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2.4. Structure de contact et courbure . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.4. Des elastica aux problèmes variationnels dans les espaces de jets . .
3.5. Contours illusoires et surfaces minimales . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Contours illusoires et courbes minimales . . . . . . . . . . . . . .
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2. Réseaux de neurones, catégorisation et apprentissage . . . . . . .
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4.3. Développements de Fourier et équations de dispersion . . . . . . . 274
4.4. Anisotropie latérale faible et développements perturbatifs . . . . . 276
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11.1. Equilibres dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
11.2. Fréquences spatiales et harmoniques sphériques . . . . . . . . . . 301
Chapitre 10.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
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Préface
1. Le projet de l’ouvrage
Cet ouvrage synthétise plusieurs recherches concernant l’usage de certaines
structures géométriques dans les neurosciences de la vision. Il élargit notre cours
d’Introduction aux Sciences cognitives de l’Ecole Polytechnique. En relation étroite
avec un vaste ensemble de données expérimentales, il expose plusieurs modèles
physico-mathématiques du cortex visuel primaire – essentiellement l’aire V 1, la
première des aires corticales visuelles – et propose un modèle géométrique original
de son architecture fonctionnelle, c’est-à-dire de l’organisation très spécifique de ses
connexions neuronales.
Son propos est d’expliciter les algorithmes géométriques que cette architecture fonctionnelle implémente. Il concerne donc en définitive l’origine neuronale des
représentations spatiales et c’est pourquoi nous avons proposé le néologisme de neurogéométrie pour qualifier son domaine d’investigation.
Dans la mesure où l’origine des représentations spatiales constitue un problème
majeur non seulement sur le plan scientifique mais aussi sur le plan philosophique, cet
ouvrage possède également, surtout dans ses derniers chapitres, une forte dimension
épistémologique. En fait, dit brièvement, il vise à montrer que la géométrie immanente
aux infrastructures neuronales de l’espace permet de clarifier ce que l’on appelle en
philosophie transcendantale le caractère “synthétique a priori” de cet espace.
2. Le plan de l’ouvrage
Après une introduction générale portant sur les sciences cognitives et sur la façon
dont la neurogéométrie de la vision s’y insère, nous consacrons les deux premiers
chapitres à des données expérimentales de neurophysiologie ainsi qu’à un premier
niveau de modélisation.
Dans le premier chapitre, nous traitons des champs et des profils récepteurs des
neurones visuels et expliquons comment ils agissent sur le signal optique comme des
filtres. Le traitement qu’ils effectuent est analogue à ce que l’on appelle en théorie du
signal une analyse en ondelettes.
Dans le chapitre 2, nous présentons un ensemble de données expérimentales sur
l’architecture fonctionnelle de l’aire V 1 et, en particulier, sur ce que l’on appelle
sa structure en “pinwheels” (roues d’orientation). Si l’on simplifie leur activité très
compliquée, on peut dire que la majorité des neurones de V 1 détectent en première
approximation des positions et des orientations dans le champ visuel, ceux détectant
les diverses orientations pour une position donnée se regroupant en micromodules
fonctionnels anatomiquement définissables appelés des hypercolonnes d’orientation
ou “pinwheels”. En ce sens, V 1 implémente la fibration R × P1 ayant pour base
11
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le plan rétinien R et pour fibre la droite projective P1 des orientations du plan.
Les hypercolonnes sont reliées entre elles par des connexions cortico-corticales reliant des neurones détectant l’alignement d’orientations parallèles en des positions
différentes. Nous montrons que, en première approximation, ce transport parallèle
peut être considéré comme une implémentation de ce que l’on appelle en géométrie
différentielle la structure de contact du fibré V des 1-jets de courbes dans le plan R. Ce
fibré est un espace R3 de coordonnées (x, y, p), (x, y) étant les coordonnées spatiales
et p la coordonnée angulaire tan (θ). Nous exposons également la façon dont la fibration modélisant la variable d’orientation interfère avec d’autres fibrations modélisant
d’autres variables comme la dominance oculaire, la phase ou la fréquence spatiales.
Dans le chapitre 3, nous ouvrons une partie “géométrique” et précisons d’abord le
modèle géométrique fourni par la structure de contact sur V en insistant sur son invariance sous l’action du groupe E(2) des déplacements du plan euclidien. La structure
de contact est le champ de plans C engendré par l’application de E(2) au plan C0 des
(x, p) à l’origine. Comme C0 est le plan y = 0 noyau de la 1-forme différentielle dy,
C est donc le noyau de la 1-forme différentielle ω = dy − pdx obtenue en translatant
dy par E(2). La définition d’une métrique E(2)-invariante sur ces plans définit ce
que l’on appelle une géométrie sous-riemannienne. Nous montrons ainsi que le cadre
mathématique naturel de la modélisation de certaines architectures fonctionnelles de
la vision est fourni par la géométrie de contact, la géométrie symplectique qui lui est
étroitement associée et la géométrie sous-riemannienne.
Dans le chapitre 4, nous développons une première application concernant le
mécanisme, longtemps considéré comme énigmatique, de l’intégration des contours
dans le cortex visuel primaire. Nous montrons que les expériences de psychophysique,
désormais classiques et confirmées par de nombreuses expériences neurophysiologiques
complémentaires, sur ce passage de données locales à des Gestalts globales, expériences
interprétées aujourd’hui par les spécialistes en termes d’une structure appelée champ
d’association, constituent une preuve expérimentale du fait que l’architecture fonctionnelle de V 1 implémente la structure de contact de la fibration V .
Dans le chapitre 5, l’un des plus longs et des plus techniques de l’ouvrage,
nous présentons une seconde application à un phénomène encore beaucoup plus
énigmatique que celui de l’intégration des contours, à savoir la construction par
le système visuel de contours illusoires à très longue portée. Ces phénomènes de
complétion de données sensorielles lacunaires par les mécanismes intégratifs de la
perception sont connus depuis le début de la théorie de la Gestalt et ont donné lieu,
en particulier depuis les célèbres travaux de Gaetano Kanizsa, à d’innombrables recherches. Avec notre collègue Jacques Ninio de l’Ecole Normale Supérieure, nous avons
mené des expériences sur les contours illusoires avec courbure pour tester le type de
courbes que l’on observe. En ce qui concerne les modèles, on est naturellement conduit
à des modèles variationnels. David Mumford a proposé à la fin des années 80 un premier modèle défini dans le plan R du champ visuel et minimisant la courbure totale.
Nous proposons quant à nous un modèle dans le fibré de contact V qui repose sur
l’hypothèse que les contours illusoires sont des géodésiques sous-riemanniennes.
Cela nous conduit à analyser les problèmes variationnels sur le groupe E(2) et,
en particulier, celui des géodésiques sous-riemanniennes associées à sa structure de
contact. En ce qui concerne le premier problème, nous suivons les propositions de
Robert Bryant et Phillip Griffiths puis, dans le chapitre 6, en ce qui concerne le

2. LE PLAN DE L’OUVRAGE

13

second, celles d’Andrei Agrachev. Le modèle géodésique sous-riemannien le plus simple
est dérivable de la structure de groupe naturelle de V qui est isomorphe à celle du
groupe de Heisenberg H bien connu des physiciens. Ce groupe est un groupe nilpotent
appartenant à la classe de ce que l’on appelle les groupes de Carnot dont la géométrie
sous-riemannienne, aussi dite de Carnot-Carathéodory, a été profondément développée
par Misha Gromov et, à sa suite, par des géomètres comme Pierre Pansu et André
Belaı̈che.
Pour le groupe de Heisenberg H, grâce aux travaux de Richard Beals, Bernard
Gaveau, Peter Greiner, Andrei Agrachev et d’autres, on connaı̂t bien la géométrie
sous-riemannienne (géodésiques, sphère, front d’onde, caustique et cut locus, points
conjugués, etc.). Toutefois, le modèle le plus naturel n’est pas celui sur V mais celui
sur E(2). Or, ce dernier groupe, dit aussi groupe des roto-translations ou “shifttwist action”, n’est pas nilpotent. Sa “nilpotentisation” qui définit son “cône tangent”
à l’origine est bien isomorphe au groupe de Heisenberg H, mais, globalement, sa
géométrie sous-riemannienne est très différente. Nous avons constaté avec étonnement
qu’elle n’était pas connue jusqu’ici bien que E(2) soit pourtant un groupe classique
et élémentaire. À la suite de discussions, Andrei Agrachev et ses collaborateurs (en
particulier Igor Moiseev) ont explicité cette géométrie. Nous exposons leurs résultats.
Pour clore cette partie consacrée aux modèles géométriques, nous revenons dans
le chapitre 7 sur le fait que les géométries de contact et sous-riemanniennes modélisent
ici une architecture fonctionnelle de connexions entre des neurones qui agissent comme
des filtres. Cela signifie que le cadre mathématique naturel de la perception visuelle
de bas niveau est celui où l’analyse harmonique sur le groupe E(2) se mêle à sa
géométrie sous-riemannienne. Comme l’analyse harmonique s’effectue à travers une
ondelette “mère” translatée par E(2), c’est-à-dire par ce que l’on appelle un état
cohérent, c’est donc le lien entre états cohérents et géométrie sous-riemannienne qui
s’impose comme cadre théorique de la vision de bas niveau.
Avec le chapitre 8 nous commençons une partie plus axée sur les modèles physiques
de V 1. Dans les chapitres précédents, c’était la structure géométrique de l’architecture fonctionnelle qui se trouvait au cœur de l’analyse. Elle connecte toutefois des
neurones qui sont des unités dynamiques possédant des états internes et interagissant
entre elles à travers des couplages appelés “poids synaptiques”. Nous faisons d’abord
quelques rappels sur les équations de type Hodgkin-Huxley décrivant la dynamique
des potentiels d’action émis par les neurones individuels. Nous faisons ensuite quelques
autres rappels sur les réseaux de neurones, les équations de Hopfield et le transfert à
de tels réseaux des modèles de physique statistique de type “verres de spins”. Nous
présentons ensuite de façon un peu plus détaillée la théorie de la synchronisation des
réseaux d’oscillateurs.
Dans le chapitre 9, nous résumons un ensemble de travaux remarquables effectués
par Bard Ermentrout, Jack Cowan, Paul Bressloff et Martin Golubitsky à propos de la
dynamique de réseaux de Hopfield dont les poids synaptiques encodent l’architecture
fonctionnelle de V 1. Ces auteurs ont montré en particulier que, sous l’action d’une
auto-excitation de V 1, même en l’absence de tout stimulus, l’état de base du réseau
peut bifurquer spontanément vers des états correspondant à des patterns perceptifs
possédant une géométrie bien précise. Plusieurs de ces patterns ont été observés depuis
longtemps dans les hallucinations.
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Dans le chapitre 10, nous exposons notre travail avec Alessandro Sarti et Giovanna
Citti de l’Université de Bologne qui montre en particulier comment, par introduction
du paramètre d’échelle (réalisé concrètement par la largeur des filtres neuronaux), on
passe naturellement de la structure de contact de la fibration V à une structure symplectique définie sur V × R qui en est la “symplectisée”. Comme dans toute structure
symplectique, une structure de type “optique géométrique” se trouve ainsi définie
et, lorsque l’on traite de cette façon une forme délimitée par un contour fermé du
plan visuel R, on obtient le cut locus – ou “squelette”, ou encore “axe de symétrie
généralisé” – de la forme qui, comme on le sait depuis les travaux fondamentaux
d’Harry Blum, joue un rôle essentiel dans l’analyse perceptive des formes.
Dans le chapitre 11, nous complétons l’ensemble de ces recherches sur la neurogéométrie de la perception visuelle. Nous expliquons d’abord les bases de la
géométrie différentielle multi-échelle (“scale space analysis”) dont le traitement du
signal optique par des neurones agissant comme des filtres par convolution impose la
prise en considération. Puis nous traitons à titre d’exemple la reprise de la théorie
des singularités à la Thom-Mather effectuée dans ce cadre multi-échelle par James
Damon. Nous introduisons ensuite les algorithmes de segmentation des images. Il y
en existe deux classes étroitement liées entre elles. La première est celle des modèles
où la segmentation se fait en appliquant des équations de diffusion non linéaires et
anisotropes qui homogénéisent les régions où le signal varie peu et au contraire introduisent des discontinuités nettes là où le signal varie beaucoup. La seconde classe est
celle des modèles variationnels introduits par David Mumford et Jayant Shah. Nous
résumons à leur propos les travaux d’Alessandro Sarti et Giovanna Citti qui montrent
que le modèle de Mumford-Shah est une limite (au sens des modèles variationnels)
d’un modèle de synchronisation d’oscillateurs.
Dans les deux derniers chapitres, nous abordons des problèmes épistémologiques
allant de la phénoménologie de la perception (au sens de Husserl et Merleau-Ponty)
au problème kantien de l’esthétique transcendantale.
Dans le chapitre 12, nous montrons d’abord comment la possibilité d’engendrer la morphologie et la géométrie globales des percepts à partir d’une
mésophysique neuronale confirme une conception émergentiste strictement naturaliste
de la conscience perceptive et invalide certaines affirmations de nombreux philosophes
sur l’irréductibilité de la conscience aux activités neuronales.
Dans le chapitre 13, nous montrons enfin comment la neurogéométrie et le
matérialisme neuronal corrélatif permettent de naturaliser les approches philosophiques les plus profondes de la perception et de l’espace, à savoir les approches
transcendantales. Nous commençons par la phénoménologie de la perception telle que
l’a développée Husserl et nous soulignons son extrême proximité avec les modélisations
neurogéométriques exposées aux chapitres précédents. Puis nous concluons par une reprise de l’esthétique transcendantale kantienne et de la thèse du caractère synthétique a
priori de l’espace pour montrer que toutes les données neurophysiologiques et tous les
modèles que nous avons présentés en confirment le bien fondé. Cette affirmation est,
selon nous, le principal apport philosophique de l’ouvrage et possède sans doute une
certaine portée si l’on songe que l’ensemble de la philosophie cognitive “rigoureuse”
s’est construite depuis plus d’un siècle sur la démotion de l’esthétique transcendantale
et la promotion des conceptions logico-conceptuelles du mental. La neurogéométrie
montre au contraire que l’espace est bien une “intuition pure”, c’est-à-dire un format
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non conceptuel, anté-prédicatif et pré-judicatif pour les données sensorielles, que ce
format est défini par les architectures fonctionnelles des aires visuelles primaires et
que, dans la mesure où celles-ci sont des produits de l’évolution, elles sont innées et
a priori pour les contenus et les jugements perceptuels. Ces derniers ne peuvent donc
pas être purement conceptuels et l’opposition kantienne entre intuition et concept se
trouve ainsi confirmée par une neurogéométrie immanente mathématisant l’idéalité
transcendantale de l’espace.
3. Contexte et remerciements
Ces réflexions n’auraient pu être menées à bien sans de multiples collaborations
avec nombre de collègues appartenant à différentes disciplines. Je tiens à les remercier
tous très profondément.
L’impulsion décisive a été la création en 1990 par Michel Imbert du DEA de
Sciences cognitives (EHESS, Paris VI, Ecole Polytechnique) dans le contexte du
développement explosif de ces nouvelles disciplines sur le plan international. Neurophysiologiste éminent passionné de mathématiques et de philosophie, Michel Imbert
a réussi le “miracle” d’incarner institutionnellement cette interdiscipline émergente et
de faire fleurir une foison d’innovations sur le terreau des neurosciences, de la psychologie, de la linguistique, de la modélisation physico-mathématique, des formalismes
logico-informatiques et de la philosophie. Rattaché à l’Ecole doctorale 3C (Cerveau,
Cognition, Comportement) de Paris VI, ce DEA, que j’ai eu l’honneur de diriger
après Michel Imbert 1, m’a permis de travailler assidûment avec certains des meilleurs
spécialistes actuels en neurosciences. J’aimerais remercier en particulier Yves Frégnac
directeur de l’UNIC (Unité de Neurosciences Intégratives et Computationnelles du
CNRS), Alain Berthoz directeur du LPPA (Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l’Action, Collège de France), mes collègues du LENA (Laboratoire de
Neurosciences Cognitives & Imagerie Cérébrale du CNRS), le laboratoire de mon si
regretté ami Francisco Varela et de Jean Lorenceau (qui fut également membre du
LPPA et de l’UNIC).
Le fait d’être membre du CAMS (Centre d’Analyse et de Mathématique Sociales) de l’EHESS m’a permis de m’engager pleinement dans cette aventure scientifique et institutionnelle enthousiasmante. J’en remercie les directeurs Georges Th.
Guilbaud, Marc Barbut, Pierre Rosenstiehl et Henri Berestycki. La revue du CAMS
Mathématiques, Informatique et Sciences Humaines a accueilli en 1999 dans un
numéro spécial la première synthèse de ces travaux [272]. J’ai également été beaucoup aidé par mon appartenance au CREA (Centre de Recherche en Epistémologie
Appliquée de l’École Polytechnique) que j’ai rejoint comme chercheur associé en 1986
lorsque Daniel Andler y a créé une équipe de sciences cognitives. Je connaissais déjà
bien le CREA et son fondateur et directeur Jean-Pierre Dupuy pour avoir participé
avec lui depuis le début des années 70 aux débats concernant les modèles d’autoorganisation et de morphogenèse (René Thom, Henri Atlan, Ilya Prigogine). La personnalité scientifique exceptionnelle de Jean-Pierre Dupuy a joué un rôle décisif dans
mon “tournant” cognitiviste et ce fut un honneur que de lui succéder en 2000 à la
direction du CREA.
1Mon collègue du CAMS et du CREA Michel De Glas m’a succédé à cette responsabilité. Après
la réforme des Masters, le DEA est devenu en 2004 le Master de Sciences cognitives (EHESS, ENS,
Paris V) dirigé aujourd’hui par Daniel Andler et Emmanuel Dupoux.
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Les liens avec le CREA m’ont permis d’introduire les sciences cognitives à l’Ecole
Polytechnique. D’abord, grâce à l’équipe du CREA à Palaiseau que j’ai animée dans les
années 90 avec mon collègue Paul Bourgine (aujourd’hui directeur du Centre), j’ai pu
diriger les mémoires de DEA et les thèses de plusieurs élèves dont certains portèrent
sur des thèmes de cet ouvrage : Hugh Bellemare, Hervé Hamy, Stéphane Brault,
Yannick Tondut, Alexandre Billon et, aujourd’hui, David Colliaux. Grâce au soutien
du Département Humanités et Sciences Sociales et de ses directeurs Dominique Rincé
puis Eric Godelier, j’ai pu mettre en place à partir de 2000 un double enseignement.
D’abord le cours qui sert de base à cet ouvrage, ensuite, avec Patrick Charnay du
Département de Biologie de l’ENS, le séminaire Cerveau et Cognition dans lequel nous
avons accueilli chaque année de nombreux spécialistes de neurosciences cognitives.
Deux autres circonstances particulièrement favorables à ce travail se situant à
l’interface de la géométrie différentielle et des neurosciences de la vision ont été, d’une
part, la prise de contact avec les travaux pionniers du grand géomètre David Mumford (dont j’avais admiré l’œuvre lorsque je m’initiais à la géométrie algébrique au
Centre de Mathématiques Laurent Schwartz) sur la vision et le traitement d’images et,
d’autre part, l’intérêt pour ces sujets de certains collègues mathématiciens et, avant
tout autre, Bernard Teissier qui, dès 1991, me permit d’exposer les premiers éléments
de neurogéométrie de la vision au Département de Mathématiques de l’ENS. À partir de là, de multiples collaborations interdisciplinaires ont pu se renforcer et elles
ont abouti à la formation d’un groupe de travail qui a organisé plusieurs rencontres
dans le merveilleux cadre de la Fondation des Treilles créée par Madame Anne GrunerSchlumberger. Les premiers colloques en 1993-1994 regroupaient entre autres Bernard
Teissier, Jean-Michel Morel, David Mumford, Gérard Toulouse, Stéphane Mallat, Yves
Frégnac, Jean Lorenceau, Olivier Faugeras, Elie Bienenstock. Ils ont donné corps à
l’interaction entre géométrie différentielle, théorie des singularités, traitement morphologique des images, théorie du signal, neurophysiologie et psychophysique de la
vision. Plusieurs autres rencontres eurent lieu aux Treilles dans cette perspective.
Leur richesse conduisit Jean-Michel Morel, David Mumford et Bernard Teissier, à organiser en 1998 le trimestre Questions Mathématiques en Traitement du Signal et de
l’Image au Centre Emile Borel de l’Institut Henri Poincaré. Il y eut ensuite l’important colloque organisé en 2001 au Mathematisches Forschungsinstitut d’Oberwolfach
par David Mumford, Christoph von der Malsburg et Jean-Michel Morel : The Mathematical, Computational and Biological Study of Vision.
Évidemment, pour tout ce qui concerne la dimension morphodynamique de la
géométrie des formes perceptives, ma collaboration ancienne et approfondie avec
René Thom dès ma sortie de l’Ecole Polytechnique et mon entrée au Centre de
Mathématiques que venait d’y fonder Laurent Schwartz a été vitale. Depuis ce temps
de formation à la théorie des singularités avec Heisuke Hironaka et René Thom, j’avais
appliqué la théorie des systèmes dynamiques et de leurs bifurcations à la perception
tant visuelle que phonétique. La découverte, au cours des années 80, des résultats des
neurosciences montrant que les architectures fonctionnelles de la vision implémentent
des algorithmes morphodynamiques, a donc été à la fois passionnante et initiatrice
d’un programme de recherche puisque les préliminaires mathématiques en étaient déjà
en partie acquis.
J’aimerais évoquer ici mes amis mathématiciens Alain Chenciner, Daniel Bennequin, Jean-Pierre Bourguignon, Jean-Marc et Francine Deshouillers, ainsi que Lê Dung
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Trang. Spécialiste de théorie des singularités et des systèmes dynamiques, Alain Chenciner travaille depuis plusieurs années sur des problèmes très difficiles de mécanique
céleste “à la Poincaré”. Spécialiste (entre autres) de géométrie symplectique et de
géométrie de contact, Daniel Bennequin travaille également depuis quelque temps
en neurosciences au LPPA d’Alain Berthoz. Spécialiste de mécanique hamiltonienne,
Jean-Pierre Bourguignon, collègue à l’Ecole polytechnique, est directeur de l’IHES.
Quant à Jean-Marc et Francine Deshouillers, ils ont organisé plusieurs rencontres sur
des thèmes de sciences cognitives à l’Université de Bordeaux II où ils sont professeurs.
J’avais quelque peu perdu de vue Lê Dung Trang, spécialiste de géométrie algébrique.
Je l’ai rencontré à nouveau récemment à Trieste lors d’un séjour à la SISSA : il dirige le Département de Mathématiques de l’Abdus Salam International Center for
Theoretical Physics.
J’aimerais dire aussi ce que je dois à l’IHES. Ce fut un rare privilège que d’avoir
pu y travailler avec René Thom pendant tant d’années et y suivre les conférences de
tant de grands mathématiciens et physiciens dont David Ruelle, Misha Gromov ou
Alain Connes.
Avec Giuseppe Longo, rencontré dans les années 90, et Bernard Teissier, nous
avons par ailleurs mis en place un séminaire Géométrie et Cognition à l’ENS qui a ensuite établi des rapports fructueux avec le séminaire de Philosophie et Mathématiques
dont nous sommes co-responsables avec Jocelyn Benoist sous la direction de Pierre
Cartier. J’aimerais également évoquer le projet “Neurogéométrie” de l’ACI-NIM
(Nouvelles Interactions des Mathématiques) co-animé avec Daniel Bennequin et Bernard Teissier (Paris VII, Chevaleret), Jacques Droulez et Chantal Milleret (LPPA),
Yves Frégnac (UNIC) et plusieurs jeunes doctorants et chercheurs, groupe de travail
qui s’est révélé particulièrement stimulant.
Ces dernières années, les recherches exposées dans cet ouvrage ont grandement
bénéficié d’une collaboration soutenue avec les deux jeunes chercheurs de l’Université
de Bologne, Alessandro Sarti, spécialiste des modèles de vision, et Giovanna Citti,
spécialiste d’analyse fonctionnelle, qui travaillaient sur le premier modèle géodésique
de contours illusoires que j’avais proposé en 1998. J’ai pu approfondir avec eux l’interprétation de ce modèle en termes de géométrie sous-riemannienne. Cela nous a
conduits à organiser deux colloques, le premier en 2004 à l’Université de Bologne, Mathematical Models of Visual Perception. From Neuroscience to Phenomenology, le second en 2006 au Centro Ennio De Giorgi de la Scuola Normale de Pise, School on Neuromathematics of Vision. Ce fut l’occasion de discuter avec d’éminents spécialistes,
dont Jan Koenderink, Steve Zucker, Jack Cowan, Paul Bressloff, Scott Pauls, Walter
Gerbino et Martin Reimann. Ma collègue du CREA Hélène Frankowska, spécialiste
d’équations aux dérivées partielles et de théorie du contrôle, nous mis alors en contact
avec Andrei Agrachev de la SISSA de Trieste dont un post-doctorant Piernicola Bettiol travaillait avec elle et c’est à Andrei Agrachev et à son groupe (en particulier Igor
Moiseev et Ugo Boscain) que je dois une meilleure compréhension de la géométrie
sous-riemannienne. J’aimerais également remercier à ce propos André Bellaı̈che qui
m’a permis d’approfondir d’autres points.
Ainsi s’est constituée une communauté interdisciplinaire active. J’aimerais signaler deux publications qui en témoignent. D’abord le double numéro spécial (n◦ 97)
Neurogeometry and Visual Perception du Journal of Physiology-Paris que, sur proposition d’Yves Frégnac, j’ai organisé en 2003 avec Jean Lorenceau. Ensuite la Journée
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annuelle 2006 que la SMF (Société Mathématique de France) a organisée sur le thème
Mathématiques et Vision avec des exposés de Stéphane Mallat, Jean-Michel Morel et
moi-même.
En ce qui concerne la psychologie de la perception et, en particulier, la théorie de
la Gestalt, j’ai eu la possibilité d’être impliqué dans deux colloques organisés conjointement en 2001-2002 par Arturo Carsetti de l’Université Tor Vergata de Rome : Seeing
and Thinking, ainsi que par Liliana Albertazzi et Roberto Poli de la Mitteleuropa
Foundation de l’Université de Trento : The Legacy of Kanizsa in Cognitive Science.
En ce qui concerne enfin la dimension philosophique de l’ouvrage, dans laquelle
la phénoménologie de la perception husserlienne joue un rôle central, je voudrais dire
tout ce que je dois au groupe sur la Naturalisation de la Phénoménologie constitué avec
Jean-Michel Roy, Francisco Varela et Bernard Pachoud. Cela faisait déjà longtemps
(depuis les années 70) que j’avais synthétisé les approches morphodynamiques thomiennes de la perception et les descriptions eidétiques husserliennes. J’avais développé
une collaboration particulièrement fructueuse avec mes collègues et amis Kevin Mulligan et Barry Smith qui, de leur côté, avaient réhabilité la phénoménologie husserlienne
par rapport à la philosophie analytique et à la philosophie de l’esprit. Jean-Michel
Roy, alors responsable des sciences cognitives aux Archives Husserl de l’ENS Ulm,
s’intéressa à ces réflexions et, sous son énergique impulsion, un séminaire CREAArchives Husserl fut entrepris. Des collègues comme Jean-Luc Petit, Yves-Marie Visetti ou Peter Reynaert de l’Université d’Anvers y participèrent régulièrement.2 JeanMichel Roy organisa en 1995 un important colloque à l’Université de Bordeaux, colloque qui servit de base à l’ouvrage de référence Naturalizing Phenomenology paru en
1999 à Stanford University Press. Aujourd’hui, Jean-Michel Roy enseigne à l’ENS de
Lyon et les liens entre le CREA et les Archives Husserl de l’ENS Ulm sont maintenus
grâce à une coopération avec Jocelyn Benoist.
Enfin, en ce qui concerne la philosophie, non seulement la phénoménologie husserlienne mais également la philosophie transcendantale de tradition kantienne, j’aimerais remercier mes deux collègues du CREA Michel Bitbol et Pierre Kerszberg.
Nous sommes en train d’éditer un ouvrage chez Springer : Constituting Objectivity,
Transcendental Perpectives on Modern Physics qui révèle de fortes convergences avec
des philosophes de la physique comme Michael Friedman ou Bas van Fraassen.
La recherche interdisciplinaire présentée dans ce livre a aussi bénéficié d’autres
belles occasions de présenter dans des contextes académiques de haut niveau un
certain nombre d’idées de la neurogéométrie. Je voudrais en citer pour conclure
quelques unes qui ont joué pour moi un rôle particulier et remercier leurs instigateurs :
l’Académie Internationale de Philosophie des Sciences (président Evandro Agazzi) ;
l’Istituto Universitario di Studi Superiori de Pavie (Amedeo Conte, Franco Rositi et
Salvatore Veca) ; les séminaires de Jacques Bouveresse et Alain Berthoz au Collège de
France ; le colloque Approches dynamiques de la cognition (ENS Lyon, Jean-Michel
Roy) ; le Valparaiso Complex Systems Institute (directeur Eric Goles) ; la Scuola Superiore di Studi Umanistici et l’Istituto Italiano di Scienze Umane (Umberto Eco
2Un réseau international s’est constitué au CREA autour de ces thèmes. Citons, outre ceux
avec Kevin Mulligan et Barry Smith, des liens avec Renaud Barbaras, Juan-José Botero, David
Chalmers, Natalie Depraz, Shaun Gallagher, Dorothée Legrand, Ronald McIntyre, Thomas Metzinger, Wioleta Miskiewicz, Alva Noë, Claire Petitmengin, Jean-Michel Salanskis, David Woodruff
Smith, Evan Thompson, Tim Van Gelder, Max Velmans, Maria Villela-Petit, Dan Zahavi.
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et Patrizia Violi) ; le Center for Semiotic Research de l’Université d’Aarhus (directeur Per Aage Brandt) ; la SISSA (Scuola Internazionale Superiori Studi Avanzati)
de Trieste (Andrei Agrachev).
Enfin, j’aimerais remercier tout particulièrement l’équipe éditoriale qui a rendu
possible cette publication : Jean-Paul Coard responsable des Editions de l’Ecole Polytechnique ainsi que Véronique Pellouin, Maryse Digot et leurs collègues du Centre
Poly-Média qui ont géré la fabrication. Ce fut réellement un grand plaisir que d’avoir
pu collaborer avec une équipe si accueillante et si compétente.

