'elles ne
se reduisent pas a des logiques classiques. Il a ete note a ce propos qu'il peut ^etre tres enrichissant de
pouvoir jouer sur la variabilite de la negation (point b).
Si ce jeux de de nition de negation peut parra^tre arbitraire, nous avons etudie (point c) que les
negations de substantifs, paticulierement dans des langues anciennes comme le grec ou le sanskrit,
peuvent se rapprocher plus d'une negation en termes de prototypes. La negation apparait alors plus
comme une opposition que comme un complementaire.
Tous ces aspects, combines aux approches possibles algebriques, semantiques et syntaxiques, montrent bien l'inter^et de la Logique Quantique en tant qu'outil de modelisation.
Comme les autres sciences, la Logique se doit d'explorer les modeles theoriques vraissemblables
d'explication de ses phenomenes objectifs (45) . C'est dans cette approche que nous avons essaye d'agencer
la Logique Quantique a la conception habituelle des \concepts". Nous voulons croire que notre approche
a eclaire les deux termes du debat et, en tout cas, a contribue a lever le voile d'etrangete qui couvrait les
concepts. Ceux-ci ne sont pas des objets si mysterieux et risquent fort, malgre leur considerable richesse
d'emploi, de se reveler d'une grande simplicite (descriptive) de structure.

(45): Putnam defendit la these que la Logique devait ^etre consideree comme une science empirique en se fondant, notamment, sur la Logique Quantique. On peut voir a ce sujet ses articles [18] et [19], ou le commentaire de Gibbins, dans [12]
(Gibbins mentionne, a raison, quelques inexactitudes techniques presentes chez Putnam).
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VI. Conclusion generale

Apres nous ^etre interesse a la Logique Quantique en general, nous avons essaye, au cours de ce
DEA d'appliquer ses notions aux domaines d'etude de la cognition presentant des points de rapprochement avec cette Logique. Ceci nous a amene a aner et personnaliser la presentation de cette logique,
notamment en lui adjoignant un systeme deductif puissant et en presentant sous une forme picturale
simple des proprietes mathematiques plus profondes. Ceci nous a egalement amene a nous interesser a
une interpretation quantique de certaines operations des reseaux de neurones formels, et, avec moins de
satisfaction, au fonctionnement global d'un tel reseau. Ceci nous a conduit a proposer une formulation
unique et extensible de deux modeles neurophysiologiques, le vecteur de population et la representation
des couleurs. Au plus haut degre ceci nous a egalement porte a etudier en quelle maniere la Logique
Quantique, toujours comme cadre de modelisation, pouvait aider a comprendre les concepts et certaines
relations les reliant.
M^eme si ces travaux sont restes a l'etat d'ebauche, que ce soit le fait de limitations de temps, de
connaissances, de capacites ou simplement le fait que la Logique Quantique elle-m^eme ne se pr^ete a
l'exercice que dans une certaine mesure, il appara^t que celle-ci permet de mieux exprimer certaines
notions que ne le permettraient d'autres logiques dont la Logique Classique (dans l'etat actuel de
nos connaissances). Nous esperons donc que ce fait, particulierement saillant dans nos deux derniers
chapitres, convaincra que m^eme si elle peut ^etre trop complexe pour ^etre utilisee comme outil theorique
par le novice la Logique Quantique peut ^etre de bon secours comme outil conceptuel. Les Sciences
Cognitives n'ont, en e et aucun inter^et ni a la suprematie, parfois bornee, de la Logique Classique
(partant certainement du principe qu'il est plus simple d'etudier une situation exprimee en terme
simples que la situation reelle) ni au contrecoup qui veut que l'on soit submerge par une foule de
logiques toutes plus exotique les unes que les autres. Le second est naturel pour les chercheur visant a
elucider ces logiques mais se conjugue dicilement aux e orts paralleles. Le premier part certes du bon
sentiment qu'il faut raisonner juste et de l'equation
((

raisonnement juste )) = (( logique ))

ou la \logique" est, bien evidemment, celle appris a l'ecole : la Logique Classique (dans les bons cas) ;
cependant, le mauvais clou est bien enfonce dans la culture scienti que et philosophique ambiante que la
logique de raisonnement est necessairement la logique de modelisation. La logique classique est souvent
vue comme la \logique du reel", expression qui, si on lui donne le sens naf, est fausse et qui, si l'on
fouille un peu n'a aucun sens absolu.
Admettant plusieurs systemes theoriques (presentes au premier chapitre) et fondee en importance
comme logique des faits reels selon la Mecanique Quantique, la Logique Quantique dispose de lettres
de noblesses susantes pour meriter l'inter^et des chercheurs en Sciences de la Cognition.
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