Introduction
Without a proper shape mathematics for biology, we are in the position that physics would
have been in trying to develop mechanics without Euclidean geometry.
Harry Blum
1. L’origine de l’espace et la neurogéométrie
La question de l’origine et du statut des représentations spatiales est très ancienne et occupe une place considérable dans l’histoire et la philosophie des sciences.
On l’a traitée jusqu’ici à plusieurs niveaux différents : mathématiques, physiques,
physiologiques et psychologiques.
(1) En ce qui concerne l’espace mathématique, partant de la référence fondamentale constituée par la géométrie euclidienne, on a progressivement généralisé
le concept d’espace : géométries non euclidiennes et géométries définies
par leurs groupes de transformations, géométrie riemannienne, géométrie
différentielle et connexions à la Cartan, etc.
(2) En ce qui concerne l’espace physique, partant de l’idée que l’espace et
le temps constituaient un cadre a priori (ce que l’on appelle aujourd’hui
des “background structures”) pour les phénomènes physiques, on a progressivement élaboré une genèse physique de l’espace : de la relativité
générale, qui repose sur la géométrie riemannienne, et des théories de jauges
non-abéliennes de la théorie quantique des champs, qui reposent sur la
géométrie à la Cartan, jusqu’à l’admirable synthèse entre physique quantique et géométrie développée par Alain Connes sous le titre de géométrie
non commutative.
(3) En ce qui concerne l’espace perceptif ou l’espace “sensible”, depuis les profonds aperçus de physiologistes comme Helmholtz, de géomètres comme
Poincaré, de phénoménologues comme Husserl et de psychologues comme
ceux de la Gestalttheorie (Stumpf, Klüver, Kanizsa, etc.) jusqu’aux travaux
contemporains sur la physiologie de la perception et de l’action, on a approfondi la façon dont l’espace euclidien classique dérive de notre relation
sensori-motrice avec un environnement où les objets solides jouent un rôle
fondamental.
Mais il existe (au moins) une quatrième façon de poser la question de l’origine des
représentations spatiales. Elle concerne les processus neurophysiologiques très complexes à travers lesquels se constituent les structures géométriques de l’espace. Nous
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avons proposé le néologisme de neurogéométrie pour référer ainsi à l’origine neuronale de l’espace. Cet ouvrage se voudrait accomplir un premier pas dans ce nouveau
domaine, avancée rendue possible par la masse de nouveaux résultats expérimentaux
fascinants issus de la révolution expérimentale des nouvelles techniques d’imagerie.

2. Géométrie perceptive et neurogéométrie
1. Après les grands géomètres, phénoménologues et psychologues qui se sont
intéressés aux formes perceptives et que nous venons d’évoquer, un certain nombre
d’éminents savants ont plus récemment considérablement approfondi la géométrie de
la perception visuelle. Citons par exemple René Thom qui a développé la première
théorie dynamique générale des formes, Jan Koenderink qui a appliqué la théorie
des singularités de Thom à la neurophysiologie visuelle, les héritiers des psychologues
de la Gestalt et en particulier Gaetano Kanizsa sur lequel nous reviendrons longuement (l’équipe de Jean-Michel Morel à l’ENS Cachan a récemment traduit son grand
classique La grammatica del vedere), David Marr qui, à la fin des années 70, a profondément repensé le problème de la vision, ou encore David Mumford (médaille
Fields comme René Thom) qui a complètement révolutionné le domaine. Ce que
nous visons ici par “neurogéométrie” est l’implémentation neuronale des algorithmes
de cette géométrie, le problème étant de comprendre comment les structures perceptives “macro” et leur morphodynamique peuvent émerger du niveau “micro” neuronal
sous-jacent.
2. Le niveau neurophysiologique pertinent pour ces recherches est celui de la
neuroanatomie fonctionnelle qui ne rentre pas véritablement dans le détail de la biochimie des neurones individuels (canaux ioniques, potentiel de membrane, etc.) mais
les traite comme des unités fonctionnelles (par exemple des automates à seuil dans les
modèles de réseaux de neurones) se connectant entre elles pour former des populations
neuro-anatomiquement définissables.
3. Une caractéristique de la perception est que la “conscience phénoménale” perceptive résulte de l’intégration (au sens neurophysiologique) des traitements partiels
effectués par de très nombreux modules cérébraux connectés entre eux de façon compliquée avec de nombreuses rétroactions. Le traitement est très modularisé (d’où la
spécificité très fine des pathologies) mais la conscience est très intégrée. Proposer des
modèles pour des aires particulières est donc nécessairement très partiel. Nous ne
nous occuperons ici que de la première aire, nommée V 1 (ou aire 17), du cortex visuel
primaire. Un tel choix reste extrêmement limité, mais nous verrons que l’on peut déjà
en dire pas mal de choses et que cela fournit un bon exemple de ce que l’on entend par
neurogéométrie. Et puis, malgré ses limites, ce cas peut quand même être considéré
comme fondamental si l’on adopte la “high-resolution buffer hypothesis” de Mumford
et Lee selon laquelle V 1 participe à tous les niveaux de traitement supérieurs qui
exigent une haute résolution (cf. Mumford [228] et Lee et al. [186]).
4. La neurogéométrie concerne la géométrie interne (que nous appellerons tout
à l’heure “immanente”) de la vision de bas niveau et n’est pas du tout la géométrie
classique “transcendante” de l’espace perçu externe, euclidien et tridimensionnel. Elle
se situe à un niveau beaucoup plus fondamental et, pour reprendre une belle expression de Misha Gromov à propos de la géométrie sous-riemannienne, essaye de la
comprendre “from within”.
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23

5. En neurogéométrie, tout ce qui n’est pas neuralement implémenté n’existe pas.
Cela signifie que tous les concepts mathématiques utilisés dans les modèles doivent
avoir une contrepartie matérielle. Il en va un peu comme en informatique où le software ne tourne que s’il est compilé et réalisé matériellement dans la physique du
hardware. Cette équivalence entre idéalités géométriques et matérialisme neuronal
est difficile à mettre en œuvre. En effet, les structures mathématiquement les plus
triviales, par exemple un alignement, un recollement de cartes locales ou un produit
direct, sont neuralement implémentées d’une façon subtile très difficile à bien étudier
expérimentalement.
6. Qui plus est, les implémentations peuvent être largement différentes selon les
espèces et, comme y insiste Daniel Bennequin, la même structure fonctionnelle abstraite peut être réalisée de différentes façons dans les différentes couches de V 1 (cf.
plus bas chapitre 2, section 4.10). D’où la nécessité d’études interspécifiques comparatives très soignées : rat, furet, tree shrew (tupaya), chat, macaque, homme, etc.
7. Les neurones de V1 ont des petits champs récepteurs et traitent donc l’information venant des photorécepteurs de façon très locale (i.e. localisée dans le champ
visuel). Le principal problème est de savoir comment ces données locales s’organisent en structures globales : lignes, bords, surfaces, formes. C’est un problème
d’“intégration” (au sens mathématique) pour lequel le concept d’architecture fonctionnelle – référant au design de la connectivité des neurones à l’intérieur d’une aire –
se révèle déterminant. Tous les énigmatiques phénomènes étudiés par la Gestalttheorie sont liés au fait que la perception “intègre” les données locales et les “complète”
lorsqu’elles sont lacunaires.
3. La “two fold way” de la géométrie
Dans la neurogéométrie, il existe un double rapport entre la géométrie et la neurophysiologie de la vision. Comme nous l’expliquerons de façon détaillée, c’est l’architecture fonctionnelle des aires visuelles, l’organisation précise de leurs connexions
neuronales qui engendre les propriétés géométriques de l’espace sensible, c’est-à-dire
de l’espace perçu tridimensionnel où se situent les objets du monde externe. Il existe
donc une genèse “neuronal → spatial” de type “architecture fonctionnelle → propriétés géométriques de l’espace externe”. Mais par ailleurs, nous verrons qu’il existe
des modèles géométriques des architectures fonctionnelles, autrement dit que celles-ci
implémentent des structures géométriques bien précises. Il est essentiel de distinguer
soigneusement ces deux niveaux d’intervention de la géométrie. Les confondre rendrait
incompréhensible le projet même de l’ouvrage. Pour formuler la distinction on peut
reprendre l’opposition philosophique classique entre immanence et transcendance. La
géométrie des architectures fonctionnelles est immanente à la perception, interne, locale et ses structures globales s’obtiennent par intégration et mise en cohérence de ses
données locales. Au contraire la géométrie de l’espace sensible est transcendante au
sens où elle concerne le monde externe et se donne immédiatement comme globale.
Mais il se trouve que la géométrie immanente neuralement implémentée est
modélisable au moyen de structures géométriques profondes déjà introduites par des
géomètres de génie comme Elie Cartan, Hermann Weyl ou Misha Gromov précisément
pour comprendre la genèse de la géométrie transcendante. Cela implique que, une fois
ainsi modélisée, la genèse neuronale de l’espace s’internalise dans les mathématiques
pour venir s’identifier à une genèse mathématique d’une géométrie macro et globale
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à partir d’une géométrie micro et locale se globalisant par intégration et mise en
cohérence. Cela n’est pas pour étonner car il en va exactement de même en ce qui
concerne la genèse physique de l’espace : une fois la physique mathématisée, elle
s’identifie à la genèse de la géométrie classique à partir de la géométrie riemannienne
(en relativité générale) ou à partir de la géométrie non commutative dite “quantique”
ou “spectrale” en théorie quantique des champs.
4. Idéalités et processus matériels
Ce qui est en jeu dans le “tournant” neurogéométrique est du même ordre sur
le plan méthodologique, bien que très différent sur le plan du contenu, que ce qui
était en jeu au début du siècle dernier avec l’apparition des machines de Turing, du
λ-calcul et des ordinateurs. Cette révolution computationnelle a rendu explicites les
opérations matérielles sur les symboles qui sous-tendent les idéalités logiques. Elle a
expliqué comment l’idéalisme logique dominant de Bolzano à Frege et concernant l’a
priori analytique pouvait être naturalisé – et même “physicalisé” –, autrement dit,
comment des “softwares” logiques pouvaient être implémentés dans des “hardwares”
physiques.
Il en va de même ici. L’approche “neurogéométrique” vise à rendre explicites
les opérations matérielles qui sous-tendent les idéalités géométriques concernant le
synthétique a priori et à expliquer comment des “softwares” géométriques peuvent
être implémentés dans des “hardwares” neuronaux.
Idéalités
Type d’a priori
Logique
Idéalités logiques
Analytique
Géométrie Idéalités spatiales
Synthétique

Implémentation
λ -calcul
Neurogéométrie

Précisons un peu cette analogie. En logique, il existe ce que l’on appelle la correspondance de Curry-Howard qui relie un langage machine de bas niveau avec un
langage logique de haut niveau. Les calculs de bas niveau sont décrits par les λ-termes

4. IDÉALITÉS ET PROCESSUS MATÉRIELS

25

d’un λ-calcul qui décrivent des programmes.1 Le lien fondamental avec la logique vient
du typage des λ-termes M par des types µ (notation M : µ). Intuitivement, si M : µ
est un λ-terme de type µ et si x : σ est une variable de type σ, alors l’abstraction λx.M
a le type σ → µ des fonctions de source σ et de but µ. De même, si M : σ → τ est un
λ-terme possédant le type fonctionnel σ → τ et si N : σ est de type σ, alors M N est
de type τ . Ce sont les types qui correspondent en fait aux formules d’un langage logique : la logique propositionnelle intuitionniste. La correspondance de Curry-Howard
entre programmes et preuves est résumée dans la traduction suivante :

λ-calcul, programmes

logique, preuves

bas niveau

haut niveau

code

source

compilation

décompilation

exécution du programme

théorème

encodage

typage

instruction

règle logique

C’est une correspondance de cet ordre que nous allons rencontrer, mais avec
toutefois trois différences fondamentales :
(1) les calculs de bas niveaux seront des calculs neuronaux et non pas des programmes écrits dans un langage machine,
(2) les structures de haut niveau ne seront pas les expressions d’un langage
logique mais des structures géométriques,
(3) contrairement aux ordinateurs (machines de Turing universelles) le hardware
neuronal est dédié à sa tâche et son activité équivaut donc au “calcul” qu’il
effectue.
On peut expliciter les choses de la façon suivante :

1Dans le plus simple des λ-calculs, on construit inductivement des λ-termes (des programmes)
en itérant deux opérations de base : (i) l’application M N d’un λ-terme M à un autre λ-terme
N , (ii) l’opération d’abstraction λx.M transformant les occurrences libres de la variable x dans M
en places pour d’autres λ-termes. La règle de base du λ-calcul (qui correspond à l’exécution du
programme décrit par le λ-terme) est ce que l’on appelle la β-réduction qui consiste à appliquer
un λ-terme λx.M à un autre λ-terme N en substituant N aux occurrences libres de x dans M :
(λx.M )N →β M [x := N ]. La normalisation d’un λ-terme est une suite de β-réductions qui s’arrête
à un λ-terme β-irreducible. Les λ-termes normalisables décrivent par conséquent des computations
effectives qui s’arrêtent en donnant un résultat.
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“calcul” neuronal

géométrie

bas niveau

haut niveau

code neuronal

structures géométriques

compilation

décompilation

activité neuronale

construction géométrique

encodage

typage

instruction

règle de construction

5. Réquisits mathématiques de l’ouvrage
De par son propos même, l’ouvrage rencontre un délicat problème préjudiciel de
pédagogie. En effet, il utilise nombre de concepts mathématiques considérés comme
“avancés” : formes différentielles, connexions, groupes de Lie, structures de contact
et structures symplectiques, géométrie sous-riemannienne, modèles variationnels, etc.
Nous les définirons au fur et à mesure mais en supposant un niveau mathématique de
base chez le lecteur : calcul différentiel et intégral, algèbre linéaire, théorie élémentaire
des groupes. Ces concepts de base acquis par tout étudiant de formation scientifique
sont facilement accessibles dans n’importe quelle encyclopédie.
6. Le niveau de l’investigation
Un autre problème préjudiciel est celui de l’ampleur des thèmes traités. Certes,
nous nous focalisons sur des modèles d’architecture fonctionnelle des aires visuelles primaires et même plus particulièrement sur V 1. Mais malgré le caractère apparemment
très circonscrit de ce sujet nous n’en aborderons pourtant que des aspects demeurant
très limités. Il est facile d’en comprendre la raison.
Nous utiliserons par exemple comme donnée expérimentale essentielle le fait que
les neurones simples de V 1 détectent, bien sûr à une certaine échelle, une position
rétinienne a = (x, y) et une orientation préférentielle p en a. Une telle donnée (a, p)
s’appelle un élément de contact en géométrie de contact et nous considérerons donc les
neurones simples de V 1 comme des filtres extrayant du signal optique des éléments de
contact. Mais une telle affirmation renvoie en fait à elle seule à un champ expérimental
considérable. Il faudrait par exemple comparer ce qu’il en est pour différentes espèces ;
tenir compte du fait que dans ces résultats on traite les neurones comme des filtres
linéaires agissant sur des stimuli réduits à de simples barres (simulant un bord d’objet) ou des réseaux de barres parallèles en mouvement (“drifting gratings”) alors qu’il
existe de fortes non-linéarités et que les stimuli naturels peuvent avoir une structure
très différente 2 ; tenir compte également du fait que les techniques d’imagerie utilisées
n’ont pas de résolution spatiale suffisamment fine pour permettre d’accéder aux neurones individuels3 et que nous considérons donc en fait des moyennes sur des petites
2Cf. par exemple la thèse d’Olivier Marre [206].
3Nous évoquerons toutefois au chapitre 2, section 4.5 les nouvelles méthodes de microscopie

confocale biphotonique qui permettent d’accéder aux neurones individuels.
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assemblées de neurones, une donnée géométrique comme un élément de contact (a, p)
typant en fait une activité stochastique sous-jacente.
D’ailleurs, même une excellente résolution ne ferait pas disparaı̂tre le problème.
Le codage neuronal est ce que l’on appelle un codage par population où chaque
opération élémentaire active un nombre important de neurones. La neurogéométrie
“fine”, véritablement microscopique, devrait donc vraiment reposer sur des outils de
géométrie différentielle stochastique, comme l’ont expliqué des spécialistes comme
David Mumford, Jack Cowan ou Daniel Bennequin. La neurogéométrie que nous
développerons dans cet ouvrage idéalisera un peu les choses et se situera plutôt à
un niveau mésoscopique.
Tous ces différents aspects font actuellement l’objet d’un nombre énorme de travaux très spécialisés. C’est dire que, bien que mathématiquement assez sophistiqués,
nos modèles neurogéométriques ne traitent que d’une partie très limitée et très simplifiée de ce que nous apprennent véritablement les neurosciences contemporaines et
ne font qu’ouvrir le domaine. C’est essentiellement le cadre géométrique qui nous
paraı̂t être pertinent pour la modélisation mathématique des architectures fonctionnelles que nous souhaitons promouvoir en neurosciences.
7. Le contexte des sciences cognitives
Tel que nous venons de le définir très brièvement, cet ouvrage est donc consacré à
des problèmes de modélisation en sciences cognitives, ces dernières étant considérées
comme des sciences naturelles des facultés cognitives et des activités mentales. Disons
donc quelques mots sur ce contexte.4 Les sciences cognitives regroupent les diverses
disciplines qui abordent l’étude de l’intelligence humaine, animale et artificielle en
allant de son substrat neurobiologique, de son “embodiment” dans le corps propre
(le lien entre le mental et le corps au-delà du neuronal) et de ses liens aux émotions,
jusqu’à sa structure formelle et mathématique (il y a beaucoup de modélisations
différentes en sciences cognitives), en passant par sa simulation informatique et ses
expressions linguistiques, psychologiques ou sociales. Les différents domaines de recherche en sciences cognitives, en particulier la perception, l’action, le raisonnement, le
langage, y font l’objet d’une approche polyscientifique unifiée, intrinsèque et endogène,
dont le caractère interdisciplinaire est imposé par les objets, combinant physique statistique, géométrie différentielle, neurosciences intégratives, computationnelles et cognitives, psychologie cognitive, intelligence artificielle, logique, linguistique, philosophie
et sciences humaines. L’évolution biologique a produit une étonnante machine biochimique, le cerveau, possédant des capacités intellectuelles, mentales, symboliques.
Cette machine est capable, en quelques dixièmes de secondes, de reconnaı̂tre une
forme visuelle complexe, de calculer la séquence de commandes musculaires permettant d’attraper une balle au vol ou de décoder un message acoustique en y identifiant
des mots et un sens. Elle comprend tout un ensemble de niveaux de traitement, allant
des bas niveaux sensoriels périphériques (par exemple le traitement rétinien du signal
optique) jusqu’à des hauts niveaux symboliques, abstraits et centraux (par exemple
les jugements et les inférences ou les évaluations esthétiques).
4Il existe une foule d’excellents ouvrages d’introduction aux sciences cognitives. En français,
l’un des classiques est celui édité par Daniel Andler [14].
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L’objectif des sciences cognitives est ainsi d’expliquer sur des bases strictement
naturalistes et causales les phénomènes (états, objets, structures, événements et processus) mentaux. Ces problèmes sont par définition ceux qu’étudient depuis longtemps
la physiologie et la psychologie. Ils ont aussi fait l’objet depuis encore plus longtemps
(d’Aristote à Descartes, Hume, Locke, Leibniz, Kant, etc., etc.) d’analyses conceptuelles philosophiques approfondies et rigoureuses sur les “idées”, “l’entendement humain”, les “facultés”. Comme sciences de l’“esprit” (au sens de “mind”), les sciences
cognitives sont donc par définition des sciences naturelles recueillant un vaste héritage
philosophique. Ce qui est le plus nouveau dans notre actualité scientifique concerne,
d’une part, la remarquable moisson de résultats obtenus ces dernières décennies en
neurosciences et, plus récemment, en imagerie cérébrale, et d’autre part, l’articulation
de la réflexion théorique sur la cognition avec aussi bien les sciences naturelles, la physique statistique et la biochimie qu’avec les sciences formelles comme la géométrie, la
logique et l’informatique théorique. Qui plus est, dans la mesure où les sciences cognitives concernent également la cognition artificielle, elles sont devenues inséparables
des systèmes de traitement de l’information, des méthodes d’analyse et de synthèse
des images et des sons, ainsi que de l’Intelligence Artificielle et de la robotique.
L’interdiscipline propre aux sciences cognitives est donc, insistons-y, intrinsèque
et endogène : elle est imposée par la nature même des objets, des structures et des
processus mentaux étudiés. Une aptitude telle que la perception d’objets dans l’espace tridimensionnel à partir de données rétiniennes bidimensionnelles “pixelisées”
peut être étudiée au niveau formel (quelles sont les caractéristiques mathématiques
et formelles du problème de la constitution d’objets délimités par des bords et remplis de qualités sensibles), au niveau du comportement (quels sont les procédures de
calcul, les processus d’intégration, de reconnaissance, d’inférence et d’interprétation
mis en jeu), au niveau du substrat biologique (quels sont les mécanismes neurophysiologiques impliqués). Elle concerne plusieurs niveaux d’intégration, dans l’espace et
dans le temps.
Les sciences cognitives considèrent a priori tous ces phénomènes mentaux comme
une grande classe de phénomènes naturels. Elles effectuent sur le mental ce que la biologie a effectué sur le vivant depuis le XIXe siècle. Leur statut dépend par conséquent
de l’extension que l’on donne au concept de “Nature”. Si l’on entend “nature” dans un
sens étroit (strictement physicaliste), on développera une conception réductionniste
dite “éliminativiste” du mental. Si l’on entend “nature” dans un sens plus large, on
développera une conception “émergentiste” du mental (émergence de structures macro
hors d’interactions micro dans les systèmes complexes, comme en thermodynamique
ou en sociologie). Mais, quelle que soit l’option choisie, l’approche est naturaliste et
moniste et refuse un dualisme de type cartésien entre le corporel et le mental (deux
substances).
“Sciences naturelles” signifie aussi modélisation mathématique, simulation informatique et approche expérimentale. Les sciences cognitives sont désormais devenues
une “new frontier” des technosciences dures contemporaines avec des retombées technologiques considérables (réseaux de neurones, robotique, systèmes hybrides naturelsartificiels, etc.). Cela fait complètement éclater les frontières disciplinaires classiques
entre les sciences physico-mathématiques, les sciences biologiques et les sciences humaines. À travers ce que l’on appelle des technologies convergentes, le physique, le
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biologique et le mental s’unifient dans une nouvelle conception de la complexité dans
la nature.
La naturalisation du mental – et donc en définitive de la conscience, de l’intentionnalité et du sens – soulève des difficultés épistémologiques redoutables et il est
par conséquent impossible de développer les sciences cognitives sans reprendre à bras
le corps tout un ensemble de problèmes relevant de la théorie de la connaissance.
Mais il ne faudrait surtout pas croire que les sciences cognitives entrent en conflit
avec les humanités et les sciences humaines. Elles ne concernent en effet que la naturalisation de certaines classes de phénomènes et n’invalident en rien des rapports
différents, éthiques, esthétiques ou spirituels, au monde.
8. Systèmes complexes et physique du mental
En tant que techno-sciences “dures”, les sciences cognitives sont inséparables
des sciences de la complexité et s’inscrivent dans un contexte qui s’est mis en place
dans les années 40-50 et a été admirablement exemplifié par des savants d’exception
comme John von Neumann, Norbert Wiener, Warren McCulloch ou Walter Pitts.
Elles constituent un aspect de l’émergence conjointe des théories, des techniques et
des méthodes de l’informatique et des calculateurs, des réseaux de neurones, des
automates cellulaires, des processus de traitement de l’information et des systèmes
complexes auto-organisés et auto-régulés.5 Après plusieurs décennies de progrès en
interaction constante avec les neurosciences, la psychologie cognitive, la linguistique
et certaines approches économiques, une maturité suffisante a été atteinte pour que
l’on puisse parler de façon légitime de “sciences”.
Il s’agit là d’un mouvement profond. On a assisté à l’élaboration progressive d’une
physique mathématique de la complexité organisationnelle des systèmes matériels et
de l’émergence de patterns et de formes, ainsi que d’opérations cognitives apparemment aussi peu “physiques” que la catégorisation conceptuelle ou l’apprentissage. On a
d’abord commencé à comprendre comment des formes pouvaient “émerger” et “s’autoorganiser” stablement à l’échelle macroscopique comme conséquence causale d’interactions complexes à l’échelle microscopique. Ce sont des phénomènes microphysiques collectifs coopératifs et compétitifs qui déterminent l’origine causale des comportements
macroscopiques d’ensemble brisant l’homogénéité des substrats. L’exemple physique
standard est celui des phénomènes critiques comme les transitions de phases. On a
ensuite compris que les réseaux neuronaux étaient des systèmes du même type mais
où les formes et les structures émergentes étaient interprétables comme des processus
cognitifs.
Si l’on peut rencontrer des modèles assez semblables dans des domaines empiriques extrêmement dissemblables, c’est que les systèmes complexes possèdent des
propriétés relativement universelles.6 Ce sont par définition des grands systèmes
5Pour une introduction à cette révolution scientifique on pourra se référer aux travaux de JeanPierre Dupuy [88].
6Il n’y a là rien que de très banal en histoire des sciences. Entre Galilée et Newton, on a compris
que des classes de mouvements aussi différentes que les mouvements balistiques “sublunaires” et
les mouvements célestes “supralunaires” relevaient d’une théorie mathématique unique, celle de la
gravitation universelle. Cette similitude formelle entre des domaines empiriques considérés depuis
toujours comme ontologiquement incommensurables a été culturellement traumatisante avant de
devenir une banalité scientifique. Il en va de même ici. Par exemple, que des réseaux de neurones
accomplissant des opérations cognitives de catégorisation soient formellement analogues à des verres
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d’unités élémentaires en interaction qui possèdent des propriétés macroscopiques globales émergentes provenant d’interactions collectives coopératives-compétitives entre
ces unités. Contrairement aux systèmes mécaniques déterministes classiques – disons
“laplaciens“ – ce sont des systèmes
– qui sont singuliers et individués, en grande partie contingents (non
concrètement déterministes, même quand ils sont idéalement déterministes,
i.e. présentent une sensibilité à des variations infinitésimales de leurs paramètres de contrôle, sensibilité induisant des effets de divergence) ;
– qui sont historiques et résultent de processus d’évolution et d’adaptation ;
– qui sont des systèmes hors équilibre possédant une régulation interne leur
permettant de demeurer à l’intérieur de leur domaine de viabilité.
Ils n’ont plus grand chose à voir avec le déterminisme mécaniste classique. Leur
analyse repose à la fois sur de nouvelles théories physico-mathématiques et sur l’approche computationnelle et l’usage massif de la simulation sur ordinateur. Le rôle
des systèmes dynamiques non linéaires (de leurs attracteurs, de leurs propriétés de
stabilité structurelle et de leurs bifurcations), des théories du chaos, des fractales,
de la physique statistique (groupe de renormalisation), de l’entropie, de la criticité
auto-organisée, de la complexité algorithmique, des algorithmes génétiques, des automates cellulaires est ainsi devenu central dans la compréhension de leurs propriétés
statistiques et computationnelles. Bref, grâce à l’ingénierie des systèmes artificiels
acentrés, distribués, non-hiérarchiques et auto-organisés, on commence à pouvoir
modéliser et simuler assez correctement des systèmes biologiques (systèmes immunologiques, réseaux de neurones, processus d’évolution), écologiques, cognitifs, sociétaux
et économiques.
9. Le problème philosophique des sciences cognitives
Les sciences cognitives peuvent être abordées de façon purement opérationnelle
et instrumentale, mais leur développement soulève aussi de nombreux problèmes
proprement philosophiques car, comme nous venons précisément de le voir, il remet totalement en cause le partage classique entre les sciences de la nature et les
sciences de l’esprit. Pour préciser ce point, il faut revenir un instant sur quelques
bases épistémologiques.
Dans les sciences naturelles dites “exactes”, il y a, sur le plan de la formalisation, beaucoup plus que, d’une part, le traitement des données empiriques par
des méthodes universelles comme les statistiques, l’analyse factorielle ou l’analyse
en composantes principales, le data mining, etc., et, d’autre part, l’axiomatisation
des concepts théoriques. Ces deux types de formalisation existent aussi en sciences
humaines et font intervenir des méthodes générales indépendantes des sources des
données et des domaines d’objets auxquels elles se trouvent appliquées.
Mais dans les sciences physiques il existe aussi une modélisation au sens fort,
qui est d’une tout autre nature. Dans une modélisation au sens fort les méthodes
sont spécifiques de la conceptualisation théorique d’un domaine particulier d’objets
et permettent la reconstruction des phénomènes d’un domaine de réalité à partir
de spins peut sembler culturellement traumatisant tant nous sommes habitués à considérer qu’il s’agit
de domaines ontologiquement incommensurables. Mais c’est déjà une banalité scientifique pour les
nouvelles générations.
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de ses concepts théoriques constitutifs. La physique mathématique réussit à reconstruire sa diversité phénoménale à partir de ses concepts théoriques. Cela y change
complètement le statut et la fonction des concepts. Il ne s’agit plus de “subsumer” par
abstraction la diversité empirique sous l’unité de concepts et de catégories théoriques.
Il s’agit de transformer les concepts en algorithmes de reconstruction de la diversité
phénoménale. Autrement dit, l’analyse conceptuelle s’y convertit en synthèse computationnelle.
L’idéal d’une synthèse computationnelle des phénomènes n’a été jusqu’ici
véritablement réalisé qu’en physique et cela parce qu’on s’est restreint à une région
très étroite et très contrainte de la réalité empirique. On a laissé en dehors de la
reconstruction des régions immenses de phénomènes, même si de très nombreuses
disciplines empirico-descriptives les ont étudiées en détail. Citons brièvement :
– toute la complexité morphologique et organisationnelle macroscopique des
systèmes matériels ;
– toutes les opérations cognitives : catégorisation, inférence, induction, apprentissage, etc. ;
– toute la dimension sémiotique et linguistique des significations ;
– et en définitive tout ce qui a trait à la phénoménalité elle-même en tant que
processus de phénoménalisation d’une objectivité physique sous-jacente.
Autrement dit, ce n’est qu’en restreignant la réalité phénoménale à sa forme la plus
élémentaire (essentiellement des trajectoires de corps matériels, de fluides, de particules et de champs) que l’on a réussi à mener à bien le programme de reconstruction
et de synthèse computationnelle. Pour les autres classes de phénomènes, le projet a
rencontré pendant longtemps d’insurmontables obstacles épistémologiques.
C’est ainsi que s’est imposée l’“évidence” – en fait le préjugé – d’une scission
irrémédiable entre la phénoménologie (l’être manifesté du monde sensible apparaissant
et les facultés cognitives qui le prennent en charge) et la physique (l’être objectif du
monde matériel). Cette disjonction a transformé le monde sensible du sens commun en
un monde d’apparences subjectives-relatives – de projections mentales – ne possédant
aucun contenu objectif et relevant d’une psychologie. Au-delà d’une psychologie, on
a admis tout au plus comme type d’objectivité de ces apparences une objectivité de
type logique (cf. les théories de la signification et des contenus mentaux, de Bolzano
et de Frege, Husserl ou Russell jusqu’à la philosophie analytique contemporaine).
On peut dire que les travaux contemporains consistent à dépasser cette scission
et à développer une neurophysique mathématique de la phénoménologie du monde
sensible et du sens commun. La neurogéométrie de la vision ici présentée en constitue
un aspect.

10. Quelques exemples
Pour conclure cette introduction, donnons d’emblée quelques exemples frappants
d’évidences perceptives tout à fait intuitives mais théoriquement problématiques que
nous allons tenter de mieux comprendre.
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10.1. Le concept gestaltiste de bonne continuation. La figure 1 montre,
sur un fond de distracteurs aléatoires, des petits segments7 alignés et dont l’alignement “saute aux yeux”. Il s’agit d’un phénomène typique de “pop out” perceptif
résultant d’un liage (d’un “binding”) et d’une intégration de données locales en une
structure globale. Des expériences de psychophysique montrent que c’est bien l’alignement global qui est la cause du phénomène. Mais que signifie un alignement global
au niveau neuronal ? Pour chacun d’entre nous, sujet perceptif conscient, c’est une
évidence perceptive immédiate et triviale. Mais les neurones ne filtrent chacun qu’une
partie minuscule du champ visuel ; il n’y a pas d’homonculus dans le cerveau, il n’y a
pas de “ghost in the machine” et la conscience perceptive d’un sujet est justement le
grand mystère qu’il s’agit d’expliquer. Vu au niveau neuronal, le principe gestaltiste
dit “de bonne continuation” qui asserte que l’alignement est perceptivement saillant
est par conséquent le titre d’un redoutable problème.

Fig. 1. Un exemple de “bonne continuation” (d’après Hess et al. [137]).

10.2. Les contours illusoires à la Kanizsa. La figure 2 montre un exemple de
phénomènes encore plus spectaculaires. Les secteurs rouges des anneaux gris concentriques définissent des conditions aux limites à partir desquelles s’engendrent des
contours illusoires qui sont l’une des manifestations les plus énigmatiques des propriétés gestaltistes de complétion de données sensorielles lacunaires. Qui plus est, un
carré rempli par une teinte légèrement rosée émerge de la configuration (effet néon) ce
qui montre que non seulement le système visuel construit des contours de très longue
portée qui n’existent pas dans le stimulus sensoriel, mais que ces contours hallucinés
peuvent en plus servir de bord à un processus tout aussi hallucinatoire de diffusion
de couleur.
Le passage du local au global s’opère ici sur de très longues distances à l’échelle
neuronale et c’est pourquoi ces phénomènes ont été considérés jusqu’ici comme particulièrement incompréhensibles.
7Ce sont des patches de Gabor et non pas des segments géométriques, nous verrons pourquoi.
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Fig. 2. Un exemple de contour illusoire à la Kanizsa avec effet néon.
10.3. Les phénomènes de vision entoptique. Le troisième exemple est celui,
encore plus étonnant, des hallucinations visuelles où il n’y a plus du tout de stimulus
alors que le percept est richement structuré géométriquement. Certaines de ces hallucinations purement géométriques relevant de ce qu’on appelle la vision entoptique ont
été classifiées il y a déjà longtemps par Heinrich Klüver, l’introducteur de la Gestalttheorie aux USA. La figure 3 montre quelques exemples de tels patterns visuels perçus
sous l’effet de la mescaline. Elle en montre aussi des modèles neurogéométriques dont
le fit empirique est assez remarquable et que nous présenterons au chapitre 9.
10.4. Le concept de cut locus. Notre dernier exemple est celui du cut locus –
aussi appelé axe de symétrie généralisé ou squelette – d’une forme, cut locus dont
René Thom [315] a particulièrement souligné, à la suite du psychologue Harry Blum
[34], le rôle fondamental dans la perception (cf. figure 4).
Là encore l’imagerie permet de montrer la réalité neuronale de la construction de
ce squelette dont aucune trace n’existe au niveau de l’input sensoriel qui est réduit
à la seule donnée d’un contour. Dans les figures 5 et 6, dues au disciple de David
Mumford Tai Sing Lee, on considère la réponse d’une population de neurones simples
de V 1, dont l’orientation préférentielle est verticale, à des textures dont le bord est
défini par une opposition d’orientations. Jusque vers 80 − 100ms la réponse précoce ne
concerne que l’orientation locale du stimulus. Entre 100 et 300ms la réponse concerne
la structure perceptuelle globale et le cut locus se trouve effectivement construit.
Tous ces exemples ont en commun le fait que la géométrie du percept se trouve
construite à partir de données sensorielles qui ne la contiennent pas et que son origine
se situe ailleurs. Elle se situe dans l’architecture fonctionnelle visuelle qui implémente
une géométrie immanente et c’est de celle-ci que s’occupe la neurogéométrie. Nous
allons maintenant entrer dans le vif du sujet en commençant par présenter quelques
données neurophysiologiques.

34

INTRODUCTION

Fig. 3. À gauche (I, II, III, IV ) : hallucinations visuelles d’après
Klüver. À droite (a, b, c, d) : modèles neurogéométriques des données
de Klüver.

Fig. 4. Exemple de cut locus d’une forme.
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Fig. 5. Réponse à un stimulus dont la forme est une opposition
d’orientations de textures (d’après Lee [188]).

Fig. 6. Enregistrement de la construction du cut locus (d’après Lee [188]).
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Neurophysiologie

CHAPITRE 1

Champs récepteurs et analyse en ondelettes
Dans ce premier chapitre, nous allons nous concentrer sur les voies visuelles “ascendantes” allant de la rétine à l’aire V 1 et nous allons résumer la façon dont leurs neurones peuvent être considérés en première approximation comme des filtres linéaires
opérant sur le signal optique.
1. Structure des voies visuelles rétino-géniculo-corticales
Nous n’avons pas la possibilité de présenter ici la structure fine du système visuel.
Le lecteur trouvera de nombreuses informations sur de nombreux sites, par exemple
à l’URL http ://webvision.med.utah.edu, ainsi que dans le traité de Michel Imbert
[152]. La figure 1 en donne une idée très générale. Les fibres optiques des hémirétines
respectivement gauche et droite (correspondant aux hémichamps visuels respectivement droit et gauche) se regroupent au niveau du chiasme optique, se projettent sur
le corps genouillé latéral respectivement gauche et droit et, à partir de ce relais, sur
les aires V 1 respectivement gauche et droite.
Les voies rétino-géniculo-corticales sont constituées de deux grandes classes de
cellules, dites respectivement parvocellulaires et magnocellulaires. On doit y ajouter

Fig. 1. Structure des voies visuelles rétino-géniculo-corticales.
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aussi les koniocellulaires qui projettent leurs axones sur les blobs de cytochrome oxydase traitant la couleur dans V 1. Le tableau suivant montre les différences principales
entre ces deux classes.

Parvocellulaires (cellules X)

Magnocellulaires (cellules Y )

Toniques (elles répondent

Phasiques (elles répondent

tant que le stimulus est présent)

lorsque le stimulus apparaı̂t ou disparaı̂t)

Petite taille

Grande taille

Axones fins

Axones larges

Vitesse de conduction lente

Vitesse de conduction rapide

Centre étroit, gradient centre /

Centre large, gradient centre /

périphérie fort (cf. section suivante)

périphérie faible

Résolution spatiale élevée,

Résolution spatiale faible,

résolution temporelle faible

résolution temporelle élevée

Analyse de contrastes spatiaux

Détection de mouvements

(analyse spatiale)

(analyse temporelle)

Calcul de ∆G ∗ I

Calcul de ∂(∆G ∗ I)/∂t

Sommation linéaire

Sommation non linéaire

Les voies parvo- et magno-cellulaires sont finement distribuées dans les couches
du corps genouillé latéral, comme le montre la figure 2.
À partir de V 1, les voies magno- et parvo-cellulaires se séparent, l’une – dite
dorsale – montant vers les aires pariétales du mouvement proches de celles de la
motricité, l’autre – dite ventrale – allant vers les aires temporales de la reconnaissance
des formes, proches de celles du langage. On appelle la première voie celle du “Where”
et la seconde celle du “What” (cf. figure 3).1
2. Champs récepteurs et profils récepteurs
Nous allons maintenant présenter quelques concepts neurophysiologiques de
base ainsi que quelques expériences qui les concernent, de nouvelles techniques
expérimentales permettant d’observer l’activité des micromodules impliqués dans les
processus visuels (même si leurs résultats sont difficiles à interpréter étant donné que
la résolution est seulement de quelques centaines de neurones possédant chacun des
centaines, voire des milliers, de synapses). Le premier concept dont nous aurons besoin
pour comprendre la façon dont, dès les plus bas niveaux, le système visuel formate le
signal optique est celui de champ récepteur (RF pour “receptive field”).
1On remarquera qu’il s’agit de catégories aristotéliciennes. Nous reviendrons sur cet aspect
philosophique en conclusion.
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Fig. 2. Structure en couches du corps genouillé latéral droit qui
reçoit les projections des deux hémirétines droites (i.e. des deux
hémichamps visuels gauches). On voit d’abord comment se distribue la dominance oculaire : l’oeil gauche (controlatéral) se projette
sur les couches 1, 4, 6 et l’oeil droit (ipsilatéral) sur les couches 2, 3,
5. On voit ensuite comment se distribuent les voies parvo- et magnocellulaires : 1 et 2 pour les magnocellulaires, 4 et 3, 6 et 5 pour les
parvocellulaires.
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Fig. 3. À partir de V 1, les voies magno- et parvo-cellulaires se
séparent en voie du “Where” et voie du “What”.

2.1. La structure de la rétine. Dès le bas niveau précoce, sensoriel et
périphérique des cellules ganglionnaires de la rétine qui effectuent ce que l’on appelle
la transduction (le codage neuronal) du signal en le mesurant et en le transformant
en une information neuronale exploitable par le système nerveux central, le filtrage
induit un formatage géométrique. Dès la fin du XIXe siècle Camillo Golgi (1885),
Ramon y Cajal (1892) et d’autres commencèrent à comprendre la microanatomie de
la rétine (cf. figure 4).

Fig. 4. Une coupe de la rétine due à Ramon y Cajal (1892).
La rétine comprend cinq couches (3 + 2). Les trois couches principales sont :
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(i) celle des photorécepteurs qui sont les “appareils de mesure” (au sens quantique) du signal et le “pixélisent”. Ils sont de taille quelques µ et leur population est (chez l’homme) de l’ordre de 6.106 cônes et 120.106 bâtonnets
(environ vingt fois plus) ;
(ii) celle des cellules bipolaires qui connectent les photorécepteurs à la troisième
couche ;
(iii) celle des cellules ganglionnaires (CGs) dont les axones sont les fibres du
nerf optique. Leur nombre est de l’ordre de 106 et le rapport de compression
photorécepteurs→CGs (ce que les neurophysiologistes appellent le “degré de
convergence” des photorécepteurs sur les CGs) est donc de l’ordre de 100.
Ces trois couches principales sont reliées entre elles par deux couches “horizontales” intermédiaires dites plexiformes, celle des cellules horizontales (couche plexiforme externe entre les photorécepteurs et les bipolaires) et celle des cellules amacrines
(couche plexiforme interne entre les bipolaires et les cellules ganglionnaires). Les figures 5, 6 et 7 montrent la structure de la rétine.

Fig. 5. Schéma des 5 couches de la rétine.
À travers la connectivité “verticale” et “horizontale” compliquée de ces couches,
chaque CG se trouve reliée à un domaine précis de la rétine (un disque approximatif

44
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Fig. 6. Coupe de la rétine.

Fig. 7. Une coupe de la rétine de l’auteur obtenue par OCT (Optical
Coherence Tomography, cabinet du docteur David Sayag).
de 0.1 à 2mm2 de surface et de 0.5◦ à 10◦ d’angle visuel) que l’on appelle son champ
récepteur (cf. figure 8).
2.2. Neurones et potentiels d’action. Notre propos relevant des neurosciences fonctionnelles intégratives et cognitives, nous ne dirons presque rien de la
structure fine des neurones, mais rappelons quand même un minimum de choses. La
figure 9 montre un neurone typique avec son soma et son noyau, ses dendrites et son
axone.
Les signaux de base qui circulent dans les réseaux neuronaux sont les potentiels
d’action (spikes) émis par les neurones le long de leurs axones. La formation des spikes
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Fig. 8. Schéma simplifié d’un champ récepteur de cellule ganglionnaire.
relève d’une dynamique universelle fondée sur l’ouverture / fermeture de canaux ioniques des membranes cellulaires. La dynamique des ions sodium, potassium, calcium
et chlore (N a+ , K + , Ca++ , Cl− ) à travers leurs canaux spécifiques définit un potentiel de repos (PR) V ≈ −75 mV. La membrane est initialement polarisée. Les
potentiels d’équilibre (PE) respectifs des ions sont typiquement : P EN a+ = +62 mV,
P EK + = −80 mV, P ECa++ = +123 mV et P ECl− = −65 mV. Une dépolarisation
fait croı̂tre PR et lorsque PR franchit le seuil de −45 mV le neurone décharge et
émet un spike qui se propage le long de l’axone. Le caractère discontinu des spikes
est dû à un feedback positif de la dépolarisation sur l’ouverture des canaux N a+ , qui
sont rapides, et PR augmente catastrophiquement jusqu’à +60 mV (' PE de N a+ ).
Ensuite, les canaux N a+ sont désactivés. Mais la forte dépolarisation rapide ouvre
les canaux K + , qui sont lents, et la membrane est repolarisée et revient à la valeur
de base de PR après une période d’hyperpolarisation (−85 mV ' PE de K + ).
Nous reviendrons plus loin à la section 1 du chapitre 8 sur les modèles
mathématiques de ces dynamiques issus du modèle fondamental de Hodgkin et Huxley.
2.3. Structure des photorécepteurs. Ce sont les photorécepteurs qui effectuent la transduction du flux photonique du signal optique en potentiels d’action.
Cette conversion en fait de remarquables détecteurs quantiques. Les figures 10, 11
et 12 en montrent la structure. Ils sont composés de deux “segments”. Le segment
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Fig. 9. Structure d’un neurone typique avec son corps cellulaire et
son noyau, ses dendrites et son axone.
externe contient un photopigment appelé rhodopsine. Il est composé d’une pile d’environ 2000 disques. La molécule de rhodopsine est une protéine composée d’opsine et
d’une molécule de rétinal en position 11 cis et elle détecte les photons à travers une
isomérisation qui altère la configuration de l’opsine par une transition cis → trans du
rétinal. La lumière induit une hyperpolarisation de la membrane cellulaire, dont la
polarisation dans l’obscurité est de −40 mV, à travers la fermeture des canaux N a+
et Ca++ du segment externe.
2.4. Champs récepteurs généraux et codage neuronal. La définition la
plus simple du RF d’un neurone visuel est la zone D de la rétine à laquelle il répond,
en émettant des trains de spikes, parce qu’il s’y trouve relié à travers la connectivité
compliquée des voies rétino-géniculo-corticales menant de la rétine au cortex à travers
le relais thalamique du corps genouillé latéral. On montre qu’il existe des zones – dites
ON – du RF qui répondent de façon positive et excitatrice à des stimuli lumineux
ponctuels (des Dirac, c’est un problème de réponse impulsionnelle). D’autres zones –
dites OF F – répondent de façon négative et excitatrice. D’où le concept de profil
récepteur (RP pour “receptive profile”) d’un champ récepteur. Le RP est une fonction
ϕ : D → R qui est définie sur le domaine D du RF et mesure la réponse ϕ(x, y) du
neurone (positive pour ON et négative pour OF F ) à des stimulations au point (x, y).
Il s’identifie à la fonction de transfert du neurone considéré comme un filtre. La figure
classique 13 en montre quelques exemples.
En fait, la définition du RF peut varier considérablement suivant la façon dont
on définit la réponse d’un neurone visuel. Les réponses impulsionnelles en termes
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Fig. 10. Structure du segment externe d’un photorécepteur.

Fig. 11. Structure des disques d’un photorécepteur.
de trains de potentiels d’action définissent un concept classique étroit de RF dit
champ minimal de décharge (“minimal discharge field”, MDF). Mais dans la mesure
où le déclenchement d’un spike exige le franchissement d’un seuil pour le potentiel
de membrane (les neurones sont des sortes d’automates à seuil), il peut y avoir de
nombreuses réponses sous-liminaires d’un neurone. Comme l’a montré Yves Frégnac
(Frégnac, Shulz [104], Seriès, Lorenceau, Frégnac [292] ; voir aussi Maffei [197] et
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Fig. 12. Structure de la rhodopsine.

Lamme [185]), cela permet de raffiner considérablement le concept classique de RF.
Nous ne considérerons ici que le MDF.
Les spikes et les activités sous-liminaires des membranes déterminent le codage
neuronal. Le codage que nous venons d’évoquer repose sur la fréquence des spikes
dans les trains de spikes, ce que l’on appelle le “rate coding”. Il faut tenir compte
de sa précision temporelle. On a par exemple pu montrer (Butts et al. [51]) que la
précision des trains de spikes des cellules du système visuel (rétine, CGL, cortex) pour
des stimuli “bruit blanc” sont de l’ordre de la milliseconde. La précision est moindre
pour des images naturelles dont le spectre de fréquences spatiales est différent, mais
la précision relative rapportée au temps de traitement du stimulus reste à peu près
constante.
Mais il existe d’autre type de codage, en particulier le “rank coding” introduit
par Simon Thorpe et d’autres spécialistes [316]. L’idée s’en est imposée à partir des
expériences sur la catégorisation ultra-rapide d’images : nous sommes par exemple
capables de reconnaı̂tre l’image flashée d’un animal en seulement 20ms. Quand on
calcule les temps de parcours on en arrive à la conclusion que seuls les tout premiers
spikes peuvent intervenir dans le codage et donc que le rate coding n’est pas plausible.
D’où l’idée du rank coding selon laquelle ce type de codage s’effectue au niveau de
l’ordre des premiers spikes. Comme l’explique Simon Thorpe :
“In an attempt to explain this sort of ultra-rapid processing I proposed a novel coding scheme that uses the order in which cells fire
spikes, rather than firing rates to encode information. It turns out
that using such a code may allow us recognise objects when as few
as 1% of the neurons in the visual pathways have fired a spike.”
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Fig. 13. Quelques exemples de champs et de profils récepteurs.
Haut : neurone avec centre ON et périphérie OF F du corps genouillé
latéral. Une impulsion lumineuse dans le centre active le neurone
(train de spikes) alors qu’une impulsion dans la périphérie l’inhibe.
Milieu : neurone de V 1 sensible à une orientation privilégiée (verticale). Bas : neurone sensible à la direction du mouvement. Il ne
répond fortement que lorsque des barres horizontales descendent.
Disons maintenant quelques mots de la structure des profils récepteurs. Des
méthodes raffinées d’électrophysiologie (cf. par exemple DeAngelis et al. [76]) ont
permis de mesurer les lignes de niveau des RPs de différents neurones visuels. On
commence par utiliser des gratings sinusoı̈daux de bandes claires et sombres et, en
variant les largeurs des bandes, leur fréquence spatiale, leur orientation, leur vitesse
de déplacement, leur fréquence temporelle et leur taille, on définit avec précision la
localisation, la taille et l’orientation préférentielle du RF. Puis on utilise des séquences
de flashes (par ex. 50ms) rapides et aléatoires, spots ponctuels et petites barres, placés
sur une grille (par ex. 20 × 20) séparés par des intervalles d’environ 100ms-1s (“white
noise analysis”). On obtient ainsi quelques milliers de spikes. La corrélation, avec
éventuellement un paramètre temporel de délai, entre l’input (les flashes) et l’output
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(les potentiels d’action), fournit la fonction de transfert du neurone. Il s’agit là d’un
tour de force expérimental dont les résultats sont tout à fait remarquables.
Nous considérerons essentiellement deux grands types de RPs. D’abord, c’est un
résultat classique de neurophysiologie, déjà fortement souligné par David Marr à la
fin des années 70, que les RFs des cellules ganglionnaires de la rétine ont des RPs en
laplaciens de gaussiennes ∆G. Il en va de même pour les cellules du corps genouillé
latéral (cf. figures 14, 15 et 16).

Fig. 14. Le profil récepteur d’une cellule du corps genouillé latéral
ON -center. À gauche : schéma du RP avec les domaines + (ON ) en
vert et − (OF F ) en rouge. À droite : enregistrement des lignes de
niveau du RP. (D’après DeAngelis et al. [76]).

Fig. 15. Le modèle en laplacien de gaussienne ∆G d’une cellule
ganglionnaire et d’une cellule du corps genouillé latéral ON -center.
Passons de la rétine et du CGL à V 1. Les profils récepteurs de neurones simples
de V 1 les plus communément rencontrés sont constitués d’un domaine ON allongé
dans une direction préférentielle flanqué de deux domaines OF F plus petits. On peut
2
en donner un modèle idéalisé en dérivée seconde de gaussienne ∂∂xG2 (cf. figure 17).
Toutefois, les données expérimentales ne pouvant pas être d’une très grande
précision, ils peuvent aussi être interprétés comme des ondelettes de Gabor. La
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Fig. 16. Fit des courbes de niveau de ∆G avec les résultats empiriques de la figure 14.

Fig. 17. Profil récepteur standard d’un neurone simple de V1.

2

∂ G
figure 18 compare le modèle
 en dérivée seconde de gaussienne ϕ(x, y) = ∂x2
2
2
(avec G = exp − x +
y ) avec le modèle en ondelette de Gabor ϕ(x, y) =
exp(i2x) exp − x2 + y 2 (partie réelle).
Il existe différents schémas neurophysiologiques de la sélectivité à l’orientation
des neurones de V 1. Ils utilisent différentes combinaisons de signaux feedforward
thalamiques et de feedbacks intracorticaux ainsi que différents effets de connexions à
courte portée excitatrices et inhibitrices (cf. par exemple Miller et al. [219], Carandini
et al. [53], Bar et al. [21], Shelley et al. [296]). Mais même si les mécanismes de
base restent en discussion, il est quand même clair que les connexions intracorticales
sélectionnent une orientation préférentielle et éliminent les autres.
On rencontre d’autres RPs. La figure 19, due au groupe de Gregory DeAngelis à Berkeley, présente par exemple le RP d’un neurone simple de V 1 constitué
de deux domaines symétriques ON/OF F allongés dans une direction préférentielle
et flanqués de domaines plus petits respectivement OF F et ON . Les figures 20
et 21 en donnent deux modèles : un modèle en dérivée troisième de gaussienne

3
2
ϕ(x, y) = ∂∂xG3 (G = exp − x
+ y 2 ) et un modèle en ondelette de Gabor
ϕ(x, y) = exp(i4x) exp − x2 + y 2 (partie imaginaire).
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2

Fig. 18. Modèles en dérivée
seconde de gaussienne ϕ(x, y) = ∂∂xG2

2
2
(G = exp − x + y ) et en ondelette de Gabor ϕ(x, y) =
exp(i2x) exp − x2 + y 2 (partie réelle) d’un profil récepteur standard d’un neurone simple de V 1.

Fig. 19. Autre profil récepteur d’un neurone simple de V 1. À
gauche, schéma de la structure du RP avec les lobes + (ON ) et
− (OF F ). À gauche, enregistrement des lignes de niveau. (D’après
DeAngelis et al. [76]).
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53

Fig. 20. Modèle du RP d’un neurone simple de V 1 avec une dérivée
3
troisième ∂∂xG3 de gaussienne.

Fig. 21. Modèle du RP d’un neurone simple de V 1 avec une ondelette de Gabor.

Fig. 22. Profil récepteur en

∂3G
∂x2 ∂t

sur le plan (x, t) (y varie de façon gaussienne).

Il existe aussi dans V 1 des neurones dits complexes qui n’ont pas d’orientation
préférentielle. Par ailleurs, si l’on introduit le délai de corrélation comme variable
temporelle t, on trouve également des profils récepteurs en dérivées troisièmes de
gaussienne (cf. figures 22 et 23).
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Fig. 23. Les lignes de niveau empiriques d’un profil récepteur en
∂3G
∂x2 ∂t sur le plan (x, t). L’abscisse est spatiale (coordonnée x) et l’ordonnée temporelle, de 0 à 200 ms (délai).
L’exemple ci-dessus est un cas de séparabilité espace / temps, ce qui signifie que
les régions ON/OF F du RP ne changent pas de position mais seulement d’intensité,
celle-ci étant uniformément modulée par un profil temporel. Autrement dit, le profil
récepteur spatio-temporel ϕ(x, y, t) est un produit de la forme ϕ(x, y, t) = ϕ(x, y)ψ(t).
Souvent ψ(t) est “diphasique” c’est-à-dire en dérivée première de gaussienne et l’on ob∂3G
tient des profils comme ci-dessus en ∂x
2 ∂t . Mais il existe aussi des cas monophasiques
2
ψ(t) = G et des cas triphasiques ψ(t) = ∂∂tG
2 , ce qui donne des dérivées quatrièmes
4
G
de gaussiennes ∂x∂2 ∂t
2.
Le fit entre les modèles et les données expérimentales va très loin. Par exemple,
il existe des neurones où le profil spatial et le profil temporel ne sont pas séparables.
Lorsqu’il y a non séparabilité, les régions ON/OF F se déplacent et cela permet au
neurone d’avoir une sélectivité au mouvement et de détecter les vitesses de bords en
mouvement. La figure 24 reprise de DeAngelis et al. [76] montre une telle dynamique
de profil récepteur non séparable. On y voit l’évolution du profil récepteur d’un neurone de ce type au cours du temps. La figure 25 en montre un modèle en dérivées
∂3 G
de gaussienne. Il s’agit d’un modèle en dérivée troisième ∂u
2 ∂v , le plan (x, t) étant
π
obtenu par rotation du plan (u, v) de 10 . L’accord est remarquable.
3. Profils récepteurs : ondelettes de Gabor et dérivées de gaussiennes
Il existe de nombreuses discussions sur la forme exacte des RPs. Ce sont John
Daugman [73] puis J.P. Jones et L.A. Palmer [156] qui ont les premiers montré, à
partir de données empiriques fines et précises, que les champs et profils récepteurs
des neurones visuels (par exemple le cortex strié, aire 17 ou V 1, du chat) étaient
approximables par des filtres de Gabor, c’est-à-dire par des fonctions trigonométriques
modulées par une gaussienne :
“The Gabor function provides a useful and reasonably accurate
description of most spatial aspects of simple receptive fields.”
(Jones, Palmer [156], p. 1233)
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Fig. 24. Évolution temporelle d’un profil récepteur ϕ(x, y, t) non
séparable de t = 20ms à t = 220ms. L’organisation spatiale du profil
récepteur change, ce qui n’est pas le cas pour les profils récepteurs
séparables. En haut le profil spatial ϕt (x, y) = ϕ(x, y, t). En bas sa
section pour y = 0. (D’après DeAngelis et al. [76]).

Fig. 25. Modèle en dérivée de gaussienne de l’évolution temporelle
du profil récepteur ϕ(x, y, t) de la figure 24. On a pris ϕ(x, y, t) =
π
∂3G
∂u2 ∂v (u, y, v) avec la rotation (u, v) = rθ (x, t) et θ = 10 . En haut,
l’évolution du profil spatial ϕt (x, y) = ϕ(x, y, t). Au milieu, les sections pour y = 0. En bas, le profil récepteur ϕ(x, 0, t) sur le plan (x, t)
pour y = 0.

L’intérêt de traiter les RPs comme des patches de Gabor est double. D’abord on peut
faire varier continûment le rapport entre l’échelle (la largeur de la gaussienne) et la
fréquence spatiale, ainsi que le facteur de phase. Ensuite, on obtient des ondelettes
associées aux transformées de Fourier avec fenêtrage qui sont bien adaptées à l’analyse
harmonique sur les groupes de Lie (type groupe de Heisenberg) qui interviennent dans
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Fig. 26. Table des dérivées successives d’une gaussienne en dimension 1. On voit comment la fréquence spatiale se trouve liée à l’ordre
de dérivation.

les modèles d’architecture fonctionnelle que nous rencontrerons dans les prochains
chapitres.
Mais prendre des modèles en dérivées partielles de gaussiennes est aussi fort
intéressant. On obtient également le facteur d’échelle et le facteur de phase, mais
la fréquence spatiale est maintenant liée à l’ordre de dérivation et se trouve donc plus
fortement contrainte (cf. figure 26).


En dimension 1, les dérivées de gaussiennes
formule

dn
dxn

x2

e− 2σ2

sont données par la

x2
dn  − x22 
e 2σ = Hn,σ (x)e− 2σ2
n
dx

n


1
x
où Hn,σ (x) = σ √
Hn σ √
, Hn étant le n-ème polynôme d’Hermite. Il est
2
2
intéressant de comparer les Gabor et les dérivées de gaussiennes en tant que profils
récepteurs dont la fonction serait de minimiser les relations d’incertitude de Heisenberg (cf. par exemple Bloom-Reed [33]). C’est sans doute Richard Young qui a le
mieux analysé l’intérêt théorique et la supériorité empirique de ces modèles. Le lecteur
pourra se référer avec profit à Young [344] et [345] où, à la suite de Jan Koenderink,
l’auteur insiste sur le fait que

“The initial stage of processing of receptive fields in the visual
cortex approximates a ‘derivative analyzer’ that is capable of estimating the local spatial and temporal directional derivatives of
the intensity profile in the visual environment.”
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Fig. 27. Fine barre tournant et se translatant dans le champ
récepteur d’un neurone simple de V 1.
4. Les neurones visuels comme opérateurs de convolution
Le grand intérêt des modèles de profils récepteurs en dérivées de gaussiennes
est de permettre de faire de la géométrie différentielle multi-échelle sur les signaux
optiques, qui sont pourtant des données très bruitées fortement non différentiables.
Soient en effet I(x, y) l’intensité du signal optique défini sur le domaine R de la rétine
et ϕ(x, y) le RP, centré sur 0 (le centre de R), d’un RF d’un certain type de neurone
visuel. Si le RF est centré en (x0 , y0 ), le RP est ϕ(x − x0 , y − y0 ) et, le neurone visuel
agissant en première approximation comme un filtre linéaire sur le signal optique, sa
réponse a pour valeur la moyenne du signal pondérée par ϕ soit l’intégrale :
Iϕ (x0 , y0 ) =

Z

D

I(x0 , y 0 )ϕ(x0 − x0 , y 0 − y0 )dx0 dy 0 .

C’est la mesure du signal I en (x0 , y0 ).
Par exemple, si l’on considère un profil récepteur en dérivée seconde de gaussienne
comme à la figure 17, on peut considérer la mesure qu’il fournit d’un stimulus en forme
de fine barre lorsque celle-ci tourne et se translate comme dans la figure 27.
La figure 28 montre que lors d’une rotation la réponse possède un maximum
lorsque la barre est alignée avec l’orientation préférentielle du champ récepteur, puis
décroı̂t et s’annule quasiment lorsque la barre est perpendiculaire à cette orientation.
La figure 29 montre quant à elle que lorsque la barre se déplace parallèlement à cette
orientation préférentielle, la réponse est positive maximale lorsque la barre est centrée
sur le lobe ON et négative minimale lorsqu’elle est centrée sur les lobes OF F . Tout
cela est intuitif.
Si maintenant un champ de RFs de profils identiques recouvre la rétine R et
mesure le signal optique en parallèle, alors, dans la limite continue où il existe un RF
pour chaque position (x, y) dans R, la réponse de ce champ global est la convolution
de I par ϕ :
Iϕ (x, y) =

Z

D

I(x0 , y 0 )ϕ(x0 − x, y 0 − y)dx0 dy 0 = (I ∗ ϕ)(x, y) .
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Fig. 28. Lors d’une rotation, la réponse du neurone simple de V 1
possède un maximum lorsque le stimulus-barre est aligné avec l’orientation préférentielle du champ récepteur. Elle décroı̂t et devient
négligeable lorsque la barre est perpendiculaire à cette orientation.

Fig. 29. Lorsque le stimulus-barre se déplace parallèlement à l’orientation préférentielle du neurone simple de V 1, la réponse est positive
maximale lorsqu’il est centré sur le lobe ON et négative minimale
lorsqu’il est centré sur les lobes OF F .

Comme l’a proposé Luc Florack [100], un disciple de Jan Koenderink, une bonne
façon de voir les choses est de traiter le signal I (qui est une “mauvaise” fonction, très
bruitée) comme une distribution au sens de Schwartz, c’est-à-dire une fonctionnelle
linéaire continue h I| ϕi sur un espace de fonctions test (fonctions C ∞ à support compact, ou à décroissance rapide pour les distributions tempérées) et de traiter les RPs
ϕ(x − x0 , y − y0 ) – qui sont des fonctions bien régulières et bien localisées – comme
des classes de fonctions test neuralement câblées dans le système visuel. La mesure
du signal I par un neurone de RP ϕ en fournit alors la représentation h I| ϕi au sens
des distributions.
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Or l’on sait que la distribution de Dirac δ constitue l’opérateur de base pour le
calcul différentiel des distributions puisque pour toute distribution T :
δ ∗ T = T, δ 0 ∗ T = T 0 , δ (m) ∗ T = T (m)
(où T (m) est la m-ième dérivée de T ) et plus généralement :
Dδ ∗ T = DT
pour tout opérateur différentiel D à coefficients constants. Il suffit donc de savoir
ce que devient δ d’un point de vue multi-échelle pour donner un sens au concept
d’espace-échelle (“scale-space”, cf. Florack et al. [101] ). Dans les théories de scalespace standard on prend les gaussiennes :


x2
1
exp − 2 .
Gσ = G(x, σ) = √
2σ
2πσ
Ce noyau gaussien est la version multi-échelle de l’identité. Il exprime ce que devient
un point à l’échelle définie par la largeur σ de Gσ . Comme le produit de convolution
satisfait Gσ ∗ Gτ = G√σ2 +τ 2 , la loi de composition des échelles u est donnée par
√
σ u τ = σ 2 + τ 2 ; autrement dit, c’est le paramètre σ 2 qui satisfait une loi additive.
Mais la gaussienne étant le noyau de la chaleur, on est ainsi naturellement conduit
à considérer que le point de vue multi-échelle consiste à traiter le signal I comme la
condition initiale d’une solution de l’équation de la chaleur :


∂
∆ I = 0 (avec 2s = σ 2 ) .
∂s

Cette équation de diffusion relie la “géométrie pure” à sa contrepartie “physique”
(l’aspect multi-échelle). Elle exprime la contrainte opérationnelle de transformation
du signal en observable géométrique. Elle remplace l’infinitésimal par du local multiéchelle, la géométrie différentielle classique correspondant au cas idéal d’une échelle =
0 (résolution infinie).
Dans la mesure où si D est un opérateur différentiel d’ordre p on a par définition
h DI| ϕi = (−1)p h I| Dϕi .

on voit que les RPs en dérivées partielles de gaussiennes ont pour principale fonction
de dériver le signal au sens des distributions. Plus précisément, comme une gaussienne
G définit une échelle par sa largeur, un RP en forme de DG a pour fonction d’appliquer l’opérateur différentiel D à une certaine échelle. C’est donc de la géométrie
différentielle multi-échelle qui se trouve neuralement implémentée.
À la fin des années 70, le grand spécialiste de la vision David Marr [205] fut le
premier à comprendre la fonctionnalité d’un tel produit de l’évolution biologique. Il
était connu empiriquement depuis longtemps des neurophysiologistes que les cellules
ganglionnaires de la rétine détectent des contrastes spatiaux (cf. Buser, Imbert [50]).
Marr introduisit l’hypothèse que cela était dû au fait qu’elles effectuent une convolution très particulière permettant d’extraire les discontinuités qualitatives encodées
dans le signal, discontinuités qu’il appela des “zero-crossings”. Il affirma aussi que les
niveaux supérieurs du processing visuel s’enracinaient dans ce premier niveau d’organisation morphologique de l’image rétinienne, qu’il appela le “2D primal sketch”. En
fait, comme nous allons le voir dans la section 5, il avait découvert que la convolution
du signal avec des RPs en ∆G était une analyse en ondelettes du signal, c’est-à-dire
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Fig. 30. Le lissage (Gaussian blurring) G ∗ I d’une image I par des
gaussiennes de largeur croissante.
une analyse de Fourier multi-échelle et spatialement localisée qui permettait d’extraire
les discontinuités.
Précisons. Si le RP ϕ(x, y) est une dérivée de gaussienne DG, la formule classique
I ∗ DG = D(I ∗ G) fournit une interprétation fonctionnelle du filtrage I ∗ DG : le
filtrage est équivalent à D(I ∗ G), c’est-à-dire à l’application de l’opérateur différentiel
D au signal I lissé (régularisé) à l’échelle de G. À l’échelle 0 on retrouve évidemment
la dérivée classique DI puisque I ∗ Dδ = D(I ∗ δ) = DI.
Par exemple, les cellules ganglionnaires de la rétine ou celles du corps genouillé
latéral dont les RFs sont en laplacien de gaussienne ∆G calculent le laplacien du
signal régularisé ∆(G ∗ I) = ∆G ∗ I. La convolution G ∗ I de I par G
r2
1
G(x, y) =
e− 2σ2
2
2πσ
(où r2 = x2 + y 2 ) correspond au lissage de I par “Gaussian blurring” (cf. figure 30).
Le laplacien ∆(G ∗ I) de cette convolution extrait les bords de G ∗ I (cf. figure
31). Mais comme ∆(G ∗ I) = ∆G ∗ I, avec


r2
r2
1
∆G(x, y) = − 4 1 − 2 e− 2σ2
πσ
2σ
la détection de bord équivaut à la convolution de l’image I par des profils récepteurs
en ∆G.2
Le critère du zero-crossing dit que, dans ce contexte et en dimension 1 pour
simplifier, une discontinuité correspond à une traversée de 0 par ∆G ∗ I, encadrée par
2 pics respectivement positif et négatif très aigus. Mais cela n’est rien d’autre que
la version multi-échelle de la structure bien connue de la dérivée première δ 0 de la
distribution de Dirac δ. La figure 32 illustre le concept.
5. Vision et ondelettes
5.1. Fourier, Gabor et ondelettes. Comme nous l’avons indiqué, l’interprétation mathématique des algorithmes de type Marr est désormais fournie par l’algorithme des ondelettes. Explicitons-en l’idée en dimension 1. Partons de la transformée de Fourier classique. Soit L2 (R) l’espace de Hilbert des fonctions de carré
2Cet algorithme se trouve aujourd’hui dans tous les logiciels de traitement d’images.
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Fig. 31. L’extraction des bords d’une image par convolution avec
des profils récepteurs en laplacien de gaussienne.

Fig. 32. Soit f (x) une fonction différentiable sur R présentant une
“discontinuité” en x0 , c’est-à-dire une variation brusque. En x0 , la
dérivée première f 0 (x) présente un pic (une distribution de Dirac δ,
si x0 est une vraie discontinuité) et la dérivée seconde f 00 (x) présente
deux pics, l’un positif, l’autre négatif, encadrant un zero-crossing.
intégrable sur RR (i.e. des signaux d’énergie finie sur R) muni du produit scalaire
h f | gi = √12π R f (x)g(x)dx. L’analyse harmonique fournit une décomposition de
chaque élément f ∈ L2 (R) sur la base orthonormale des fonctions trigonométriques
eiωx .3
La décomposition de f (x) s’exprime par la transformée de Fourier (Fourier Transform FT) :
Z
1
f (x)e−iωx dx = f (x)| eiωx .
fb(ω) = √
2π R
b
On montre que fb = f i.e. que l’analyse fréquentielle peut redonner f par synthèse :
Z
E
D
1
f (x) = √
fb(ω)eiωx dω = fb(ω) e−iωx
2π R
et que les normes kf (x)k et fb(ω) sont égales. Autrement dit, la FT est une isométrie
des espaces de Hilbert L2 (R)x et L2 (R)ω (où les indices x et ω indiquent les coordonnées respectives des deux espaces R des positions et des fréquences).
La FT est fondamentale en particulier pour la raison suivante. Considérons un
filtre linéaire sur L2 (R), c’est-à-dire un opérateur linéaire continu T . L’action de T
sur les f (x) ∈ L2 (R) (le filtrage) se calcule à partir de sa réponse impulsionnelle,

3Les eiωx n’appartiennent pas à cet espace de Hilbert mais nous laissons de côté ce détail
technique bien connu.
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c’est-à-dire son action sur laR distribution de Dirac δ(x) : ϕ(x) = T (δ(x)). En effet,
par définition de δ, f (x) = R f (u)δ(x − u)du (i.e. f = f ∗ δ = δ ∗ f , δ est l’identité
pour la convolution) et par linéarité et continuité
Z
Z
f (u)ϕ(x − u)du = f ∗ ϕ .
f (u)T (δ(x − u)) du =
T (f (x)) =
R

R

On en déduit immédiatement que les ondes planes eiωx sont des vecteurs propres de
T . En effet,
Z
Z

T eiωx =
ϕ(u)eiω(x−u) du = eiωx ϕ(u)e−iωu du .
R

R

√
La valeur propre de eiωx est donc 2πb
ϕ (ω). Cela permet de calculer facilement l’acb
[
tion de T car, comme f ∗ ϕ = f .b
ϕ,√T agit en multipliant les amplitudes fb(ω) des
iωx
composantes fréquentielles e
par 2πb
ϕ (ω).
Le problème posé par la FT est que l’information qu’elle fournit est délocalisée
à cause de la portée infinie des ondes planes e−iωx : elle est déterminée dans l’espace des fréquences et indéterminée dans l’espace des positions. De façon à obtenir
un processing de l’information plus localisé, le physicien anglo-hongrois Dennis Gabor (l’inventeur de l’holographie) introduisit dans les années 40, en s’inspirant de la
mécanique quantique, la transformée de Fourier avec fenêtrage (Gabor Transform GT
ou Window Fourier Transform WFT) :
Z
1
f (x)g(x − u)e−iωx dx = hf (x) |gω,u (x)i
Gf (ω, u) = √
2π R
où g est une fenêtre spatiale que l’on translate le long de l’axe x. Les gω,u (x) =
eiωx g(x − u) sont des “atomes” espace-fréquence bien localisés à la fois en position et
en fréquence et Gf (ω, u) est un produit de convolution car
1
Gf (ω, u) = √ f ∗ e
gω,u avec geω,u (X) = g (X) eiω(X−u) .
2π
La GT est inversible et sa transformée inverse est donnée par :
1
f (x) =
2π

Z

R2

Gf (ω, u)g(x − u)eiωx dωdu .

On montre que kf k = √12π kGf k, autrement dit que la GT est (à un coefficient
de proportionnalité près) une isométrie des espaces de Hilbert L2 (R)x et L2 (R)ω,u .
La GT est en général redondante et il est par conséquent possible de se restreindre à
des échantillonnages discrets de u et de ω.
Le problème avec la GT est que, même si elle localise l’information, elle ne le fait
toutefois qu’à un seul niveau de résolution. Soit σ u la déviation standard de la fenêtre
g(x) :
Z
σ 2u =
x2 |g(x)|2 dx
R

et σ ω la déviation standard de la fenêtre de sa FT gb(ω) :
Z
σ 2ω =
ω2 |b
g (ω)|2 dω .
R
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Fig. 33. Le changement d’échelle d’une ondelette de type laplacien
de gaussienne.
Les signaux f et fb sont bien décrits dans les boı̂tes de résolution
[u0 − σ u , u0 + σ u ] × [ω 0 − σ ω , ω 0 + σ ω ]

mais à l’intérieur de ces boı̂tes l’information reste délocalisée et diffuse. Il est par
conséquent impossible de localiser des bords à une échelle plus petite que σ u . En
particulier, si le signal est une donnée multi-échelle (par exemple fractale) on ne peut
pas l’analyser correctement.
D’où la nécessité d’une FT non seulement localisée mais aussi, comme pour la
rétine, multi-échelle. C’est ce que réalise le concept d’ondelette. Il s’agit de trouver une
décomposition de L2 (R) en n’utilisant qu’une fonction ψ(x) (la “mère” des ondelettes)
ainsi
par translation ψ(x−u) et par changement d’échelle ψ s (x) =
√ que ses transformées
sψ(sx) ou ψ s (x) = √1s ψ xs . Ce sont Yves Meyer, Ingrid Daubechies et Stéphane

j
Mallat qui ont montré qu’il existait des ψ telles que les ψ j,k (x) = 2− 2 ψ 2−j (x − k)
fournissaient pour j, k ∈ Z une base orthonormale de L2 (R). La figure 33 montre
l’exemple d’un laplacien de gaussienne qui fournit bien un système générateur de
L2 (R) mais, possédant de la redondance, n’est pas toutefois une base orthonormale.
En fait, un exemple typique d’ondelette est précisément l’ondelette de Marr ∆G.
On obtient alors une transformée par ondelettes (Wavelet Transform WT) :
Z
W f (s, u) =
f (x)ψ s (x − u)dx = hf (x) ψ s,u (x) .
R

b
Elle est bien définie si une condition d’admissibilité (C) sur la FT ψ(ω)
de l’ondelette
mère ψ(x) est satisfaite :
b
(C) : ψ(0)
= 0 et Cψ =

Z

R+

b
ψ(ω)
ω

2

dω < ∞

(cette condition exprime que la FT de ψ est non seulement nulle mais suffisamment
plate à l’origine). C’est en particulier le cas pour l’ondelette de Marr ∆G en laplacien
de gaussienne (cf. figure 34).
Pour la WT les boı̂tes de résolution sont donc :
σu
σu
[u0 −
, u0 +
] × [ω 0 − sσ ω , ω 0 + sσ ω ] .
s
s
Un théorème de J. Morlet et A. Grossmann dit que, à un coefficient près, W est
une isométrie de L2 (R)x sur L2 (R+ × R)s,u . La transformée inverse est donnée par la

64
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Fig. 34. En dimension 1, un laplacien de gaussienne ψ(x) =
 x2
ω2
b
1 − x2 e− 2 et sa transformée de Fourier ψ(ω)
= ω 2 e− 2 . La condiR |ψ(ω)|2
b
tion (C) est vérifiée car ψ(0)
= 0 et Cψ = R+ ω dω est égal à
R
3 −ω2
dω = 12 < ∞.
R+ ω e
formule (démontrée il y a déjà longtemps par Calderon, bien avant que les ondelettes
ne soient devenues une théorie du traitement des signaux et des images) :
Z Z
1
f (x) =
W f (s, u)ψ s (x − u)dsdu .
Cψ R+ R

Ces ondelettes sont associées au groupe affine G = R+ × R avec la loi de composition (s, u) . (s0 , u0 ) = (ss0 , u + su0 ) car

ρ :
G
→
Aut L2 (R)
(s, u) 7→ ρ(s, u) : ϕ 7→ ϕs,u
est une représentation unitaire de G dans le Hilbert L2 (R).

5.2. Ondelettes et discontinuités. Un point crucial est que, comme le montre
la figure 35, l’amplitude de la WT fournit un indicateur privilégié des discontinuités
(des singularités) encodées dans le signal. Celles-ci ne sont contenues qu’implicitement
dans la FT mais deviennent explicites (et donc utilisables) dans la WT.
Comme l’a souligné Stéphane Mallat ([201], p. 9) :
“the ability of the WT to characterize the type of local singularities
is a major motivation for its application to detect the signal sharper
variations”.4
La figure 36 montre la qualité de la reconstruction de la géométrie d’un signal par
la WT inverse. Seulement 10% de l’information est conservée et pourtant le signal
reconstruit est presque indistinguable du signal original.
5.3. Redondance des ondelettes. Il existe en général une forte redondance
de la WT (lorsque la redondance est nulle on parle d’ondelettes orthogonales). Elle
s’exprime au moyen du noyau reproduisant :
Z
1
ψ (x − u)ψ s0 (x − u0 )dx
K(s, s0 , u, u0 ) =
Cψ R s

par la formule :

4Cf. aussi Mallat [200].
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Fig. 35. La WT d’une fonction 
constante par morceaux au moyen
2π 2 x2
k2
de l’ondelette de Morlet ψ(x) = e2iπx − e− 2 e− k2 . L’abscisse
est la variable d’espace x, l’ordonnée l’echelle k et la figure montre
le module (à gauche) et la phase (à droite) de la WT. Les valeurs
sont codées par les couleurs. On voit que les coefficients mesurent
essentiellement les discontinuités du signal. (Image due à Marie
Farge).

W f (s0 , u0 ) =

Z

R+

Z

W f (s, u)K(s, s0 , u, u0 )dsdu .

R

Pour l’ondelette de Marr ψ = ∆G, la redondance s’exprime par l’équation de la
chaleur :
∂Ws f
= ∆Ws f avec (t = s2 ) .
∂t
À cause de la redondance de la WT, il est possible de la discrétiser en
échantillonnant les variables u et ω. Par exemple, en discrétisant l’échelle s on peut
obtenir la WT discrète :
Avec la condition :

W2j f (x) = hf (x) | ψ 2j ,u (x)i .
X
j∈Z

on obtient :

b j ω)|2 = 1 pour tout ω 6= 0
|ψ(2
kf k2 =

X
j∈Z

kW2j f k2 .

On parle dans ce cas d’ondelettes “dyadiques”.
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Fig. 36. La qualité de la reconstruction de la géométrie d’un signal
par la WT inverse. En haut, le signal original. Au milieu, les coefficients de la WT dyadique pour une ondelette de Daubechies (une
sorte de laplacien de gaussienne sans redondance fournissant une base
orthogonale) pour 5 échelles de 2 à 25 . En bas, le signal reconstruit
par WT inverse à partir de seulement 10% de l’information. (D’après
Mallat et Peyré [202]).
En dimension 2 on introduit des orientations préférentielles et l’on utilise des
ondelettes qui ressemblent aux profils récepteurs des cellules simples de V 1.
5.4. Compression et géométrie. Grâce à des outils de transformation de ce
type, il devient possible de compresser une image de façon intrinsèque, c’est-à-dire
conformément à sa structure géométrique spécifique. En fait, on peut reconstruire
l’image à partir de ses bords (conjecture de Marr). La fidélité de la reconstruction
peut être très bonne car elle repose sur la structure morphologique de l’image. Seuls
les détails les plus fins comme les textures se trouvent lissés dans ce processus.
Plus précisément, si l’on utilise comme ondelette le laplacien ∆G d’une gaussienne
G (Marr) ou celui ∆ϑ d’une fonction régularisante à support compact ϑ (Mallat), on
peut extraire les discontinuités qualitatives en utilisant le critère de zero-crossing de
la section précédente. Si l’on utilise comme ondelette le gradient de ces fonctions, ∇G
ou ∇ϑ, on peut extraire les discontinuités qualitatives en sélectionnant les maxima de
la WT. Stéphane Mallat en a donné des exemples spectaculaires. La figure 37 montre
les maxima du module de la transformée en ondelettes d’une image de référence (le
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Fig. 37. Analyse en ondelettes d’une image (en haut à gauche). En
haut à droite : le module de la transformée en ondelettes. En bas à
gauche : les maxima du module. En bas à droite : les maxima seuillés.
(D’après Stéphane Mallat).
visage du mannequin Lena, icône du traitement d’images) à une certaine échelle. En
sélectionnant seulement quelques échelles et en seuillant massivement les maxima de
façon à ne retenir que les plus importants, donc en compressant fortement l’image,
on obtient néanmoins par transformée inverse d’excellentes reconstructions (cf. fi
-gure 38).
L’extraction des discontinuités est si importante parce que les discontinuités qui
sont stables sous de larges variations d’échelle peuvent être interprétées comme objectives et, en particulier, comme les bords d’objets externes.
En résumé, on peut dire en ce qui concerne la conception de Marr et l’analyse en
ondelettes que la compression de l’information visuelle, qui est une contrainte informationnelle, s’identifie à une analyse morphologique, qui est une contrainte géométrique.
La représentation morphologique des images obtenue de façon ascendante (bottomup) et pilotée par les données (data-driven) au moyen de l’extraction des discontinuités
qualitatives fournit une base à des représentations symboliques de plus haut niveau.
Comme y insiste Marr ([205], p. 67) :
“Zero-crossing provides a natural way of moving from an analogue
or continuous representation like the two-dimensional image intensity values I(x, y) to a discrete, symbolic representation.”
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Fig. 38. La reconstruction de l’image de la figure 37 par transformée
en ondelettes inverse. À gauche, l’image originale. Au milieu, reconstruction à partir des maxima faiblement seuillés. À droite, reconstruction à partir des maxima fortement seuillés (compression par un
facteur 32). La géométrie de l’image est parfaitement préservée, seules
les textures sont légèrement lissées. (D’après Stéphane Mallat).
5.5. “Matching pursuit” et “rank coding”. Dans certains de ses travaux,
Stéphane Mallat a introduit une redondance maximale. Il considère la famille à 3
paramètres d’atomes espace-fréquence :


x − u iωx
1
e
D = gγ (x) = gs,u,ω (x) = √ g
s
s
où u = position, s = échelle, ω = fréquence. On itère alors l’algorithme adaptatif de
“matching pursuit” consistant à chercher le gγ qui approxime le mieux f :

f = hf gγ 0 gγ 0 + Rf (avec Rf orthogonal à gγ 0 )
Rn f = hRn f gγ n gγ n + Rn+1 f .
On peut raffiner la méthode en introduisant des “paquets d’ondelettes”. On utilise
plusieurs ondelettes en parallèle de façon à adapter au mieux le choix d’une base
de décomposition à la structure intrinsèque du signal. Le critère de fit est alors la
minimisation de l’entropie d’information.5
L’algorithme du “matching pursuit” est analogue à celui du “rank coding” introduit sur des bases neurophysiologiques par Simon Thorpe (cf. section 2.4). Cela
renforce encore le parallèle entre l’analyse en ondelettes des images et le traitement
du signal optique par les neurones visuels.
6. Les détecteurs de traits
Ces méthodes permettent facilement de construire des détecteurs de traits
géométriques plus compliqués que de simples discontinuités. Par exemple, un détecteur
de coins détectera de fortes courbures sur des bords. Les bords sont détectés par la
norme du gradient |∇I|. La courbure d’un isophote (ligne de niveau de I) étant donnée
5Cf. par exemple Wickerhauser [336].
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Fig. 39. Détecteurs de points d’inflexion et de singularités “croix”
dans un damier. À gauche : image initiale avec des bords nets. Au milieu : image complètement immergée dans du bruit. À droite : réponse
du détecteur (blanc = réponse maximum) à une échelle suffisante de
lissage du bruit. En haut : la singularité “point d’inflexion”. En bas :
la singularité “croix”. (D’après Florack [100]).
par la divergence du gradient normalisé


1
∇I
=
κ = div
|∇I|
|∇I|

∆I −

H(∇I, ∇I)
2

|∇I|

!

(où H est le hessien de I, i.e. la matrice des dérivées secondes de I par rapport à x et
y), un bon détecteur de coins est l’invariant κ |∇I|3 . Quand on l’implémente de façon
multi-échelle, on obtient des RPs qui ne répondent qu’aux endroits précis où le signal
(lissé par G) présente une ligne de discontinuité qualitative possédant elle-même une
discontinuité de la direction tangente (Florack [100], Hamy [132]). La figure 39 de
Luc Florack montre deux exemples de détecteurs de traits : les points d’inflexion
et les singularités “croix” dans un damier. On voit que même lorsque l’image est
pratiquement totalement immergée dans du bruit, la géométrie en reste détectable à
condition de se situer à une échelle de lissage appropriée.
7. Profils récepteurs et théorie de l’information
Joseph Atick et Jean-Pierre Nadal ont montré que les profils récepteurs que nous
avons rencontrés peuvent être retrouvés à partir d’hypothèses générales fort simples
de théorie de l’information. Cela permet de mieux comprendre comment l’évolution
a pu les sélectionner. Ils correspondent à une “stratégie informationnelle” et à des
“design principles” qui optimisent l’efficience de la représentation d’information :
“Efficiency of information representation in the nervous sytem potentially has evolutionary advantages”. (Atick [17], p. 213)
Les représentations efficientes permettent de comprendre le “vocabulaire visuel”
(les traits géométriques) permettant de décrire l’environnement de façon compacte.
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Or la statistique des images naturelles est très particulière car il y existe de très
fortes corrélations entre les pixels, en particulier à cause de l’existence de bords. La
représentation “pixélisée” au niveau des photorécepteurs est donc fondamentalement
inefficace car elle n’en tient pas compte. L’idée est alors d’appliquer un principe d’optimisation de l’information et de décorréler correctement le signal en éliminant les
corrélations d’ordre de plus en plus élevé. L’exemple le plus simple est de supposer qu’il existe un filtrage linéaire (convolution par un profil récepteur) qui effectue
une compression du signal I(x) en décorrélant d’abord son autocorrélation spatiale
R(x1 , x2 ) = hI(x1 )I(x2 )i. À cause de l’homogénéité et de l’isotropie, l’autocorrélation
ne dépend en fait que de x = x1 − x2 , autrement dit, R(x1 , x2 ) est de la forme
R(x1 , x2 ) = R(x1 − x2 ) = R(x). La transformée de Fourier de R(x) est le spectre de
puissance du signal :
Z
b
R(ω) = R(x)e−iωx dx .

Or la statistique des images naturelles montre que celles-ci ont un spectre en
1
b
R(ω)
= |ω|
2 (loi de Field) ce qui correspond au fait que l’autocorrélation spatiale est
invariante d’échelle au sens où R (αx) = αR (x). En effet par transformée de Fourier
R iωx
inverse R(x) = e|ω|2 dω et donc par changement de variable ω = αλ on obtient
Z iωαx
Z 2 iλx
e
α e dλ
= αR (x) .
R(αx) =
dω
=
2
2
α
|ω|
|λ|

Soit alors ϕ(x) le profil récepteur des filtres linéaires considérés et soit
T (I) (x) = (I ∗ ϕ) (x) le résultat du filtrage du signal I. La décorrélation signifie
que hT (I) (x)T (I) (x0 )i = δ (x − x0 ). Or si l’on ne tient compte que de la loi de Field,
on peut supposer que les images sont engendrées par la distribution gaussienne de
matrice de covariance R. Mais alors T (I) est engendrée par la gaussienne de matrice
de covariance T (R) = ϕ ∗ R ∗ ϕ0 (où ϕ0 (x) = ϕ(−x)) et on veut T (R) = δ. En Fourier,
l’équation devient

2

i.e. |b
ϕ(ω)| =

1
R(ω)

b ϕ(ω) = 1
T[
(R)(ω) = ϕ
b (ω)R(ω)b

b
et comme R(ω)
=

1
|ω|2

on obtient en définitive |b
ϕ(ω)| = |ω|. Comme
2

(I)(ω) = 1, on voit que le
hT (I) (x)T (I) (x0 )i = δ (x − x0 ) implique en Fourier T[
spectre de puissance de T (I) est plat. La décorrélation s’exprime par le “whitening”
1
du signal. Mais cette méthode adaptée aux spectres en |ω|
2 est très mauvaise pour le
bruit car elle l’amplifie aux hautes fréquences où justement il domine déjà. Il faut donc
associer la décorrélation avec un lissage du signal destiné à supprimer le bruit. Pour
2
2
où N 2 est la puissance
cela on peut prendre un filtre satisfaisant |b
ϕ(ω)| = R(ω)+N
R(ω)2
du bruit. Pour N ∼ 0 on retrouve le filtre précédent. En revanche pour N grand on
trouve |b
ϕ(ω)| ∼ N . Pour obtenir ϕ(x) à partir de |b
ϕ(ω)| par transformée de Fourier
inverse, il faut fixer la phase θ (ω) de ϕ
b (ω). C’est là qu’il est utile de prendre des ϕ(x)
paires car on a alors ϕ
b (ω) = ϕ
b (−ω) ce qui implique θ (ω) = 0 ou π.
C’est ainsi qu’Atick montre que si l’on veut décorréler correctement le signal y
compris en présence de bruit, on doit utiliser des profils récepteurs en ∆G de type
cellules ganglionnaires. Jean-Pierre Nadal et ses collègues [321] ont approfondi le
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71

problème en tenant compte non seulement de la loi de Field mais aussi de l’importance
des bords multi-échelle dans la statistique des images naturelles. Ils ont montré que
la minimisation de la redondance du codage neural sous la contrainte de détection de
bords conduit à des ondelettes orientées.
8. Traitement du signal et formatage géométrique
Nous venons de voir que l’un des problèmes théoriques centraux de la vision de
bas niveau est de comprendre comment un traitement du signal peut également être
un formatage géométrique. Ce formatage est nécessaire pour le traitement ultérieur
du signal optique par des routines de plus haut niveau : cognitives, symboliques,
inférentielles. La difficulté est, nous l’avons vu, que le signal n’est pas en tant que tel un
objet géométriquement bien structuré. Il doit donc être transformé en une observable
géométrique. Pour un signal, les opérations de différentiation ne constituent pas des
problèmes bien posés. On ne peut donc pas appliquer directement des algorithmes de
géométrie différentielle. Pour rendre la géométrie différentielle opérationnelle, le prix
à payer est l’introduction d’un nouveau degré de liberté : celui de l’échelle.
Une fois que l’on a pris toute la mesure du fait que le signal optique devient,
à partir de sa transduction par les photorécepteurs, une observable géométrique à
travers des filtrages successifs qui fonctionnent comme autant d’appareils de mesure
et que ces mesures le formatent géométriquement, on comprend à quel point les objets
de la perception sont construits et non pas simplement donnés. Cette construction –
ou mieux cette constitution – fait intervenir de façon essentielle non seulement le
filtrage mais aussi la structure du réseau de connexions reliant les filtres neuronaux,
c’est-à-dire les architectures fonctionnelles corticales. Nous allons maintenant en dire
quelques mots.

CHAPITRE 2

Architecture fonctionnelle de V 1
Nous venons de voir comment le filtrage du signal optique par les neurones visuels
permettait d’implémenter des données différentielles localisées. Mais cela reste insuffisant et le cortex visuel ne peut engendrer des perceptions de formes que parce qu’il est
capable de passer du local au global et d’intégrer des données différentielles locales en
des formes géométriques globales. Cette performance extraordinaire a intrigué tous les
spécialistes de la vision, déjà bien avant les célèbres expériences psychophysiques de
la Gestalttheorie au début du siècle dernier. Dans ce chapitre, nous allons explorer les
infrastructures neuronales qui sous-tendent le plus simple des principes gestaltistes,
celui dit de la “bonne continuation”, qui est associé à l’idéalité géométrique de ligne.
Pour ce faire, nous devons introduire ce que l’on appelle l’architecture fonctionnelle
des aires visuelles. C’est en effet la cohérence globale de cette architecture qui engendre la géométrie que nous voulons modéliser. Il faut bien se convaincre que les
propriétés géométriques remarquables de la perception résultent de propriétés très
spécifiques des dynamiques neuronales génératrices et que cette spécificité exige une
architecture fonctionnelle tout aussi spécifique. Des architectures avec des connexions
soit trop locales, soit globales mais trop isotropes ou trop aléatoires ne peuvent pas
engendrer de telles structures géométriques.
Nous nous restreindrons essentiellement à V 1, la première des aires visuelles primaires. Une telle restriction pourrait paraı̂tre trop drastique dans la mesure où il
existe de nombreux feedbacks descendants (“top-down”) des aires successives comme
V 2 ou V 4 sur V 1. Mais V 1 est déjà très important, plus important qu’on avait pu le
croire. Nous adoptons la “high-resolution buffer hypothesis” de Mumford et Lee (Lee
et al. [186]) selon laquelle V 1 n’est pas un simple “bottom-up early-module”, mais
participe à tous les processus visuels exigeant des résolutions fines, son architecture
fonctionnelle étant par conséquent essentielle pour l’ensemble du système visuel.
1. Les aires du cortex visuel
Nous avons vu à la section 1 du chapitre 1 (cf. figure 1) la structure générale des
voies rétino-géniculo-corticales. L’aire V 1 correspond à l’aire 17 de la classification de
Brodmann représentée à la figure 11.
Les figures 2 et 3 montrent la localisation des aires visuelles autour de V 1. Quant
à la figure 4, elle montre un développement plan de la structure des aires visuelles.
2. La structure hypercolomnaire de l’aire V 1
Les études neurophysiologiques ont permis de distinguer trois types de structures
de V 1, respectivement laminaire, rétinotopique et (hyper)colomnaire.
1Cf. le site http ://www.chups.jussieu.fr/ext/neuranat/
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Fig. 1. Les aires de Brodmann (d’après Dominique Hasboun). 1,
2, 3 Cortex sensitif primaire. Gyrus postcentral. Sensibilité. – 4 Cortex moteur primaire. Gyrus précentral. Motricité. – 5 Aire associative
pariétale postérieure. Gyrus pariétal supérieur. Stéréognosie. – 6 Aire
prémotrice et motrice supplémentaire. Gyrus précentral et cortex adjacent rostral. Programmation des mouvements. – 7 Aire associative
pariétale postérieure. Gyrus pariétal supérieur. Visuomotricité, perception. – 8 Champ oculomoteur frontal. Gyrus frontal supérieur et
moyen, face interne. Saccades. – 9-12 Cortex associatif préfrontal.
Gyrus frontal supérieur et moyen, face interne. Aires cognitives, programmation du mouvement. – 13-16 Aires Végétatives. Cortex insulaire. – 17 Aire visuelle primaire. Scissure calcarine. Vision. – 18
Aire visuelle secondaire. Autour de l’aire 17. – 19 Aire visuelle tertiaire. Autour de l’aire 18. – 20 Aire visuelle inférotemporale. Gyrus temporal inférieur. Reconnaissance des formes. – 21 Aire visuelle
inférotemporale. Gyrus temporal moyen. Reconnaissance des formes.
– 22 Aire auditive associative. Gyrus temporal supérieur. Audition.
– 23-27 Cortex associatif limbique. Cortex subcalleux, cingulaire,
retrosplénial, parahippocampique. Emotion, mémoire. – 28 Cortex
olfactif, cortex associatif limbique. Gyrus parahippocampique. Olfaction, émotions. – 29-33 Cortex associatif limbique. Gyrus cingulaire et rétrosplénial. Emotions. – 34-36 Cortex olfactif, cortex associatif limbique. Gyrus parahippocampique. Odeurs, émotions. – 37
Cortex associatif pariéto-temporo-occipital, aire visuelle temporale
moyenne. Gyrus temporal moyen et inférieur (jonction T-O). Perception, vision, lecture, langage. – 38 Cortex olfactif, cortex associatif
limbique. Pôle temporal. Odeurs, émotions. – 39 Cortex associatif TP-O. Carrefour temporo-pariéto-occipital (gyrus angulaire). Perception, vision, lecture, langage. – 40 Cortex associatif T-P-O. Carrefour
temporo-pariéto-occipital (gyrus supramarginal). Perception, vision,
lecture, langage. – 41-42 Cortex auditif primaire. Gyrus de Heschl et
temporal supérieur. Audition. – 43 Cortex olfactif. Cortex insulaire,
opercule fronto-pariétal. – 44 Aire de Broca, cortex prémoteur latéral.
Gyrus frontal inférieur (opercule frontal). Langage, planification du
mouvement. – 45 Cortex associatif préfrontal. Gyrus fontal inférieur.
– 46 Cortex associatif préfrontal. Gyrus frontal moyen. – 47 Gyrus
fontal inférieur.
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Fig. 2. La localisation des aires visuelles autour de V 1.

Fig. 3. Vue 3D de la localisation des aires visuelles.
(i) La structure laminaire (d’épaisseur environ 1, 8mm) est constituée de 6 couches
“horizontales” (i.e. parallèles à la surface du cortex), la plus importante pour notre
propos étant la couche 4 et plus particulièrement la sous-couche 4C où se projettent
la plupart des fibres venant du corps genouillé latéral (cf. figures 5 et 6).
Cette structure varie suivant les espèces mais nous ne pouvons pas entrer ici dans
ces considérations malgré leur grande importance. Nous en dirons toutefois un mot
très bref à la section 4.10.
(ii) La rétinotopie signifie que les projections (au sens neurophysiologique) de
la rétine sur les couches corticales sont des applications (au sens mathématique)
préservant la topographie rétinienne. Un exemple typique en est la représentation
conforme logarithmique existant entre la rétine et la sous-couche 4C de la couche 4
où, nous venons de le voir, se projettent majoritairement les fibres issues du corps
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Fig. 4. Développement plan de la structure des aires visuelles.

Fig. 5. La structure laminaire de V 1 et la couche 4.
genouillé latéral. Si l’on note R le plan de la rétine et M la couche corticale, la
rétinotopie est décrite par une application χ : R → M qui est un isomorphisme non
isométrique pour un certain niveau de structure géométrique qui n’est pas aussi rigide
que le niveau métrique (cf. figure 7 ).2
2Quand nous n’aurons pas besoin de distinguer entre R et M , nous poserons R = M et χ = Id.
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Fig. 6. Projection du corps genouillé latéral sur la couche 4C de V 1.

Fig. 7. La projection rétinotopique de la rétine sur la couche 4C de
l’aire V 1. La cible rétinienne est transformée par un difféomorphisme
qui n’est pas une isométrie mais une représentation conforme.

Il existe plusieurs modèles de cette application rétinotopique. Le premier modèle
en a été un modèle “monopôle” Log(z+a). Un meilleur modèle est un modèle “dipôle”,
par exemple Log ((z + 0.333)/(z + 6.66)). Il s’accorde assez bien avec les données empiriques (Alexander [9]) comme le montre la figure 8.
Un modèle encore meilleur est un “wedge-dipole model” commun aux trois aires
V 1, V 2, et V 3 : Log ((w(z) + a)/(w(z) + b)) (cf. figure 9).
(iii) La structure colomnaire et hypercolomnaire est la grande découverte des prix
Nobel David Hubel et Torsten Wiesel au début des années 60. Elle a été découverte
à la fin des années 50 par Vernon Mountcastle dans le cortex somatosensoriel du chat
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Fig. 8. Modèle mathématique de la projection rétinotopique de la
rétine sur V1 au moyen d’une représentation conforme de type logarithme d’une homographie.

Fig. 9. Un modèle de type Log ((w(z) + a)/(w(z) + b)) pour V 1,
V 2, et V 3. Á gauche : Les aires V 1 − V 2 − V 3. À droite : fit avec le
modèle. (D’après Balasubramanian, Polimeni, Schwartz [20]).
et, après Hubel et Wiesel, dans le cortex moteur et le cortex auditif.3 Il existe dans
l’aire V 1 des neurones sensibles à l’orientation (cellules dites “simples” par opposition
aux cellules “complexes” ne détectant pas d’orientation), à la dominance oculaire et
à la couleur. Ce sont les premiers qui nous intéressent ici.
Nous avons vu plus haut la structure des champs récepteurs et des profils
récepteurs de ces neurones simples. Nous travaillerons surtout avec ceux en dérivées
secondes de gaussiennes. Si, dans un premier temps, on simplifie au maximum la
3La structure (hyper)colomnaire est caractéristique des espèces “visuelles”. On ne la trouve pas
de la même façon chez un animal peu visuel comme le rat où l’on trouve en revanche des structures
d’une richesse incroyable constituées de “grid cells” (qui déchargent quand l’animal, confiné dans
un espace D, passe par les sommets d’un réseau de D) et de “place cells” (qui déchargent lorsque
l’animal passe par un point précis de D).
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2 and 3
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Fig. 10. Hypercolonne de V 1 d’après Hubel et Wiesel.
situation en ne tenant compte ni de l’échelle (de la résolution et de la fréquence spatiale) ni de la phase, on peut dire que ces neurones détectent des couples (a, p) d’une
position rétinienne a et d’une orientation p en a, c’est-à-dire, comme nous l’avons vu
dans la section 6 de l’Introduction, des éléments de contact du plan visuel. En effet,
comme nous l’avons vu chapitre 1 section 4, si l’on considère un bord traversant le
champ récepteur, la réponse du neurone sera maximale lorsque le bord sera aligné
avec l’orientation préférentielle.
Par les méthodes d’enregistrement de réponses à des stimuli appropriés que nous
avons évoquées au chapitre précédent (barres orientées traversant le RF des neurones,
etc.), on a pu montrer que, perpendiculairement à la surface du cortex, la position
rétinienne a et l’orientation préférentielle p restent à peu près constantes. Cette redondance “verticale” – qui définit un codage par population de la position – définit les
colonnes d’orientation. Comme l’a montré Gregory DeAngelis [77] c’est la variation
de la phase qui domine dans les colonnes :
“spatial phase is the single parameter that accounts for most of
the difference between receptive fields of nearby neurons”.
Par ailleurs, le codage par population permet au système d’avoir une résolution
supérieure à celle des neurones individuels (Snippe, Koenderink [302]).
En revanche, parallèlement à la surface du cortex, l’orientation préférentielle p
varie de 0◦ à 180◦ par pas d’environ 10◦ . Ce regroupement “horizontal” de colonnes
définit une hypercolonne d’orientation qui est un micromodule neuronal large de 200µ
à 1mm (cf. figures 10 et 11).
3. V 1 comme fibration
3.1. Fibration et “engrafted variables”. À travers cette architecture fonctionnelle hypercolomnaire, à chaque position rétinienne a se trouve associé de façon
rétinotopique un exemplaire (discrétisé) de l’espace P des directions p du plan, c’est-àdire de la droite projective P1 . Il existe par conséquent une implémentation neuronale
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Fig. 11. Le schéma classique des hypercolonnes.
de la fibration (triviale) π : R × P1 → R ayant pour base l’espace rétinien R et pour
fibre la variété P .
On a là un bon exemple de ce que signifie l’affirmation qu’“une structure n’existe
que si elle est implémentée”. La projection π : R × P1 → R est mathématiquement
triviale mais ne l’est pas du tout neurophysiologiquement :
(i) les champs récepteurs des cellules ganglionnaires et des neurones corticaux,
ou mieux des colonnes corticales, sont des très petites cartes locales s’intersectant et se recollant entre elles ;
(ii) nous verrons plus bas à la section 4.8 qu’il n’est pas du tout évident de tester
expérimentalement la structure de produit direct, c’est-à-dire l’indépendance
des variables de position et d’orientation ; là encore les différences interspécifiques sont importantes : pour certaines espèces c’est une même
couche de V 1 qui implémente R × P1 alors que pour d’autres ce sont des
couches différentes ;
(iii) la projection (au sens géométrique) π est implémentée par toute la fine
connectique des voies rétino-géniculo-corticales qui projettent (au sens neurophysiologique) la rétine sur V 1.4
La structure géométrique constituée du produit de R comme espace de base avec
un espace de variables “secondaires” (orientation, dominance oculaire, couleur, direction du mouvement, etc.) a été bien formulée par Hubel avec le concept d’“engrafted
variables” :
“What the cortex does is map not just two but many variables on
its two-dimensional surface. It does so by selecting as the basic parameters the two variables that specify the visual field coordinates
(distance out and up or down from the fovea), and on this map it
engrafts other variables, such as orientation and eye preference, by
finer subdivisions.” (Hubel [146], p. 131)
4Dans la modélisation géométrique des architectures fonctionnelles neurales, on rencontre de
nombreux conflits terminologiques. Des items lexicaux comme “fibre”, “projection”, “connexion”,
etc. sont utilisés avec des sens différents par les mathématiciens et les neurophysiologistes. Le contexte
permet en général de lever facilement les ambiguı̈tés.
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Une hypercolonne peut ainsi être modélisée comme le produit cartésien de ses
RFs avec l’espace des variables secondaires “greffées”. Le recouvrement des RFs s’interprète alors géométriquement comme le recollement de tels modèles locaux et la
projection π s’implémente quant à elle dans les connexions verticales
(i) de la rétine aux hypercolonnes, et
(ii) à l’intérieur des hypercolonnes elles-mêmes.
Ce modèle idéalisé de V 1 repose en fait sur le concept géométrique fondamental
de fibration ou d’espace fibré (“fiber bundle”).
3.2. Fibrations géométriques. La notion clé de fibration a été élaborée par
les mathématiciens (puis, plus récemment, par les physiciens théoriciens) pour des
raisons profondes : comment modéliser des processus qui exigent d’associer à chaque
point d’un espace de base M une entité d’un certain type F (un scalaire, un vecteur, un covecteur, un tenseur, une forme extérieure, une direction, une phase, un
nombre quantique, etc.) dépendant régulièrement de ce point ? Une solution évidente
pour modéliser de tels champs sur M serait d’utiliser des applications ϕ : M → F .
Mais dans bien des cas, il est nécessaire de considérer qu’à chaque point de M se
trouve associé l’ensemble complet F des valeurs possibles de telles ϕ. Par exemple,
pour prendre un exemple technique concret, en chaque pixel d’un écran d’ordinateur,
l’ensemble des niveaux de gris (1 octet) ou des couleurs RGB (3 octets) se trouve
représenté.
Intuitivement, une fibration est constituée d’un espace de base M (une variété
différentiable) et de copies d’une variété F , appelée la fibre, “au-dessus” de chaque
point de F . Globalement, l’espace E de la fibration (les fibres recollées ensemble)
n’est pas forcément le produit cartésien M × F . Il résulte du recollement de plusieurs
produits cartésiens Ui × F définis sur des domaines locaux (topologiquement des
ouverts) Ui de M . Cette trivialité locale n’a jusqu’ici vraiment intéressé les géomètres
que dans les cas où la base M n’est pas un espace globalement trivial comme Rn mais
une variété pouvant être non simplement connexe et posséder une homologie et une
cohomologie non triviales. Dans notre cas, les fibrations sont globalement triviales,
mais leur structure locale est imposée par la neurophysiologie (les champs récepteurs).
Par définition, une fibration est un 4-uple (E, M, F, π) tel que :
(1) E, M et F sont des variétés différentiables, appelées respectivement l’espace
total, la base et la fibre de la fibration.
(2) π : E → M est une application différentiable surjective, appelée la projection
structurale de la fibration.
(3) Les images inverses Ex = π −1 (x) (x ∈ M ) sont isomorphes à F . Ex ' F est
appelée la fibre au-dessus du point x (cf. figure 12).
(4) Pour tout point x ∈ M , il existe un voisinage U de x tel que π −1 (U ) soit
difféomorphe au produit cartésien U × F muni de sa projection canonique
π : U × F → U , (x, q) 7−→ x (trivialité locale, cf. figure 13).
Une section d’une fibration est une application différentiable qui relève la projection π, en associant à chaque point x de la base M un élément de la fibre Ex . Si
s : M → E est une section, on a donc : π ◦ s = IdM (cf. figure 14). Les sections
peuvent évidemment n’être définies que localement sur des ouverts U ⊂ M .
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E
Ex =
π-1(x) =
F

π
M
x

Fig. 12. Le schéma général d’une fibration d’espace de base M , de
fibre F et d’espace total E. Au-dessus de chaque point x de M la
fibre π −1 (x) = Ex est isomorphe à F .
E

EU=UxF

π
M

U
x

Fig. 13. La trivialité locale d’une fibration. Pour tout point x de M
il existe un voisinage U de x dont l’image inverse π −1 (U ) = EU est
le produit direct U × F , π étant la projection sur le premier facteur.
Dans le cas d’une fibration globalement triviale π : E = M × F → M , une section
au-dessus de U n’est rien d’autre qu’une application s : U → F .
3.3. V 1 comme fibration géométrique. Si l’on idéalise mathématiquement
l’architecture fonctionnelle de la voie rétino-géniculo-corticale, les structures rétinotopiques et hypercolomnaires de V 1 deviennent modélisées de façon naturelle par la
fibration π : V → R qui associe à chaque point a de la rétine R une copie Pa de
l’espace P des directions du plan. L’espace total V de ces copies Pa de P , recollées
ensemble par des changements de coordonnées locales dans la base R, est une fibration.
Nous verrons qu’il s’agit en fait du fibré de contact CR de R , autrement dit de la
projectivisation du fibré tangent T R de R. Les points de V , à savoir les paires (a, p)
d’un point a de R et d’une orientation p en a, sont les éléments de contact de R que
nous avons déjà évoqués plusieurs fois (cf. figure 15).
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E

π

s

M
x = π ( s ( x ))

Fig. 14. Une section d’une fibration définie sur un ouvert U de M
associe à chaque point x de U une valeur s(x) dans la fibre Ex audessus de x.

P1

L

L

M

M
a

a

(a)

(b)

Fig. 15. Le fibré E = V ayant pour espace de base le plan rétinien
M = R (représenté par une ligne pour simplifier) et pour fibre la
droite projective P1 des directions dans M . (a) Les éléments de la
fibre au-dessus de a sont représentés comme des segments horizontaux
tournants vus en perspective. (b) Les éléments de la fibre au-dessus
de a sont représentés comme des points (la coordonnée dans la fibre
code l’angle θ de la direction p).
3.4. V 1 comme fibré des 1-jets. Très peu de spécialistes comprennent l’importance fondamentale d’un modèle géométrique abstrait ayant pour dimension le
nombre de degrés de liberté de la structure empirique considérée, en l’occurrence 3.
Cette exigence théorique conduit à introduire la fibration π : V = R × P → R et
celle-ci peut être interprétée de différentes façons :
(i) comme π : R × P1 → R si la fibre P est l’espace des directions ;
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Fig. 16. La fibration π : R × S1 → R introduite par Ben-Shahar et
Zucker [25] pour modéliser la structure abstraite des hypercolonnes
d’orientation de V 1.
(ii) comme π : R×S1 → R (S1 = cercle unité) si P est décrit par une coordonnée
angulaire θ ;
(iii) comme π : R × R → R si P est décrit par la tangente p = tan(θ).

Un excellent exemple de l’interprétation (ii) est fourni par les travaux de Steven
Zucker et Ohad Ben-Shahar. Dans leur article [25] on trouve la figure 16.
Dans l’interprétation (iii), ainsi que nous le verrons plus bas, V 1 est identifié
à ce que l’on appelle le fibré des 1-jets de courbes dans R. L’idée de jet généralise
la notion classique de développement de Taylor et lui confère un sens géométrique
intrinsèque (indépendant des coordonnées). Supposons que, dans un certain système
de coordonnées (x, y) de R, une courbe régulière γ soit le graphe {x, f (x)} d’une
fonction f à valeurs réelles sur R. Le jet du premier ordre de f en x, noté j 1 f (x), est
caractérisé par 3 places : la coordonnée x, la valeur y = f (x) de f en x et la valeur
p = f 0 (x) de la dérivée de f en x (c’est-à-dire la pente de la tangente au graphe
de f au point a = (x, f (x)) de R). Donc, si nous identifions R avec un domaine de
R × R, un 1-jet n’est rien d’autre qu’une paire c = (a, p), autrement dit un élément
de contact. Réciproquement, à toute paire c = (a, p), on peut associer l’ensemble des
fonctions régulières f dont le graphe est tangent à c en a. Nous noterons J 1 R le fibré
de base R, habituellement noté J 1 (R, R), des 1-jets de courbes dans R.
Les 1-jets sont des détecteurs de traits spécialisés dans la détection de tangentes.
Le fait que l’aire V 1 puisse être idéalement identifiée à J 1 R explique pourquoi elle
est fonctionnellement pertinente pour l’intégration des contours. Dans la variété bidimensionnelle R, la détermination de la direction p tangente à un contour γ en un
point a exige de comparer localement les valeurs de γ dans un voisinage de ce point.
Mais le système neuronal peut accéder directement à cette information géométrique
locale sous le format ponctuel d’une simple valeur numérique à condition qu’il calcule
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dans l’espace des jets V 1 qui est, lui, tridimensionnel. Cela épargne une computation
locale qui serait très coûteuse en termes de câblage.
Jan Koenderink [176] a beaucoup insisté sur cette importance du concept de jet
pour les théories de la vision. Sans jets, il est très difficile de comprendre comment
le système visuel pourrait extraire des traits géométriques comme la tangente ou la
courbure d’une courbe en un point. En effet,
“Geometrical features become multilocal objects, i.e. in order to
compute [boundary or curvature] the processor would have to look
at different positions simultaneously, whereas in the case of jets
it could establish a format that provides the information by addressing a single location. Routines accessing a single location may
aptly be called point processors, those accessing multiple locations
array processors. The difference is crucial in the sense that point
processors need no geometrical expertise at all, whereas array processors do (e.g. they have to know the environment or neighbours
of a given location).” (Koenderink [176], p. 374)
C’est effectivement le point central : V 1 doit effectuer ses tâches géométriques sans
mettre en jeu aucune “expertise” géométrique. Mais cela n’est possible que si la
géométrie s’y trouve neuralement câblée et c’est précisément cela une architecture
fonctionnelle.
On peut un peu préciser la raison pour laquelle les architectures fonctionnelles
sont si importantes. Dans le cerveau, il existe essentiellement des corrélations temporelles. Comment donc une cohérence temporelle peut-elle se transformer en morphologies spatiales, en Gestalts, en patterns ? Comme nous le verrons plus bas, chapitre 8,
section 3, le phénomène clé est celui de synchronisation. Comment transformer alors
des synchronisations en patterns ? Pour ce faire, il faut des connexions extrêmement
contraintes et donc une architecture fonctionnelle.
Le point le plus profond, et sans doute le plus délicat à comprendre pour un non
mathématicien, est que l’introduction d’une variable indépendante supplémentaire p
permet de remplacer une “expertise” géométrique par une architecture fonctionnelle
de J 1 R. Répétons que les neurones sont des processeurs ponctuels (à l’échelle définie
par la taille de leurs RFs) et ne peuvent par conséquent que mesurer une grandeur en
un point. Pour faire de la géométrie différentielle avec des processeurs ponctuels et non
pas locaux, la seule possibilité est d’ajouter des variables supplémentaires évaluant
des dérivées partielles de degré approprié. C’est pourquoi Jan Koenderink insiste sur
le fait que les (hyper)colonnes implémentent neurobiologiquement des espaces de jets :
“The modules (like “cortical columns” in the physiological domain)
of the sensorium are local approximations (N-th order jets) of the
retinal illuminance that can be adressed as a single datum by the
point processors.” ([176], p. 374)
3.5. Généralisation du modèle. En accord avec l’idée d’“engrafted variables”
de Hubel, il est possible d’étendre ce modèle à d’autres variables caractéristiques du
signal visuel qui sont représentées dans les hypercolonnes. Pour cela, il faut considérer
les espaces dans lesquels varient ces nouvelles variables : l’intervalle [0, 1] pour le taux
de dominance oculaire, le plan projectif P2 pour la couleur, le cercle S1 pour les
directions du mouvement (pour un supplément d’information cf. par exemple Zhang
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et Wu [348] ou Weliki et al. [334]). V 1 sera alors modélisé par une fibration de base
R et de fibre le produit cartésien des espaces des variables secondaires.
3.6. La neurophysiologie et son idéalisation géométrique. Il existe
des différences importantes entre les données neurophysiologiques et l’idéalisation
géométrique de fibration. Nous en évoquerons trois.
(i) D’abord, les RFs introduisent une échelle de résolution et nous avons donc
besoin d’une théorie multi-échelle des espaces fibrés. Qui plus est, les RFs
sont adaptatifs et modulés par les stimuli.
(ii) Ensuite, il existe une forte redondance dans les colonnes : un “point” (a, p)
de la fibration correspond en fait à une colonne entière. Comme nous l’avons
vu, ce “codage par population” est essentiel pour les capacités adaptatives et
le raffinement de la résolution. Il permet en outre des réponses oscillatoires
(par bifurcation de Hopf, les colonnes peuvent devenir des oscillateurs) et
donc des phénomènes de synchronisation par verrouillage de phase (“phase
locking”).
(iii) Enfin, il faut tenir compte d’une contrainte dimensionnelle fondamentale. La
fibration π : R×P → R est abstraitement de dimension 3 (2 degrés de liberté
pour la position rétinienne a = (x, y), 1 degré de liberté pour l’orientation
p), alors que les couches corticales sont essentiellement de dimension 2. Il
existe par conséquent un problème de collapse dimensionnel. Les systèmes
visuels issus de l’évolution qui nous intéressent ici l’ont résolu à travers la
fascinante structure en “pinwheels” (roues d’orientation) de V 1 analysée en
détail depuis les travaux pionniers de Tobias Bonhöffer, Gary Blasdel et
Amiram Grinvald.
4. La structure en pinwheels de V 1
4.1. Les pinwheels. Les expériences fondamentales permises par les progrès
éblouissants de l’imagerie cérébrale ont montré que les hypercolonnes sont en fait
géométriquement organisées en “roues d’orientation” baptisées pinwheels. La couche
(ou les couches) corticale est réticulée par un réseau de points singuliers qui sont les
centres de pinwheels locaux qui se recollent en une structure globale. La méthode
d’imagerie employée a été mise au point au début des années 1990, entre autres par
Tobias Bonhöffer et Amiram Grinvald [35]. Baptisée “in vivo optical imaging based
on activity-dependent intrinsic signals”, elle permet d’acquérir des images de l’activité des couches corticales superficielles. Elle est basée sur l’absorption différentielle
d’oxyhémoglobine ou de déoxyhémoglobine, ou sur des colorants (dyes) dont la fluorescence est un indicateur de la dépolarisation locale des neurones.
Cette méthode a amorcé une véritable révolution. Avant elle, on ne disposait
que de méthodes d’enregistrement multi-électrodes enregistrant l’activité de quelques
neurones individuels 5 ou de visualisations post mortem de l’activité corticale au
moyen de cartes de 2-déoxyglucose. Les deux étaient radicalement insuffisantes.
Mais le défi expérimental est énorme. Des millions de neurones sont connectés
entre eux, chacun possédant des centaines (voire des milliers) de synapses. Qui plus
5Le passage d’enregistrements de quelques neurones isolés à une visualisation de l’activité de
l’ensemble d’une aire cérébrale est analogue à celui advenu en météorologie lorsque l’on est passé des
enregistrements par ballons sonde à l’imagerie satellitaire.
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est, les méthodes d’imagerie optique in vivo ont une bonne résolution spatiale (50µ)
mais une mauvaise résolution temporelle et ne peuvent analyser que les changements
intrinsèques lents des propriétés optiques de la couche corticale. Pour visualiser la
dynamique corticale on a besoin d’autres méthodes comme les colorants voltagedépendants (voltage-sensitive dyes) qui colorent les cellules actives : des molécules de
colorant sont liées aux membranes neuronales et agissent comme des transducteurs
moléculaires qui transforment les variations du potentiel de membrane en signaux
optiques. On peut ainsi obtenir des résolutions temporelles de l’ordre de 1ms.
Dans un protocole standard, on présente à l’animal plusieurs dizaines de fois (de
20 à 80 fois) des grilles (gratings) de fort contraste constituées de bandes noires (par
exemple de 6.25◦ ) alternées avec des bandes blanches (par exemple de 1.25◦), avec plusieurs (par exemple 8) orientations différentes et une vitesse par exemple de 22.5◦/s.
On ouvre une fenêtre crânienne au-dessus de V 1 et on illumine le cortex en lumière
orange (605nm). L’amplitude des cartes d’orientation est très faible relativement à
l’intensité lumineuse des images corticales enregistrées. On soustrait alors l’intensité
moyenne des réponses pour toutes les orientations (cocktail blank). On observe alors,
en fonction de l’orientation des gratings, des patterns d’absorption différentielle dus
aux inhomogénéités spatiales locales du rapport déoxyhémoglobine / oxyhémoglobine.
On somme ensuite les images de l’activité de V 1 obtenue pour différentes grilles et
l’on construit des cartes différentielles que l’on normalise (en divisant la déviation
relative à la moyenne de chaque pixel par la déviation moyenne globale) et dont on
élimine le bruit de basse fréquence. On obtient ainsi des cartes comme celles de la
figure 17 et de la figure 18 dues à William Bosking [39] et concernant les couches 2/3
d’un Tree Shrew (Tupaya) : LGN → couche 4 → (strictement feedforward) → couches
2/3. Les orientations y sont codées par des couleurs et les lignes d’iso-orientation y
sont donc les lignes isochromatiques.
On remarquera qu’il existe 3 classes de points (elles sont représentées dans le
schéma idéalisé de la figure 19) :
(i) des points réguliers où le champ d’orientation est localement trivial au sens
où les lignes d’iso-orientation y sont approximativement parallèles ;
(ii) des points singuliers au centre des pinwheels où convergent toutes les orientations ; ils sont de chiralités opposées lorsqu’ils sont adjacents ;
(iii) des points cols au centre des mailles du réseau, points où les lignes d’isoorientation bifurquent : deux lignes d’iso-orientation voisines partent du
même point singulier mais aboutissent à deux points singuliers opposés.
La figure 20 montre mieux les lignes isochromatiques qui sont les lignes de champ
d’iso-orientation de V 1.
Lorsque l’on pénètre le cortex “verticalement” en un point régulier, on retrouve
les colonnes de Hubel et Wiesel avec leur redondance et leur codage par population.
En revanche lorsque l’on pénètre en un point singulier on rencontre des neurones de
toutes les orientations. Nous allons y revenir.
4.2. Points d’arrêt et points triples. Il est intéressant de regarder la façon
dont varie l’orientation en relation avec la structure en pinwheels de V 1. La figure
21 est due à Shmuel. Nous y avons ajouté les lignes de champ d’iso-orientation au
voisinage de deux singularités de chiralité opposée.
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Fig. 17. Méthode d’établissement d’une carte d’orientation de V 1
(les orientations préférentielles sont conventionnellement codées par
des couleurs).

On voit que les pinwheels respectivement dextrogyres et lévogyres sont associés
aux deux types de singularités génériques des champs de directions dans le plan. Cela
est dû au fait que quand le rayon tourne autour du centre du pinwheel d’un angle
θ, l’orientation associée tourne de θ/2. Donc deux rayons diamétralement opposés
correspondent à des orientations orthogonales.
Si l’orientation pθ associée avec le rayon d’angle θ est pθ = α + θ/2, les deux
directions seront les mêmes pour pθ = α + θ/2 = θ, c.a.d. pour θ = 2α. Comme α est
défini modulo π, il n’y a qu’une solution et l’on obtient le modèle local de la figure
22 (point d’arrêt ou “end point”).
Si au contraire l’orientation pθ associée avec le rayon d’angle θ est pθ = α − θ/2,
les deux directions seront les mêmes pour pθ = α − θ/2 = θ, c.a.d. pour θ = 2α/3. Il
y a trois solutions et l’on obtient le modèle local de la figure 23 (point triple).
4.3. Distorsions, défauts, structure au voisinage du bord V 1/V 2. Étant
donnée la chiralité des pinwheels, la structure la plus normale de V 1 est une
déformation d’un réseau carré (la structure “cristalline” de la figure 19). Mais, comme
toute distorsion d’un réseau régulier, elle peut présenter des défauts induisant des domaines par exemple triangulaires ou pentagonaux (cf. figure 24).
La distorsion devient considérable au bord entre V 1 et V 2 car, comme l’ont
montré entre autres Kenichi Ohki et Shigeru Tanaka, des pinwheels de même chiralité
sont alignés le long du bord (cf. figure 25).
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Fig. 18. V 1 d’un Tree Shrew (Tupaya). Les différentes orientations
sont codées par des couleurs. À droite, zoom sur des exemples de
points réguliers et de points singuliers de chiralités opposées. (D’après
Bosking et al. [39]).

4.4. Structure au voisinage des singularités. En couplant d’une part des
méthodes d’imagerie et d’autre part des méthodes d’enregistrement intracellulaire de
spikes déclenchés par les inputs synaptiques et de potentiels de membrane de neurones
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Fig. 19. Schéma idéalisé “cristallin” d’une structure en pinwheels
sur un réseau carré régulier de singularités. On voit les 3 classes de
points : les points réguliers, les points singuliers (pinwheels) et les
points cols.
individuels, P. E. Maldonado, I. Gödecke, C. M. Gray et T. Bonhöffer [198] ont analysé
la structure fine des cartes d’orientation aux singularités. Ils ont constaté que
“orientation columns contain sharply tuned neurons of different
orientation preference lying in close proximity.” (p. 969)
Autrement dit, la redondance colomnaire disparaı̂trait aux points singuliers.
Par ailleurs, James Schummers et al. [291], en utilisant comme stimuli des grilles
en mouvement, ont montré de même que
“neurons near pinwheel centers have subthreshold responses to all
stimulus orientations but spike responses to only a narrow range
of orientations.” (p. 969)
On évalue la sélectivité des réponses spikantes et des réponses sous-liminaires en
fonction de la position par rapport aux pinwheels. Loin des pinwheels, les cellules
“show a strong membrane depolarization response only for a limited range of stimulus orientation, and this selectivity is reflected
in their spike responses”. (p. 970)
Au centre d’un pinwheel, au contraire, seule la réponse spikante est sélective et il
existe une forte dépolarisation de la membrane pour toutes les orientations (cf. figure
26).
Cela laisse supposer qu’aux points singuliers toutes les orientations sont en
quelque sorte présentes. C’est une solution originale au problème des singularités
qui renvoie à la connectivité des micro-circuits neuronaux mis en jeu.
“These examples indicate that both simple and complex cells located near pinwheel centers receive synaptic inputs over a broad
range of stimulus orientations, although not all of these inputs are
represented in the spike outputs.” (Ibid. p. 971)
En résumé,
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Fig. 20. Les lignes isochromatiques sont les lignes d’iso-orientation
de V 1.
“Neurons close to pinwheel centers receive inputs at all stimulus
orientations, whereas neurons far from pinwheel centers only receive synaptic inputs over a narrow range of orientations.” (Ibid.
p. 974)
4.5. Microscopie confocale biphotonique. Mais les techniques d’imagerie
évoquées jusqu’ici ne sont pas encore assez précises. Dernièrement, de nouvelles techniques comme celles de l’imagerie in vivo par microscopie confocale biphotonique ont
fourni des cartes fonctionnelles ayant une résolution au niveau des neurones individuels. Kenichi Ohki et ses collègues [239] ont montré que, chez le chat, les pinwheels définis au niveau méso restent très bien ordonnés au niveau micro et que par
conséquent
“pinwheels centers truly represent singularities in the cortical
map”.
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Fig. 21. Cartes des orientations et des pinwheels du V 1 d’un tupaya. On y observe la relation entre les pinwheels (couleurs) et les
orientations préférentielles. On a représenté les lignes de champ d’isoorientation au voisinage de deux singularités de chiralité opposée. (En
partie d’après Shmuel [300]).

Fig. 22. La singularité “point d’arrêt” (“end point”).

Fig. 23. La singularité “point triple”.
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Fig. 24. Partie de la figure 20 montrant la distorsion par rapport
au réseau “cristallin” de la figure 19 et l’apparition de défauts de la
structure ordonnée.

Fig. 25. La disposition des pinwheels au voisinage de la frontière
entre V 1 et V 2. Elle est très distordue car elle comprend des alignements de plusieurs pinwheels de même chiralité. (D’après Ohki et al.
[238]).
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Fig. 26. Réponses à des stimuli qui sont des gratings périodiques
en mouvement possédant des orientations différentes. À gauche (loin
des singularités) : échelles 8 spikes/s, 10mV, 2s. A droite (au centre
d’un pinwheel) : échelles 3 spikes/s, 8mV, 2s. A : Comparaison entre
l’émission de spikes (rouge) et le potentiel de membrane (bleu). C :
Les deux courbes de l’amplitude de la moyenne des réponses pour
les différentes orientations. D : La modulation des réponses. (D’après
Schummers [291]).
La méthode consiste en l’injection d’indicateurs calciques (Oregon Green BAPTA1 acetoxylmethyl esther) qui étiquettent quelques milliers de neurones dans des régions
de taille 300 − 600µ . On mesure simultanément les signaux calciques évoqués par les
stimuli visuels dans des centaines de neurones à différentes profondeurs (de 130 à 290µ
par pas de 20µ). On trouve des pinwheels avec la même roue d’orientation.
“This demonstrates the columnar structure of the orientation map
at a very fine spatial scale.”
D’où le problème de la connectivité implémentant la sélection fine des orientations
près des singularités. Plusieurs hypothèses sont envisagées par les auteurs concernant
l’arbre dendritique près d’un centre C (quelques dizaines de µ) dans un domaine D
d’iso-orientation :
(i) arbre dendritique déséquilibré vers D ;
(ii) arbre dendritique symétrique, mais inputs excitateurs déséquilibrés vers D ;
(iii) arbre dendritique symétrique, inputs excitateurs symétriques mais locaux et
intérieurs à D (bonne ségrégation au voisinage de C) ;
(iv) arbre dendritique symétrique, inputs excitateurs symétriques et intégrés sur
une grande aire dendritique.
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Fig. 27. L’imagerie optique biphotonique mesure simultanément les
signaux calciques évoqués par les stimuli visuels dans des centaines de
neurones à différentes profondeurs (de 130 à 290µ par pas de 20µ). On
trouve des pinwheels analogues possédant la même roue d’orientation
à ces différentes profondeurs. (D’après Ohki et al. [239]).

4.6. Pinwheels et éclatements. Les résultats de Schummers et Maldonado
conduisent à deux modèles idéalisés en compétition. Dans les deux cas, toutes les
orientations sont bien présentes avec une bonne sélectivité au voisinage des singularités, mais à la singularité elle-même (pour autant que cela ait un sens précis au
niveau méso) soit la sélectivité à l’orientation est sous-liminaire (Schummers), soit
il y a perte de la redondance colomnaire (Maldonado). Il faudrait des expériences
supplémentaires pour préciser les choses, mais on peut quand même proposer une
idée pour les résultats de Maldonado. Le problème théorique à résoudre est celui du
collapse dimensionnel d’une structure idéalement 3D sur des couches neuronales 2D.
Comment la structure concrète 2D des pinwheels peut-elle donc s’accorder avec la
structure abstraite 3D de la fibration ? Pour le comprendre, nous proposons d’utiliser

96

2. ARCHITECTURE FONCTIONNELLE DE V 1

Fig. 28. L’éclatement du plan en un point a. Les directions en a
sont déployées dans une troisième dimension.
une opération géométrique appelée éclatement (“blowing up”) des singularités. L’idée
intuitive, qu’il faudrait tester soigneusement, est que les pinwheels seraient comme
des éclatements locaux des points singuliers, le réseau de pinwheels s’identifiant alors
à un recollement de tels éclatement locaux qui fournirait une approximation discrète
de la projection π : R × P1 → R. Dans cette optique, π correspondrait à une situation
limite où, en quelque sorte, tous les points de R seraient éclatés en parallèle.
En géométrie algébrique, l’éclatement d’une variété, par exemple le plan M = R2 ,
en un point, par exemple l’origine O = (0, 0), se définit de la façon suivante. Soit
a = (x, y) 6= (0, 0) un point de R2 . On peut lui associer la direction p de Oa et définir
ainsi une application δ :
δ : R2 − {O}
a = (x, y)

→
P1
7
→
δ(a) = p =

y
x

Le graphe de δ est une surface algébrique 2D réglée “hélicoı̈dale” H dans la fibration 3D V = R2 × P1 et la fermeture topologique de H dans V est un hélicoı̈de
H avec π −1 (O) = ∆ ' P1 . Cet exemplaire de P1 au-dessus de O est comme une
fibre et s’appelle (pour des raisons techniques historiques) le diviseur exceptionnel
de l’éclatement. La restriction à H de la projection π : R2 × P1 → R2 est un isomorphisme de H sur R2 − {O}. Si d est une droite Oa dans R2 , la fermeture d0 de
l’image inverse π −1 (d − {O}) est constituée des points (λa, δ(a) = p) de V = R2 × P1 ,
c’est-à-dire par la droite d à la hauteur δ(a) = p = xy . Quand la droite d tourne dans
le plan R2 , d0 tourne mais se translate aussi dans ∆, d’où le mouvement hélicoı̈dal.
L’image inverse par π du point O étant la droite projective ∆ = P1 , π n’est pas du
tout un isomorphisme en O mais une projection collapsant une fibre unidimensionnelle
sur un point zérodimensionnel. En ce sens, l’éclatement du plan en un point engendre
une structure géométrique qui est en quelque sorte “intermédiaire” entre le plan 2D
et la fibration 3D : elle est la fibration V au-dessus de O et le plan R2 en dehors de O.
On pourrait dire que l’éclatement π : H → R2 déploie dans une troisième dimension
la roue d’orientation centrée sur O = (0, 0) (cf. figures 28, 29).
Cette construction peut être comprise comme une interprétation des coordonnées
polaires en termes de la fibration π 1 : R2 × S1 → R2 . En effet, sur le plan épointé
R2 − {O} l’argument θ(a) ∈ [0, 2π] d’un point a est bien défini et l’on
 peut donc
considérer la section ϑ1 de π 1 définie par ϑ1 : a → ϑ1 (a) = a, eiθ(a) . La fibration
π : R2 × P1 → R2 est le quotient de la fibration π 1 : R2 × S1 → R2 par l’identification
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Fig. 29. Quand la troisième dimension collapse, l’éclatement devient
un pinwheel.
de θ avec θ + π (c’est-à-dire de eiθ avec −eiθ ) et ϑ1 relève dans π 1 la section de π
définie par ϑ : a → ϑ(a) = a, eiθ(a) où θ(a) ∈ [0, π] est maintenant considéré modulo
π. ϑ1 (a) est constante sur les rayons θ = cste et, quand elle est relevée de R2 × P1 à
R2 × S1 , la surface H devient l’image de ϑ1 .
Le concept d’éclatement a été introduit à la fin du XIXème siècle par les
spécialistes de géométrie algébrique projective sous le nom de “transformation quadratique”. C’est le cas le plus simple de ce que l’on appelle des “transformations
birationnelles” et il est fondamental pour désingulariser les courbes singulières. Si
une courbe γ dans R2 a un point singulier en O où se croisent plusieurs branches avec
des tangentes différentes, alors en relevant γ dans H on obtient une courbe Γ = π −1 (γ)
qui présente différentes branches à différentes hauteurs, ce qui élimine le croisement.6
Nous pouvons maintenant localiser ce modèle algébrique et même considérer sa
version infinitésimale où l’on se restreint aux points a = (dx, dy) infiniment voisins du
point éclaté O = (0, 0). Cela consiste à prendre le germe de la structure en (∆, O) et
fait quitter la géométrie algébrique pour la géométrie simplement différentielle. Dans
dy
le modèle local, on a p = dx
et la surface H est donc incluse dans le noyau de la forme
différentielle ω = dy − pdx définie sur V = R2 × P1 (nous reviendrons sur ce point
clé à la section 2.3 du chapitre 3). Réciproquement, le modèle algébrique peut être
considéré comme la structure “tangente” au modèle local, les segments infinitésimaux
étant remplacés par des vecteurs tangents.7
On peut utiliser le modèle de l’éclatement pour comprendre les pinwheels en
première approximation. On peut négliger la redondance des colonnes corticales en
dehors des singularités dans la mesure où, aux points réguliers, les neurones simples
de V 1 détectent essentiellement la même paire (a, p). Mais d’après Maldonado et al.
[198] cela n’est pas le cas aux points singuliers où toutes les orientations sont au
contraire présentes dans la colonne. Le fait que l’orientation associée à un rayon d’un
pinwheel sélectionne cette orientation au centre du pinwheel peut alors s’exprimer en
disant que l’opération de fermeture topologique H de H est neuralement implémentée
et que le point singulier se trouve éclaté dans l’épaisseur de la couche corticale.
Il faut souligner encore une fois que ce modèle est un modèle de la géométrie
fonctionnelle des pinwheels et non pas des orientations associées à leurs rayons. En
effet, comme nous l’avons expliqué à la fin de la précédente section, deux rayons
6C’est le principe des échangeurs d’autoroutes.
7Pour quelques précisions sur ces notions de vecteur tangent et de forme différentielle, voir plus

bas section 8.3.
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Fig. 30. L’éclatement en parallèle d’un réseau de points.
diamétralement opposés correspondent à des orientations orthogonales.
Les orienta
tions ne correspondent pas à la section ϑ : a → ϑ(a) = a, eiθ(a) , θ(a) ∈ [0, π], de la


fibration π : R2 − {O} ×P1 → R2 −{O} mais à la section ψ : a → ψ(a) = a, eiθ(a)/2
de π. Il faut une double rotation d’angle π de θ (donc deux tours de P1 ) pour réobtenir
le même rayon. Daniel Bennequin m’a fait remarquer que cela signifie sans doute que
les pinwheels implémentent en fait ce que l’on appelle en géométrie une structure
spinorielle.
4.7. Du modèle de l’éclatement au modèle de la fibration. Pour
construire un modèle de type fibration pour une structure en pinwheels globale à
partir du modèle local de l’éclatement, il faudrait éclater en parallèle tous les points
d’un réseau (irrégulier) L du plan, celui des points singuliers. Cela n’est pas possible
dans le cadre de la géométrie algébrique car les structures locales y déterminent les
structures globales et, pour itérer le modèle algébrique de l’éclatement d’un point, il
faut plonger les éclatements successifs dans des espaces de dimension de plus en plus
grande. Mais on peut le faire dans le cadre de la géométrie différentielle en recollant
les modèles locaux des différents points du réseau. On obtient ainsi un modèle assez
exact de la structure en pinwheels (cf. figures 30 et 31).
Ce modèle est un modèle de type “champ”. Les singularités ci avec leur chiralité
 ou
sont analogues à des charges topologiques +/− produisant des lignes de
champ dans R2 reliant des sources + à des puits −. On peut relever le champ de
R2 à V = R2 × P1 en éclatant les ci et en relevant les lignes de champ comme des
courbes : si une ligne de champ γ part d’une source c1 avec l’angle θ1 pour arriver
au puit c2 avec l’angle θ2 , γ se relève en une courbe Γ de V partant de la hauteur
θ1 dans la fibre au-dessus de c1 et arrivant à la hauteur θ 2 dans la fibre au-dessus de
c2 . Seules les fibres au-dessus des ci interviennent et tout se passe donc comme si l’on
avait éclaté les ci en parallèle. Les structures tangentes à ce multi-éclatement dans

4. LA STRUCTURE EN PINWHEELS DE V 1

99

Fig. 31. Quand la troisième dimension collapse, un éclatement en
parallèle d’un réseau de points donne un réseau de pinwheels.
des voisinages infinitésimaux des fibres ∆i → ci sont toutes isomorphes au modèle
algébrique local.
On pourrait donc considérer que, lorsque la maille du réseau L tend vers 0, la
limite de ce multi-éclatement en parallèle redonne la fibration π : R2 × P1 → R2
recollant les modèles infinitésimaux à tous les points de R2 . En ce sens, la structure en
pinwheels pourrait effectivement être interprétée comme une approximation discrète
de la fibration π et, reciproquement, π pourrait être considérée comme l’éclatement
simultané de tous les points du plan. Un bon moyen serait sans doute d’utiliser un
modèle “non standard” de R2 où, autour de chaque point standard a = (x, y), il y
aurait un “halo” ou une “monade” d’infinitésimaux µ(a) = {(x + dx, y + dy)}.8 Les
lignes de champ seraient toutes internes aux monades, donc non standard, et, au
premier ordre, il n’en resterait que les segments a → (a + da). La partie standard de
la structure en ∆ → a serait ainsi la structure tangente.
On obtiendrait de cette façon, non seulement la fibration π : R2 × P1 → R2
mais aussi la structure infinitésimale définie sur elle par la 1-forme différentielle ω =
dy − pdx.
Si l’on ne passe pas à la limite et si l’on maintient une taille finie des mailles du
réseau L, on peut considérer le champ des orientations ϑ(a) = eiθ(a) des neurones
simples de V 1 comme une section de la fibration π : R2 × S1 → R2 définie sur l’ouvert
R2 − L. On peut utiliser les transformées de Fourier et regarder des superpositions
linéaires de la forme
k=N
X
ck e2iπ(x cos(2πk/N )+y sin(2πk/N ) .
k=1

La figure 32 montre deux exemples pour N = 256, les coefficients ck étant des nombres
aléatoires dans l’intervalle [0, 1].
On peut aussi souligner que les rayons des pinwheels laissent de la place pour des
paramètres supplémentaires. Il semble (cf. DeAngelis et al. [77] et Bressloff-Cowan

8Pour une introduction à l’analyse non standard, cf. par exemple Petitot [251] et sa
bibliographie.
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Fig. 32. Deux exemples de superpositions d’ondes d’orientation donnant des structures en pinwheels.
[47]) que le paramètre principal soit la fréquence spatiale (et donc l’échelle). A la
limite, ce paramètre s’annule et l’on retrouve le fait que la géométrie classique est une
idéalisation à résolution infinie. Nous allons y revenir plus bas à la section 4.9.
4.8. L’indépendance position / orientation. La structure en pinwheels est
un bon exemple de la façon dont la neurophysiologie impose de réinterroger au niveau
le plus basique les structures géométriques que l’on utilise pour la modélisation. Dans
ce qui précède, nous avons supposé que la structure de produit direct U × P1 (U ⊂ R)
intervenant dans la fibration π : U × P1 → U (trivialité locale) ne posait pas de
problème. Mais en fait elle suppose une indépendance entre variables de position et
variable d’orientation qui ne va pas du tout de soi. Dans notre groupe de travail
“Neurogéométrie” de l’ACI NIM (Nouvelles Interactions des Mathématiques) nous
avons discuté les résultats de William Bosking, Justin Crowley et David Fitzpatrick
[41] qui, en analysant avec soin le pattern d’activité neuronale élicité par une longue
ligne traversant le champ visuel, ont montré que c’est bien le cas.
La figure 33 représente
(a) la bande des neurones dans V 1 qui sont activés par une longue ligne localisée
en une position (verticale) précise x (échelle = 1mm).
(b) comment cette bande est située dans la population de neurones de V 1
répondant à la même orientation verticale mais en des positions différentes.
En analysant de façon précise comment ces bandes et les pics de réponse évoluent
avec le déplacement du stimulus (10 positions de x espacées de 1◦ 9), les auteurs ont
montré que les cartes des positions du stimulus et des orientations (pinwheels) sont
essentiellement indépendantes. La figure 34 montre la relation entre un réseau 1◦ × 1◦
de positions verticales et horizontales de la barre et la structure en pinwheels. Dès
l’échelle 4◦ × 4◦ le recouvrement devient uniforme.
Bref, Bosking montre que
9On mesure les longueurs en degrés de champ visuel.
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Fig. 33. Neurones de V 1 activés par une longue ligne localisée en
une position verticale précise (d’après Bosking et al. [41]).
“the map of visual space in V 1 is orderly at a fine scale and has
uniform coverage of position and orientation whithout local relationships in the mapping of these features.”
En termes géométriques, cela signifie que la structure de produit cartésien (la trivialité) de la fibration π : R × P1 → R est bien neuralement implémentée.
4.9. Autres “engrafted variables” : phase et fréquence spatiale. D’autres
variables sont “greffées” (“engrafted” au sens de Hubel) dans la structure en pinwheels. Par exemple la variation de la phase dans une même colonne (DeAngelis [77]).
La figure 35 compare le RF spatio-temporel (X, Y = espace et T = temps = délai
de corrélation) de deux cellules voisines dans une même colonne. Les stimuli sont des
petites barres (1.5◦ de longueur) aléatoirement flashées (flashs de 40ms) possédant
les orientations préférentielles respectives des deux cellules, ces dernières étant enregistrées simultanément. On mesure la cross-corrélation entre la suite des stimuli et
la réponse (trains de spikes) avec différents délais de corrélation. La visuotopie, les
orientations, les fréquences spatiales sont les mêmes, mais pas les phases.
Une autre variable est la fréquence spatiale (l’échelle) qui varie le long des rayons
des pinwheels (Bressloff et al. [47]). La figure 36 due à Hübener et al. [147] montre les
bords des domaines de basse fréquence spatiale. Statistiquement, les pinwheels sont
situés au centre des domaines fréquentiels et les lignes d’iso-orientation sont quasiment
orthogonales aux bords.
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Fig. 34. Cartes des positions du stimulus et des pinwheels. Le
système de coordonnées (x, y) reconstruit au moyen des lignes de
contour iso-azimutales d’un réseau 1◦ × 1 ◦ de positions verticales
et horizontales de la barre est indépendant de la structure en pinwheels. Les petits domaines 1◦ × 1◦ ont évidemment des orientations
dominantes (histogrammes b et c). Mais dès l’échelle 4◦ × 4◦ le recouvrement devient uniforme (histogramme d ). (D’après Bosking et
al. [41]).

Fig. 35. Le RF spatio-temporel (X, Y = espace et T = temps = délai
de corrélation) de deux cellules voisines dans une même colonne. La
visuotopie, les orientations, les fréquences spatiales sont les mêmes,
mais pas les phases. (D’après DeAngelis [77]).
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Fig. 36. Les bords des domaines de basse fréquence spatiale (en gris).

Fig. 37. En passant de V 1 à V 2 puis V 3 la structure en pinwheels
demeure mais le pas du réseau singulier s’agrandit.
4.10. La généralité des pinwheels. La structure en pinwheels est très
générale. Elle n’existe pas que pour V 1 mais aussi pour les autres aires du cortex
visuel primaire comme le montre la figure 37. Mais le pas du réseau s’agrandit avec
la taille des champs récepteurs.
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Fig. 38. Pinwheels des aires V 1 et V 2 du chat (A et B ) et du marmouset (C et D ) et des aires équivalentes dans le cortex visuel de la
chouette hulotte (E et F ). (D’après Liu et Pettigrew [191]).
Par ailleurs, la structure de V 1 varie suivant les espèces. Mais l’existence de
pinwheels est un phénomène interspécifique robuste. Bornons-nous à évoquer un seul
exemple. La figure 38, due à Liu et Pettigrew [191], compare les cartes d’orientations
des aires V 1 et V 2 du chat et du singe marmouset avec celle de l’équivalent du cortex
visuel de la chouette hulotte. On observe également chez la chouette une structure en
pinwheels (avec une distance inter-patch d’environ 0.9mm).
5. Pinwheels et dominance oculaire
Il existe également des relations tout à fait remarquables entre la structure en
pinwheels de V 1 et son organisation en domaines de dominance oculaire DDOs
(dominance de l’œil droit ou gauche). Comme l’ont montré Hübener et al. [147],
les lignes d’iso-orientation sont essentiellement transverses, et même souvent quasiorthogonales, aux bords des DDOs et, comme le montrent Crair et al. [65], les pics
de dominance oculaire sont situés très près des centres des pinwheels au milieu des
DDOs (cf. figures 39 et 40).
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Fig. 39. Les relations entre les pinwheels et les domaines de dominance oculaire. Plusieurs lignes d’iso-orientation traversent les bords
des DDOs presque à angle droit. (D’après Hübener et al. [147]).

Fig. 40. Les centres des pinwheels (étoiles vertes) et les pics de dominance oculaire (étoiles rouges) sont voisins et situés sur les dorsales
des DDOs. (D’après Crair et al. [65]).
Les résultats d’Hübener montrent qu’il existe des singularités quasi-quadruples
sur les bords des DDOs. Ce trait morphologique laisse penser que, si l’on idéalise
la structure pour un réseau “cristallin” carré régulier de pinwheels comme dans la
section 4, on devrait obtenir la géométrie de la figure 41.
Il est intéressant de noter que cette configuration géométrique des pinwheels et
des DDOs renforce l’analogie de l’architecture fonctionnelle de V 1 avec le concept
de champ dérivant d’un potentiel (champ scalaire). Si les centres des pinwheels de
chiralité opposée sont identifiés à des charges topologiques + et − et si les lignes
d’iso-orientation sont identifiées aux lignes de champ (lignes de gradient du potentiel),
alors les bords des DDOs peuvent être identifiées à des lignes de niveau du potentiel,
c’est-à-dire à des iso-potentielles, ces deux familles de lignes étant orthogonales. Dans
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Fig. 41. Les domaines de dominance oculaire dans le modèle “cristallin” idéalisé de la figure 19.

Fig. 42. Le modèle géométrique idéalisé de la figure 41 interprété
comme un modèle physique où les singularités des pinwheels engendrent un champ scalaire dont les lignes de gradient donnent les
lignes d’iso-orientation et dont les iso-potentielles donnent les bords
des DDOs.
les figures 42 et 43 nous montrons comment le modèle géométrique idéalisé, une fois
interprété ainsi comme un modèle physique, se déforme en des configurations à la
Hübener.
On peut également comparer les domaines de dominance oculaire avec ceux des
fréquences spatiales (cf. figure 44).
Il faudrait aussi parler des “blobs” de cytochrome oxydase qui sont sensibles à la
couleur et la traitent dès le niveau de V 1. Ils sont centrés sur les DDOs mais pas au
même endroit que les pinwheels.
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Fig. 43. Une déformation du modèle physique de la figure 42.

Fig. 44. Comparaison des domaines de dominance oculaire avec les
domaines de fréquence spatiale. (D’après Hübener et al. [147]).
On voit ainsi la richesse exceptionnelle de la structure de V 1. Toutes ces différentes
variables “secondaires” “greffées” sur les variables spatiales primaires sont traitées en
définitive par des micromodules d’environ 400µ × 800µ comprenant environ 60.000
neurones.
6. Le recollement hémisphérique et les connexions calleuses
Nous voudrions maintenant dire un mot de la façon dont les deux moitiés de
V 1 situées dans les deux hémisphères se trouvent reliées entre elles. Cela fournit un
exemple remarquable d’implémentation d’un processus géométrique de recollement.
Ce sont les connexions calleuses du corps calleux qui l’effectuent.
La région du champ visuel située près du méridien vertical (“visual midline” VM)
se projette sur les deux parties de V 1 au voisinage de la frontière V 1/V 2 (cf. figures
45 et 46). Si l’on sectionne le chiasme optique, l’hémichamp visuel droit se projette
sur le V 1 gauche via l’oeil gauche et l’activité du V 1 droit est due entièrement aux
connexions calleuses.
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Fig. 45. Les connexions calleuses (flèche jaune) reliant les deux parties de V 1.

Fig. 46. Projection hémisphérique sur V 1 de la région médiane du
champ visuel. (D’après Bosking et al. [40]).
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Fig. 47. Les deux sites rouge / vert de V 1L (B ) se projettent
sur V 1R sans respecter les orientations (C et D ). On trouve dans
V 1R une répartition assez homogène des neurones activés : ils se
répartissent dans plusieurs domaines d’orientations préférentielles (de
couleurs) différentes.
Le problème est de comprendre la distribution des connexions calleuses en relation
avec la structure en pinwheels de V 1. Il est très délicat. Une expérience de William
Bosking (Bosking et al. [40]) montre (cf. figure 47) que pour le tree shrew (tupaya), si
l’on injecte de la rhodamine dans une petite région de V 1L de préférence d’orientation
verticale (cercle rouge dans une région noire) et de la fluorescéine dans une autre
petite région de préférence orientationnelle horizontale (cercle vert dans une région
blanche voisine), les projections calleuses sur V 1R ne présentent aucune spécificité
orientationnelle :
“Callosal connections appear to terminate without regard for the
map of orientation preference, showing little sign of the orientationspecific modular and axial specificity that is characteristic of longrange horizontal connections.” (Bosking et al. [40])
Pour le chat, la situation semble différente. Des travaux classiques de Jaime Olavarria [240] ont montré que la distribution des cellules calleuses étiquetées de façon
rétrograde est polarisée par les domaines de dominance oculaire :
“callosal cells correlate preferentially with contralateral ODCs
(ocular dominance columns) within the 17/18 transition zone (TZ),
and with ipsilateral ODCs in regions of areas 17 and 18 located
outside the TZ.”
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Chantal Milleret et Nathalie Rochefort [220] ont approfondi ces résultats et montré
que les connexions calleuses préservent la sélectivité à l’orientation.
7. La morphogenèse des pinwheels et de l’architecture fonctionnelle
Jusqu’ici, nous avons traité la neurogéométrie des pinwheels comme une architecture fixe donnée et nous en avons proposé des modèles géométriques et physiques.
Mais cette architecture est évidemment le résultat d’un apprentissage. On trouvera
par exemple dans Swindale [309] un résumé des modèles de développement. Comme
le dit cet auteur :
“The repetitive stochastic patterns of eye dominance and orientation preference [are of an] intriguing nature. Many aspects of their
development seem likely to be dependent upon both spontaneous
and visually driven patterns of neural activity.”
“Remarkably simple models, based on Hebbian synaptic plasticity, intracortical interactions and competitive interactions between cells and growing axons, have been able to explain much
of the phenomenology.”
Nous présentons brièvement un de ces modèles. Nous avons vu dans la section 4.6
que l’on peut considérer le champ des orientations ϑ(a) = eiθ(a) des neurones simples
de V 1 comme une section de la fibration π : M × P → P définie en dehors du réseau L
des centres des pinwheels. De façon assez analogue, Fred Wolf et Theo Geisel [339] ont
élaboré une théorie de l’apprentissage de la sélectivité orientationnelle. Ils modélisent
les colonnes par un champ complexe continu z(a) = ρ(a)eiθ(a) où la phase spatiale
θ(a) code la préférence orientationnelle et où le module ρ(a) = |z(a)| code la force de
la selectivité. La valeur complexe z est par conséquent une section de la fibration de
base R et de fibre C et les points singuliers (centres des pinwheels) correspondent aux
zéros de z.
Ce modèle est différent de celui des éclatements exposé plus haut. D’abord il n’est
valable que pour un réseau discret fini de pinwheels car le passage à la limite d’un
réseau L de maille infinitésimale imposerait que z soit identiquement nulle. Ensuite,
à cause de la continuité de z au voisinage de ses zéros, z est très petit au centre des
pinwheels et donc la sélectivité très faible.
Wolf et Geisel considèrent un pattern d’activité spécifique
Ek (a) pour chaque
P
iθ k (a)
E
. La mororientation ϕk = θk /2 et construisent le champ z(a) =
k k (a)e
phogenèse du champ peut alors être décrite par une EDP (équation aux dérivées
partielles) du type
∂z(a, t)
= F (z(a, t)) + η (a, t)
∂t
où F est un opérateur non linéaire et η un terme stochastique. De telles dynamiques
peuvent être induites par un processus d’apprentissage hebbien, F (z(a)) étant la
moyenne de z(a) pour des stimuli A changeant très rapidement suivant une certaine
loi de probabilité.
Les auteurs introduisent alors deux autres champs :
(i) d(a) pour la dominance oculaire : d(a) > 0 (resp. < 0) si l’oeil gauche (resp.
droit) est dominant ;
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Fig. 48. L’annihilation de pinwheels de chiralités opposées simplifie
la géométrie des pinwheels. (D’après Wolf et Geisel [339]).
(ii) r(a) pour la position du champ récepteur sur la rétine (distorsion de la
rétinotopie, cf. ci-dessus les figures 7 et 8 de la section 2).
Ils montrent qu’après une période de prolifération des pinwheels, le nombre des pinwheels décroı̂t à travers des déplacements, des collisions et des annihilations de paires
de pinwheels de chiralités opposées et que les DDOs ralentissent et stabilisent progressivement le processus (cf. figure 48).
8. Les structures d’espace topologique et de variété différentiable
Après avoir présenté ce riche ensemble de données neurophysiologiques et avant
d’en approfondir la modélisation, nous voudrions faire une pause pour préciser un
peu l’implémentation neuronale de la cohérence géométrique globale de l’espace
phénoménal, immanent et interne (qu’il faut bien distinguer, répétons-le, de l’espace
objectif, transcendant et externe).
8.1. Le problème d’un espace immanent global. Le système visuel
construit plusieurs représentations successives de l’espace visuel. Nous en avons vu, à
travers les champs et profils récepteurs, la structure locale et, à travers l’architecture
fonctionnelle, des éléments de structure globale. Cette question du passage du local
au global se révèle être particulièrement problématique. En effet, quand deux cellules
ganglionnaires voisines ont des RFs qui se recouvrent, elles sont connectées à des photorécepteurs communs à travers des cellules intermédiaires (horizontales et amacrines)
ce qui coordonne leur activité. Mais en revanche quand leurs RFs sont disjoints, leurs
activités deviennent apparemment décorrélées. A ce niveau périphérique immanent
il n’existe donc pas, semble-t-il, de structure géométrique globale. Alors que l’espace
euclidien externe possède une structure globale exprimée par son groupe d’isométries
(qui opère transitivement et relie donc entre eux n’importe quels domaines locaux,
aussi distants soient-ils l’un de l’autre), cela n’est pas le cas pour l’espace interne
immanent qui n’est défini que localement.
Mais il ne s’agit là que d’une apparence. En fait un passage du local au global
est possible mais de façon très différente, au moyen d’opérations de recollement des
domaines locaux que sont les RFs. En ce sens, au niveau immanent, la globalité de
l’espace n’est pas donnée mais constituée.
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La même situation se rencontre à chacun des niveaux successifs de représentation
du champ visuel : deux cellules dont les RFs sont disjoints et qui ne sont reliées entre
elles par aucune interconnexion risquent de s’ignorer l’une l’autre. Les connexions
“verticales” à longue portée relient des niveaux successifs de traitement, mais s’il n’y
avait pas de recouvrement des RFs et si les connexions “horizontales” étaient toutes
à courte portée, le passage du local au global serait impossible. Nous devons donc
distinguer trois types de structures :
(i) les structures purement locales,
(ii) les structures globales “faibles” obtenues par recollement de cartes locales :
elles définissent des niveaux topologiques et différentiables,
(iii) les structures globales “fortes” permettant des opérations comme le transport parallèle et la comparaison de ce qui se passe en des points distants.
Nous parlerons longuement des structures globales “fortes” dans la suite. Nous
voudrions ici dire quelques mots sur l’implémentation neuronale des structures globales “faibles” topologiques et différentiables.
8.2. L’implémentation neuronale de la topologie. L’idée de passer du local au global par recollement est devenue fondamentale dans la géométrie moderne :
depuis longtemps 10 les mathématiciens ont été intéressés par les propriétés des espaces obtenus en recollant des données locales et ils ont généralisé les outils du calcul
différentiel. Cela les a conduit au concept de variété différentiable définie sur un espace
topologique. Intuitivement, une variété différentiable est un espace topologique localement homéomorphe à un espace standard Rn à travers des systèmes de coordonnées
locales (appelées cartes locales), les changements de coordonnées ou changements de
cartes étant des applications différentiables classiques entre domaines de Rn .11
En ce qui concerne l’espace topologique sous-jacent, Jan Koenderink [169] a
montré comment il pouvait être construit à partir des relations fonctionnelles auxquelles le système neuronal a accès de façon immanente. Le recollement de domaines
locaux (RFs se recouvrant partiellement) est codé par les corrélations temporelles
des signaux circulant le long des fibres nerveuses. Cette information temporelle fine
(la seule accessible au système de façon immanente) encode la structure topologique
constituée par recollement : en effet la structure d’intersection de tout recouvrement
d’un espace par des ouverts caractérise sa topologie (c’est la base de ce qu’on appelle techniquement la cohomologie de Čech). Plus précisément, si U = (Ui )i∈I est
un recouvrement ouvert d’une variété M , on lui associe une structure combinatoire
N (U),
T un complexe
T T simplicial appelé le “nerf” de U , en considérant les intersections
Ui Uj , Ui Uj Uk , etc., qui sont non vides (cf. figure
T 49 ).
Dans la figure 49, il y a 12 ouverts Ui . Pour les Ui Uj la matrice d’intersection
est la suivante :
10

L’idée remonte à Gauss au début du XIXème siècle (∼ 1820-1830). Riemann introduisit ensuite
le concept de variété riemannienne (Mannigfaltigkeit) dans son Habilitationsarbeit de 1854 “Über
die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen” [283], puis Hermann Weyl introduisit le
concept de variété différentiable abstraite au début du XXème siècle (1913) dans son ouvrage Die
Idee der Riemannschen Fläche [335].
11Pour une définition technique des variétés différentiables, cf. par exemple le classique Spivak
[305] ou n’importe quelle encyclopédie.
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Fig. 49. Le recouvrement d’un espace topologique par un ensemble
d’ouverts. Le nerf du recouvrement est le complexe simplicial défini
par les intersections.
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Pour les intersections Ui Uj Uk on obtient 13 triplets : (1, 2, 10), (1, 10, 9),
(2, 3, 10), (3, 4, 12), (3, 10, 12), (4, 5, 12), (5, 6, 12), (6, 11, 12), (6, 7, 11), (7, 8, 11),
(8, 9, 11), (9, 10, 11), (10, 11, 12). Etc.
N (U) caractérise dans une certaine mesure la structure de M . L’hypothèse de
Koenderink est que, dans le cas où M est le champ visuel et où U est le recouvrement
de M par les champs récepteurs des cellules ganglionnaires, le nerf N (U) se trouve
encodé dans les corrélations temporelles des signaux se propageant dans les fibres
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du nerf optique.12 Avec ses collaborateurs, Koenderink a montré comment une telle
structure peut s’établir lors du développement du système visuel (cf. Toet et al. [318]).
8.3. L’implémentation neuronale de la structure différentiable. Le
concept de variété différentiable correspond à un niveau de structure plus riche mais
aussi plus contraint que celui d’espace topologique. Il a été introduit pour disposer
d’une classe d’espaces généralisés auxquels il soit possible d’appliquer la géométrie
différentielle. Dans la mesure où chaque point est entouré par un voisinage isomorphe
à un domaine (ouvert) d’un espace classique, toutes les opérations différentielles locales peuvent être transférées aux variétés. Jan Koenderink [171] a proposé l’idée
que l’espace tangent en un point du champ visuel considéré comme variété pouvait
être implémenté par une hypercolonne au-dessus de ce point. Pour préciser cette hypothèse, qui rejoint la notre, nous devons définir ces notions plus précisément.
Les notions classiques duales de vecteur tangent et de vecteur cotangent se
généralisent facilement aux variétés. Si une équation paramétrique locale d’une courbe
γ dans une variété M de dimension n est x(t) = (x1 (t), ..., xn (t)), alors son vecteur
tangent X(t) en x(t) sera


dx(t)
dx1 (t)
dxn (t)
X(t) = (X1 (t), ..., Xn (t)) =
=
, ...,
.
dt
dt
dt
Il est évident que ces vecteurs tangents constituent un espace vectoriel sur R. Celui-ci
est noté Tx M et appelé l’espace tangent à M en x. Les différents Tx M se recollent
entre eux pour constituer un espace fibré Π : T M → M de base M et de fibre
isomorphe à Rn dit fibré tangent.
Si ϕ est une observable, c’est-à-dire une fonction ϕ : M → R, sa dérivée le long
de la courbe γ est donnée par :
n

n

X
dϕ X ∂ϕ dxi
∂ϕ
=
=
=
Xi
dt
∂x
dt
∂x
i
i
i=1
i=1
où X est l’opérateur de dérivation X =

n
P

i=1

n
X

∂
Xi
∂x
i
i=1

!

(ϕ) = X(ϕ)

∂
. Les vecteurs tangents peuvent par
Xi ∂x
i

conséquent être interprétés comme des opérateurs de dérivation sur les observables.
∂
Les dérivations particulières ∂x
associées aux coordonnées locales xi constituent une
i
base du vectoriel Tx M .
Les formes différentielles ω sont les entités duales des champs de vecteurs tangents
et sont aussi appelées des champs de vecteurs cotangents : ce sont des formes linéaires
n
P
∂
est un vecteur tangent, alors ω(X) est un
sur les vecteurs tangents. Si X =
Xi ∂x
i
i=1


∂
∂
est la base de
nombre dépendant linéairement à la fois de X et de ω. Si ∂x
,
...,
∂xn
1
l’espace tangent Tx M de M en x associée aux coordonnées locales (x1 , ..., 
xn ), 
alors la
∂
base de l’espace cotangent est la base duale (dx1 , ..., dxn ) définie par dxj ∂xi = δ ji

12Le terme “nerf” est un nouvel exemple d’ambiguı̈té terminologique entre géométrie et
neurosciences.
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(où δ ji est le symbole de Kronecker δ ji = 1 si i = j et δ ji = 0 sinon), et si ω =
n
P
ωj dxj on a :
j=1

ω(X) =

n
X

ωj Xi δ ji =

i,j=1

n
X
i=1

ωi Xi = hω, Xi .

Si ϕ est une observable, on peut lui associer une forme différentielle dϕ =

n
P

j=1

On a alors la dualité fondamentale :

∂ϕ
∂xj dxj .

n
X
∂ϕ
Xi = X(ϕ) .
dϕ(X) =
∂xi
i=1

Considérons maintenant une cellule dont le RP est, du moins approximativement,
une gaussienne G. Comme nous l’avons vu dans la section 4 du chapitre 1, elle opère
sur le signal I par la convolution A = G∗I. Nous avons vu également qu’une propriété
fondamentale de la convolution est son comportement relativement aux dérivations :
∂ϕ
∂ψ
∂
(ϕ ∗ ψ) =
∗ψ =ϕ∗
.
∂x
∂x
∂x
Il s’ensuit qu’une cellule de RP

A0 =

∂G
∂x

opère via :

∂I
∂
∂A
∂G
∗I =G∗
=
(G ∗ I) =
.
∂x
∂x
∂x
∂x

Le profil ∂G
∂x opérant sur I fournit par conséquent la dérivée directionnelle X(I) (avec
∂
X = ∂x ).
Mais les données neurophysiologiques ne semblent pas permettre de faire l’hypothèse que les structures vectorielles des espaces tangents et cotangents sont
complètement neuralement implémentées. En effet :
(i) Bien que toutes les directions soient représentées dans une hypercolonne, il
ne semble pas que ce soit le cas pour les vecteurs eux-mêmes.
(ii) Même si l’implémentation de la structure vectorielle (addition et multiplication par des scalaires) est théoriquement possible, elle exigerait une masse
de connexions qui n’ont pas été observées.
(iii) Comme nous le verrons, la fonction principale des colonnes d’orientation est
de représenter les contours. Or le vecteur tangent à une courbe en un point
dépend de la paramétrisation et ne possède pas de signification géométrique
intrinsèque alors que la direction tangente est, elle, une entité géométrique
intrinsèque.
Il semble donc en définitive que ce qui est représenté par un pinwheel “au-dessus”
de chaque point a du plan rétinien R ne soit pas le plan tangent Ta R lui-même, mais
bien sa projectivisation, autrement dit la droite projective P1 des directions tangentes.
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9. Connexions horizontales et structure de contact
Jusqu’ici, nous avons surtout modélisé les connexions “verticales” définissant la
fibration π : M × P → P d’espace de base M = R et de fibre P = P1 ou P = S1 . Nous
venons aussi d’évoquer les processus de passage du local au global par recollement.
Mais tout cela n’est pas suffisant pour que V 1 soit capable d’intégrer des contours. En
effet, il faut aussi pour cela pouvoir comparer entre elles des orientations (et donc des
fibres Pa et Pb ) au-dessus de points différents a et b de R et il s’agit là d’un processus de
transport parallèle. Et effectivement celui-ci se trouve bien neuralement implémenté,
nommément à travers ce que les neurophysiologistes appellent les connexions “horizontales” cortico-corticales, l’une des grandes découvertes expérimentales des années
1980.
Les connexions horizontales sont à longue portée (jusqu’à 6-8mm), lentes (∼
0.2 m / s) et leur propriété fondamentale est de relier des cellules quasiment de même
orientation dans des hypercolonnes éloignées. Pour les détecter, on peut mesurer les
corrélations entre cellules appartenant à des hypercolonnes différentes : on compare les
orientations des cellules rencontrées lors d’une pénétration corticale avec celle d’une
même cellule de référence ; en établissant des cross-corrélogrammes, on constate alors
que les cellules d’orientations voisines sont fortement corrélées (existence d’un pic dans
le corrélogramme) et seulement elles, alors que les cellules d’orientations suffisamment
différentes sont décorrélées (cf. par exemple Ts’o, Gilbert, Wiesel [320]).
On peut aussi utiliser les méthodes d’imagerie optique. La figure 50, due à William
Bosking [39], montre comment un marqueur (de la biocytine) injecté localement dans
une zone de V 1 d’orientation donnée (codée par du bleu-vert) diffuse le long des
connexions horizontales. On constate que la diffusion à courte portée est isotrope et
passe par des connexions intra-hypercolomnaires inhibitrices alors que la diffusion à
longue portée est au contraire hautement anisotrope, passe par des connexions interhypercolomnaires excitatrices et est restreinte à des domaines essentiellement de même
orientation (de même couleur) que celle du site d’injection.
Ces différents types de connexions implémentent deux niveaux de structure très
différents :
(i) les connexions à courte portée implémentent la trivialité locale de la fibration
π : M × P → P , alors que
(ii) les connexions à longue portée implémentent une structure plus riche.
Certains ont pensé lors de la découverte des connexions horizontales corticocorticales qu’elles pouvaient violer la rétinotopie. Mais en fait elles la renforcent au
contraire en lui assurant une cohérence à grande échelle. Sans elles, des hypercolonnes
voisines resteraient indépendantes et la rétinotopie perdrait toute réalité immanente
pour le système.
Que les connexions horizontales cortico-corticales connectent des neurones
d’orientations voisines dans des hypercolonnes différentes signifie que le système neural est capable de savoir si, pour b différent de a, une orientation p en a est ou
non la même qu’une orientation q en b. Autrement dit, alors que les connexions
rétino-géniculo-corticales “verticales” confèrent un sens interne immanent aux relations entre paires (a, p) et (a, q) (orientations différentes p et q en un même point a),
les connexions cortico-corticales “horizontales” confèrent un sens interne immanent
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Fig. 50. La diffusion du marqueur de la biocytine le long des
connexions horizontales. (D’après Bosking et al. [39]).

V
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p

π
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Fig. 51. Les connexions cortico-corticales horizontales permettent
au système de comparer de façon immanente des orientations
dans deux hypercolonnes différentes correspondant à deux positions
rétiniennes différentes a et b (représentation très schématique).

aux relations entre paires (a, p) et (b, p) (même orientation p en différents points a et
b). (Cf. figures 51 et 52).
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Fig. 52. Alors que les connexions rétino-géniculo-corticales “verticales” confèrent un sens interne immanent aux relations entre paires
(a, p) et (a, q) (orientations différentes p et q en un même point a), les
connexions cortico-corticales “horizontales” confèrent un sens interne
immanent aux relations entre paires (a, p) et (b, p) (même orientation
p en différents points a et b).

Fig. 53. Les connexions cortico-corticales connectent de façon
préférentielle des neurones détectant des paires (a, p) et (b, p) non
seulement co-orientées mais aussi co-axiales où p est l’orientation de
l’axe ab.
Qui plus est, et cela est absolument capital pour la géométrie des percepts, on
peut montrer que les connexions cortico-corticales connectent de façon préférentielle
non seulement des éléments de contact parallèles (a, p) et (b, p) mais surtout des
éléments de contact coaxiaux, c’est-à-dire des paires telles que l’orientation commune
p soit l’orientation de l’axe ab (cf. figures 53 et 54).
En résumé, comme l’explique William Bosking [39] :
“The system of long-range horizontal connections can be summarized as preferentially linking neurons with co-oriented, co-axially
aligned receptive fields”.
Il faut aussi noter que les connexions horizontales cortico-corticales, ainsi
d’ailleurs que les projections descendantes (top-down) de V 1 vers le corps genouillé
latéral, participent grandement à rendre l’architecture fonctionnelle des RFs de V 1
flexible et plastique : les RFs sont en fait adaptatifs, leurs réponses étant modulées
par les stimuli.
10. Lien avec les ondelettes
Nous avons vu à la section 5 du chapitre 1 que les cellules ganglionnaires de
la rétine effectuent une analyse en ondelettes du signal optique. Un tel lien entre
vision naturelle et compression d’images a été renforcé par Stéphane Mallat. De façon
analogue à ce qui se passe avec l’architecture fonctionnelle de V 1 pour la détection
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Fig. 54. Dans la figure 50 le clustering des boutons synaptiques
reliés à la zone d’injection du marqueur se fait le long d’une diagonale globale. L’orientation préférentielle p du site d’injection est
de 80◦ (coin en haut à droite). La direction de l’élongation globale
des clusters (longue bande grise) tourne avec p. On sait que la direction du méridien vertical du champ visuel (90◦ ) est parallèle à
la frontière V 1/V 2. On voit qu’elle a tourné un peu. Des mesures
précises montrent que cela correspond au phénomène de coaxialité.
(D’après Bosking et al. [39]).
des bords, Mallat a introduit un nouvel algorithme, celui des “bandelettes” possédant
des propriétés de compression remarquables puisqu’il permet de coder un visage sur
seulement 500 octets ! (cf. figure 55).
Comme Mallat et Peyré [202] y insistent,
“les bases d’ondelettes [de type laplacien de gaussienne] exploitent
la régularité isotrope sur des voisinages de tailles variables. L’existence de régularité géométrique peut être interprétée comme une
régularité anisotrope. Bien que discontinue en un point le long d’un
contour, l’image peut cependant être dérivable dans la direction de
la tangente à cette courbe. La transformée en bandelettes exploite
une telle régularité anisotrope en construisant des vecteurs orthogonaux qui s’allongent dans la direction de régularité maximale.”
Les premières bandelettes ont été construites par Erwan Le Pennec. L’idée était de
relier le fait que les coefficients d’ondelettes sont maximaux au voisinage des bords
avec le principe gestaltiste de “bonne continuation” le long des bords.
L’analogie entre la neurophysiologie (rétine et V 1) et l’ingénierie de la compression
d’images (ondelettes et bandelettes) est donc profonde et nous retrouvons l’idée que
la contrainte de compression est peut-être l’origine évolutionnaire de la géométrie !

Fig. 55. La comparaison de la méthode des “bandelettes” de
Stéphane Mallat avec JPEG et JPEG-2000. Le gain d’efficacité de
la compression est spectaculaire. (Cf. la home page de la startup Let
it wave, ainsi que Mallat et Peyré [202]).

Deuxième partie

Géométrie

CHAPITRE 3

V 1 comme structure de contact
Dans ce chapitre nous allons commencer à préciser les éléments de modélisation
introduits précédemment. Nous présenterons deux modèles de base faisant de V 1
une implémentation d’une structure de contact tridimensionnelle. Le premier modèle
repose sur la structure de contact canonique de l’espace des 1-jets V = J 1 M et le
second sur la structure de contact du groupe euclidien E(2) qui opère sur V . Pour
faire la transition, nous interpréterons d’abord le premier modèle en termes d’une
structure de groupe sur V isomorphe au groupe de Heisenberg. Mais commençons par
quelques brèves remarques méthodologiques.
1. Méthodologie des modèles géométriques
Il existe plusieurs modèles fort intéressants de formation de pinwheels à partir de
réseaux de neurones susceptibles d’apprentissage hebbien (cf. par exemple les propositions de Haim Sompolinsky, Michael Shelley et Kukjin Kang [158], cf. également
le modèle de Mükkulainen-Sirosh [225]). Mais nous allons nous focaliser dans cette
section plutôt sur un modèle purement géométrique. Nous reviendrons plus bas au
chapitre 8, dans la partie “Physique”, sur les modèles de type réseaux de neurones.
Nous adopterons trois principes.
(i) Nous suivrons la méthodologie standard de toute modélisation :
– simplifier les phénomènes empiriques,
– se focaliser sur un nombre restreint de propriétés pertinentes,
– construire un premier modèle sur ces bases,
– revenir aux données empiriques,
– complexifier le modèle de départ.
(ii) Nous ne chercherons à élaborer que des premiers modèles élémentaires des
phénomènes de base que sont l’intégration des contours et l’existence de
contours illusoires.
(iii) Nous simplifierons drastiquement les données neurophysiologiques :
– seulement le “minimal discharge field” (“spiking response”),
– pas d’échelle (résolution infinie),
– seulement la variable d’orientation : pas de dominance oculaire, pas de
phase spatiale, pas de fréquence spatiale (nous y reviendrons au chapitre
10),
– pas de contrôles moteurs : yeux, tête, mouvements du corps,
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– pas de focalisation attentionnelle,
– seulement V 1, pas d’autres aires comme V 2, V 4 ou M T /V 5 avec des
feedbacks descendants sur V 1 et le CGL.
Mais, même avec ces simplifications drastiques, la reconstruction mathématique
des phénomènes et l’explication géométrique des architectures fonctionnelles sont non
triviales et utilisent des concepts sophistiqués comme ceux de fibration, de transport parallèle, de structure de contact, de condition d’intégration de Frobenius, de
géodésiques sous-riemanniennes. Cela n’est pas si étonnant que cela peut paraı̂tre
au prime abord dans la mesure où ces concepts ont été introduits par certains des
plus grands géomètres après Riemann (Sophus Lie, Elie Cartan, Misha Gromov, entre
autres) précisément pour comprendre comment une géométrie globale pouvait émerger
d’une intégration cohérente de données locales infinitésimales (différentielles).
2. Relevées legendriennes, forme de contact et espace des 1-jets
Les résultats expérimentaux présentés jusqu’ici peuvent se formuler en première
approximation en disant qu’il existe une implémentation neuronale de la structure de
contact de la fibration π : R × P1 → R.
2.1. L’espace des 1-jets. Dans le premier modèle que nous proposons, V 1 est
considéré comme une réalisation neuronale de l’espace des 1-jets de courbes dans R ou
du fibré de contact du plan. En général, si M est une n-variété, on peut considérer en
chaque point a de M , non pas l’espace tangent Ta M , mais l’ensemble de ses hyperplans
(sous-espaces vectoriels de codimension 1), noté Ca M . Ca M est isomorphe à l’espace
projectif Pn−1 . L’espace total recollant ces fibres s’appelle le fibré de contact de M ;
nous le noterons CM . Dans notre cas, M = R est 2-dimensionnelle, les hyperplans
sont les orientations (droites) et CM = M × P1 .
CM est presque l’espace des 1-jets J 1 M . Pour le voir, il suffit d’interpréter la
coordonnée de ses fibres Ca M en termes de Ta M . Munissons M de coordonnées
locales (x, y) en a et le plan
 Ta M des coordonnées naturelles (ξ, η) qui lui
 tangent
∂
∂
sont associées dans la base ∂x , ∂y . Alors, sur un ouvert ne contenant pas la droite
“verticale” ξ = 0, une coordonnée locale de Ca M est p =
ξ
η.

η
ξ

et, au voisinage de ξ = 0,

on pourra prendre la coordonnée p =
Un élément c de CM est donc repéré par
les coordonnées (x, y, p) = (a, p). On vérifie aisément que les changements de carte
associés à ces coordonnées naturelles sur CM sont des difféomorphismes. Ainsi, CM
est une variété différentiable de dimension 3 isomorphe à V = M × P1 .
Se donner une section s de ce fibré π : E = CM → M consiste alors à associer à
chaque point a de la base M un élément s(a) de la fibre Ca M au-dessus de a, c’està-dire une direction ou orientation. Les sections sont donc des champs de couples
(a, p) = (position, direction). Un cas particulier fondamental de section restreinte à
une courbe γ tracée sur la variété de base M est obtenu en choisissant, au-dessus de
chaque point de γ, la direction de la tangente à γ en ce point.
La différence entre CM et J 1 M est que J 1 M a pour fibre le R des valeurs de
tan (θ), l’angle θ étant défini modulo π, étant mesuré à partir du choix de l’axe des x et
devant rester 6= π2 . Pour obtenir la fibre P1 de CM , il faut compactifier R en ajoutant
le point à l’infini. CM est le compactifié à l’infini de J 1 M et sa fibre correspond à celle
de J 1 M par la projection stéréographique P1 → R, θ → tan (θ). Dans le langage de
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la géométrie algébrique, J 1 M est l’ouvert affine de CM complémentaire de la section
à l’infini, le choix de cette section correspondant au choix d’un axe des x dans le
plan R.
Revenons pour les préciser à nos remarques de la section 3.4 du chapitre 2. Le
jet d’ordre 1, noté j 1 f (x), d’une fonction dérivable f : R → R au point x de R est
caractérisé par la donnée de l’abscisse du point x considéré, de la valeur de la fonction
f en ce point, y = f (x), et de la valeur de sa dérivée p = f 0 (x). D’après le théorème
des fonctions implicites, toute courbe γ différentiable est localement le graphe d’une
telle fonction (sauf aux points singuliers à tangente verticale) et, en un point donné
a, le 1-jet associé ne dépend pas du choix des coordonnées puisque la définition de la
tangente est intrinsèque. On note ce 1-jet j 1 γ(a). Insistons encore une fois sur le fait
que les espaces de jets sont fondamentaux car ils ramènent des calculs locaux (infinitésimaux) à des calculs ponctuels. La contrepartie de cet extraordinaire bénéfice est
l’augmentation de la dimension (c’est-à-dire du nombre de variables indépendantes) :
dy
au lieu de considérer le plan muni des coordonnées (x, y) et de calculer y 0 = dx
(ce
qui exige, nous l’avons vu, de connaı̂tre non seulement la valeur y = f (x) de f en x
mais aussi les valeurs de f dans un voisinage de x), on se place dans l’espace à trois
dimensions (x, y, p) (qui est un espace de phases projectivisé) sur lequel on impose la
contrainte y 0 = p. Cette idée très profonde remonte à Hamilton qui, en introduisant
les moments conjugués pi des variables de position qi d’un système mécanique comme
des variables indépendantes, est passé de la formulation lagrangienne à la formulation
hamiltonienne de la Mécanique.
Si γ est une courbe (lisse) de M = R d’équations x(s) et y(s), le 1-jet j 1 γ(a(s))
0
de γ en a(s) = (x(s), y(s)) est l’élément de contact (a(s), p(s)) où p(s) = xy 0 (s)
(s) est la
pente de la tangente à γ en a(s).1 L’image de j 1 γ s’appelle la relevée legendrienne
de γ. Les relevées legendriennes des courbes γ de R représentent ces courbes non
plus comme ensembles de points dans R mais, dualement, comme enveloppes de leur
tangentes. Il est remarquable que l’évolution biologique ait créé deux structures neurophysiologiques, la rétine et V 1, afin d’implémenter la dualité projective pour les
courbes.
2.2. E(2)-invariance. Choisir un repère (x, y, p) du fibré de contact CM ou
J 1 M équivaut à choisir un point O de M comme origine et le plan de contact C0 (le
plan (x, p)), le troisième axe y étant orthogonal à C0 . Un tel choix brise la symétrie de
R, mais la brisure de symétrie est compensée par le fait que la structure de J 1 M est
invariante sous l’action du groupe euclidien E(2) = SO(2) >/ R2 des déplacements
du plan qui est le produit semi-direct >/ du groupe des rotations SO(2) et du groupe
des translations R2 .
Soit (p, rθ ) un élément of E(2) où p est un point de M et rθ la rotation d’angle
θ.2 (p, rθ ) agit sur les points a de M par
(p, rθ )(a) = p + rθ (a) .
1Nous ne distinguons pas ici entre le plan rétinien R et la couche corticale M (la base de V )

où il se projette. Autrement dit, nous considérons que l’application rétinotopique χ : R → M est
l’identité.
2Dans ce paragraphe, p dénote un point de M agissant par translation sur les points courants
a de M . Cette notation ne doit pas être confondue avec p = f 0 (x) dans J 1 M .
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rθ(q)

p+rθ(q)

q

q

q+rϕ(p)
θ
O

p

O

ϕ

p
rϕ(p)

Fig. 1. La non commutativité du groupe euclidien E(2). Les vecteurs
q + rϕ (p) et p + rθ (q) sont complètement différents.
Si (p, rθ ) et (q, rϕ ) sont 2 éléments de E(2), leur produit (non commutatif) est donné
par la formule :
(q, rϕ ) ◦ (p, rθ ) = (q + rϕ (p), rϕ+θ ).
Le produit est non commutatif car (p, rθ ) ◦ (q, rϕ ) = (p + rθ (q), rθ+ϕ ). Bien sûr rϕ+θ =
rθ+ϕ , mais q + rϕ (p) 6= p + rθ (q) (cf. figure 1).
La rotation rθ agit sur la fibration J 1 M → M par
rθ (a, ϕ) = (rθ (a), ϕ + θ)
(où ϕ est la coordonnée angulaire correspondant à p). Cette action supplémentaire
sur la fibre garantit le fait que l’alignement des directions préférentielles est lui aussi
E(2)-invariant (cf. figure 2). Elle rend l’action intéressante au niveau de la théorie des
représentations des groupes.
2.3. Relevées legendriennes et condition d’intégrabilité. Soit γ une
courbe différentiable tracée sur la variété M . L’application 1-jet j 1 γ : γ ⊂ M → J 1 M
qui associe à tout point a de γ le 1-jet j 1 γ(a) de γ en ce point, c’est-à-dire l’élément
de contact (a, pa ) où pa est la tangente à γ en a, a pour image une courbe gauche Γ
dans V = J 1 M qui est sa relevée legendrienne (l’enveloppe de ses tangentes, cf. figure
3).
0
(s)
Si a(s) est une paramétrisation de γ, on pa = xy 0 (s)
(que nous noterons a0 (s) pour
simplifier) et donc Γ = (a(s), p(s)) = (a(s), a0 (s)). Dans les coordonnées x et y et
relativement à l’équation y = f (x) de γ, l’équation de Γ est (x, y, p) = (x, y = f, y 0 =
f 0 ).
Supposons maintenant que nous n’ayons aucun accès à ce qui se passe dans l’espace de base M et que nous essayions de le reconstruire à partir de ce qui se passe dans
l’espace total V ' J 1 M ' R3 . A chaque courbe γ dans M est associée une courbe
Γ dans V . Mais la réciproque est fausse. Il est donc crucial de pouvoir caractériser,
parmi les courbes gauches Γ dans V , celles qui sont les relevées legendriennes des
courbes γ dans M . Nous savons déjà comment le faire et c’est cette condition que
nous voudrions maintenant approfondir.
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Fig. 2. La E(2)-invariance de la structure de contact.

Fig. 3. La relevée legendrienne d’une courbe γ, y = f (x), de M
dans l’espace de la fibration V = M × P . Au-dessus de chaque point
(x, y = f (x)) de γ on sélectionne la direction tangente p = f 0 (x).

Soit Γ = v(s) = (a(s), p(s)) une courbe (paramétrisée) dans V . La projection
a(s) de Γ est une courbe γ dans M et Γ est le relèvement de γ si et seulement
si p(s) = a0 (s). De façon équivalente, si Γ est localement définie par des équations
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y = f (x), p = g(x), il existe une courbe γ dans M telle que Γ = j 1 γ si et seulement
si g(x) = f 0 (x), c’est-à-dire si et seulement si p = y 0 .
En géométrie différentielle, cette condition s’appelle une condition d’intégrabilité
de Frobenius. Elle dit que pour être une relevée legendrienne dans V , Γ doit être
une courbe intégrale de la structure de contact de la fibration π au sens suivant. Soit
t = (a, p; α, π) = (x, y, p; ξ, η, π) un vecteur tangent à V au point v = (a, p) = (x, y, p).
Si t est tangent à la courbe d’équation y = y(x) et p = p(x), on a t = (x, y, p; 1, y 0 , p0 ).
Si p = y 0 , c’est-à-dire si la condition d’intégrabilité est satisfaite, on a donc t =
(x, y, p; 1, p, p0 ). Etant donnée cette forme très spéciale, t appartient au noyau de la
forme différentielle
ω = dy − pdx sur V = J 1 M . En effet, d’après la formule générale
P
ω(t) =
ω i ti (où ti et ωi sont les composantes respectives de t et ω relativement
aux bases de T J 1 M et T ∗ J 1 M associées aux coordonnées locales (x, y, p)), on a
ω(t) = −p.1 + 1.p + 0.p0 = −p + p = 0 puisque ω = −pdx + 1.dy + 0.dp et dx (resp.
dy, dp) appliquée à (1, p, p0 ) en sélectionne la première (resp. la seconde, la troisième)
composante 1 (resp. p, p0 ). Mais le noyau d’une forme différentielle (non nulle) sur un
espace 3-dimensionnel est un plan et le vecteur tangent t appartient par conséquent
au plan Cv , tangent à V = J 1 M en v (i.e. Cv ⊂ Tv V ) (cf. figure 4).3
Ainsi, les tangentes aux courbes de V = J 1 M qui sont de la forme j 1 γ appartiennent au champ de plans C : v → Cv . Les plans Cv sont appelés plans de contact.
Leur champ est appelé structure de contact sur J 1 M ou CM et la 1-forme différentielle
ω dont il est le noyau est appelée forme de contact. Puisque les courbes de la forme
j 1 γ sont tangentes en tout point à ce champ de plans, on dit que ce sont des courbes
intégrales de la structure de contact (cf. figure 4).
Réciproquement, considérons une courbe Γ de J 1 M et paramétrons-la sous la
forme
Γ = {(x, y, p) |y = f (x), p = g(x)} .

0

Sur Γ, on a alors ω = (f − g)dx (car dy = f 0 dx et pdx = gdx). Supposons que cette
courbe Γ soit une intégrale de la structure de contact, autrement dit que ω = 0 sur
Γ. Alors f 0 = g et Γ est donc bien de la forme j 1 γ.
La structure de contact C est ainsi la structure géométrique qui permet de caractériser les relevées legendriennes de courbes planes parmi les autres courbes gauches
de V = J 1 M . A travers le changement de coordonnées u → −p, v → x , w → y, elle
se transforme dans la structure de contact standard sur R3 (de coordonnées (u, v, w))
qui est définie par la 1-forme ω = udv + dw.
2.4. Structure de contact et courbure. Il est très important pour notre
modélisation que la structure de contact soit définie par des plans et que donc les vecteurs tangents t = (a, p; α, π) = (x, y, p; ξ, η, π) des relevées legendriennes Γ dans V des
courbes γ dans M puissent posséder une composante verticale π = p0 . En effet, comme
d’après la condition de Frobenius on a p = y 0 (si x est la variable indépendante), cela
signifie que π = p0 = y 00 . Autrement dit, la composante verticale des vecteurs tangents
des relevées legendriennes Γ dans V correspond à la courbure des courbes γ dans M .
Les courbes intégrales de la structure de contact encodent la courbure des courbes
dans l’espace de base M et un vecteur tangent t = (x, y, p; ξ, η, π) à V en v = (x, y, p)
3Il ne faut pas confondre C avec C . C est la fibre au-dessus de a ∈ M du fibré de contact
v
a
a
CM et est un sous-espace de CM , alors que Cv est le plan de contact de CM en v ∈ T CM et est
un sous-espace de Tv CM .
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P
(α,π)

v=( a,p )

π

p

a
M
T aM
π∗(α)

Fig. 4. La structure de contact sur le fibré de contact d’une variété
de base M . Soient a ∈ M et p un hyperplan du plan tangent Ta M .
p correspond à un point de la fibre Ca M de CM au-dessus de a.
Soit t = (α, π) un vecteur tangent à CM en v = (a, p). t = (α, π)
appartient au plan de contact Cv M de CM en v si et seulement si la
projection π ∗ (α) de la composante “horizontale” α de t est portée
par p.

définit le cercle osculateur de la projection γ dans M des courbes Γ de V tangentes à
t. Dans la mesure où la structure de contact modélise l’architecture fonctionnelle de
V 1 et donc le système des connexions “horizontales” cortico-corticales, on voit que
le modèle implique que les connexions “horizontales” puissent induire des contours
courbes. Nous verrons au chapitre suivant consacré au “champ d’association” toute
l’importance de ce fait. Steve Zucker a beaucoup insisté sur le rôle fonctionnel fondamental de la courbure. Si la co-axialité était définie par des sous-espaces de dimension
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Fig. 5. Le champ des plans de contact Cv “vrille” trop pour être intégrable.
1 des Tv V , c’est-à-dire en quelque sorte par des “droites de contact”, alors V 1 ne
pourrait intégrer que des contours droits. C’est parce que la co-axialité est définie par
des sous-espaces de dimension 2 des Tv V , c’est-à-dire par des plans de contact, que
V 1 peut intégrer des contours courbes.
2.5. La non-intégrabilité de la structure et la condition de Frobenius. Il faut souligner un point essentiel à propos de la structure de contact C.
Elle est définie comme le champ de plans v ∈ V 7→ Cv ⊂ Tv V qui est le champ
des noyaux d’une 1-forme ω = dy − pdx sur V . Il est alors naturel de se demander si le champ 2D des plans Cv , qui possède beaucoup de courbes intégrales
1D, est lui-même intégrable, autrement dit s’il existe des surfaces S de V tangentes à Cv en chacun de leur point v, c’est-à-dire telles que Tv S = Cv . Cela
n’est pas du tout le cas et ne peut pas l’être. Le champ v 7→ Cv est le prototype d’un champ non intégrable. On peut s’en convaincre intuitivement : le
champ Cv se “vrille” trop pour que des surfaces intégrales puissent exister (cf. fi
gure 5).
De façon plus technique, on remarque que si t ∈ Tv V est un vecteur tangent à
V de composantes t = (ξ, η, π), la condition d’annulation ω(t) = 0 définit le plan
−pξ + η = 0 i.e. η = pξ. Si l’on identifie V à R3 , Cv devient le plan “vertical” audessus de la droite “horizontale” de pente p. Lorsque l’on se déplace dans la fibre Pa
au-dessus de a, ce plan tourne avec p (sa pente est égale à la “hauteur” dans la fibre)
comme le montre la figure 5.
On démontre que cette non intégrabilité du champ des plans de contact Cv résulte
de ce que la condition de Frobenius ω ∧ dω = 0 (ou dω(t, t0 ) = 0 pour tous les t et t0
tels que ω(t) = ω(t0 ) = 0) n’est pas satisfaite. Cette condition provient du théorème
disant qu’une condition nécessaire et suffisante d’intégrabilité est que, si {t1 , t2 } est
une base (locale) du champ Cv , le crochet de Lie [t1 , t2 ] appartienne à Cv , et que donc
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131

Cv soit une sous-algèbre de Lie de Tv V . Mais pour ω = dy − pdx on a


∂p
∂p
∂p
dω = −
dx ∧ dx +
dy ∧ dx +
dp ∧ dx + d2 y − pd2 x
∂x
∂y
∂p
(1)
= −dp ∧ dx = dx ∧ dp
et donc
ω ∧ dω = (−pdx + dy) ∧ dx ∧ dp = dy ∧ dx ∧ dp = −dx ∧ dy ∧ dp .
Mais cette 3-forme est la forme volume de V et ne peut donc en aucun cas être nulle.
Elle est même “maximalement” non nulle. On peut aussi remarquer que pour la base


∂
∂
∂
+p
= (1, p, 0), t2 =
= (0, 0, 1)
t1 =
∂x
∂y
∂p

∂
= (0, −1, 0) et que t3 = (0, −1, 0) ∈
/ Cv car pour ce
de Cv on a [t1 , t2 ] = t3 = − ∂y
vecteur −pξ + η = −0 + (−1) = −1 6= 0.
La conséquence de la non-intégrabilité 2D – appelée non holonomie – de la structure de contact C est que ses intégrales sont nécessairement 1-dimensionnelles. Autrement dit, C est fonctionnellement dédiée à l’intégration des courbes. Qui plus est,
la non-intégrabilité de C implique que la géométrie immanente de V , qui modélise
l’architecture fonctionnelle de V 1, est complètement différente de la géométrie euclidienne même au niveau infinitésimal, ce qui fait qu’elle n’est même pas riemannienne.
Nous verrons plus bas au chapitre 6 qu’il s’agit d’une géométrie sous-riemannienne.

2.6. Symplectisation de la structure de contact de J 1 M . En fait, la structure de contact de J 1 M appartient à l’univers mathématique de ce que l’on appelle
la géométrie symplectique. En effet, elle peut être considérée comme l’image de la 1forme canonique du fibré cotangent T ∗ M une fois que l’on a projectivisé ce dernier au
sens suivant. C’est ce que l’on appelle la “symplectisation” de la structure de contact.
En termes des coordonnées locales (x, y, p; ξ, η, π), Cv est le plan d’équation η =
pξ. C’est, nous l’avons vu, le champ des noyaux de la 1-forme ω = −pdx + dy. Mais ω
n’est définie qu’à un facteur multiplicatif (6= 0) près car il est évident que ω et rω (avec
r 6= 0) ont les mêmes noyaux. On peut donc considérer le fibré χ : S → J 1 M de base
J 1 M , de fibre le groupe multiplicatif R∗ = R − {0} et d’espace total S. On définit
alors une 1-forme canonique θ sur S de la façon suivante. Soient s = (x, y, p, r) =
(v, r) un point de S et σ = (ξ, η, π, ρ) = (t, ρ) ∈ Ts S un vecteur tangent en s à S.
L’image directe χ∗ σ de σ par la projection χ est un vecteur tangent t ∈ Tv J 1 M en
v = (x, y, p) = χ(s) à J 1 M . On pose alors θ(σ) = rω(t). On a :
dθ

= rdω + dr ∧ ω
= rdx ∧ dp + dr ∧ (−pdx + dy)

= rdx ∧ dp + pdx ∧ dr + dr ∧ dy .

Cette 2-forme est fermée et non dégénérée. C’est par conséquent une forme symplectique sur S. Elle est fermée puisqu’elle est même exacte. Elle est non dégénérée
car si dθ(σ, σ 0 ) = 0 pour tout σ 0 alors σ = 0. Soient en effet σ = (ξ, η, π, ρ) et
σ 0 = (ξ 0 , η 0 , π 0 , ρ0 ). On a :
dθ(σ, σ 0 ) =
=

r(ξπ 0 − ξ 0 π) + p(ξρ0 − ξ 0 ρ) + ρη 0 − ρ0 η

−(rπ + pρ)ξ 0 + ρη 0 + rξπ 0 + (pξ − η)ρ0 .
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L’annulation des coefficients de ξ 0 , η 0 , π 0 , ρ0 implique alors, vu que r 6= 0, la nullité de
ξ, η, π, ρ. Donc σ = 0.
2.7. Structures de contact et groupes de Lie. Nous allons maintenant introduire une donnée géométrique fondamentale. La structure de contact de V =
J 1 M peut être reconstruite comme une structure invariante par translation dans
V considéré comme un groupe de Lie.
Un groupe de Lie G est par définition une variété différentiable munie d’une
structure de groupe dont les opérations sont des applications différentiables. Il y
existe des interactions subtiles entre les deux structures respectivement algébrique
et différentiable.4 D’abord la structure de groupe s’exprime infinitésimalement par
une structure d’algèbre de Lie sur l’espace tangent G = Te G de G en l’origine e. En
plus de sa structure vectorielle, G possède une structure définie par des commutateurs
linéaires et antisymétriques [X, Y ] vérifiant la relation caractéristique :
[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y ]] = 0 .
Tout groupe de Lie G est “homogène”, c’est-à-dire géométriquement identique
en chaque point, car il opère sur lui-même par translations à gauche et à droite. Soit
g ∈ G, on lui associe la translation à gauche Lg sur G définie par Lg : h 7→ gh . Bien
qu’inversibles, les translations à gauche ne sont pas pour autant des automorphismes
de G car elles ne préservent pas l’élément neutre e. Mais elles sont néanmoins compatibles avec la loi de produit puisque Lf ◦ Lg = Lf g . Elles fournissent une trivialisation
globale canonique du fibré tangent T G et beaucoup des propriétés géométriques des
groupes de Lie découlent de cette propriété. En particulier en transportant par translations un repère de G on obtient un repère global (G-invariant) de G. Cela s’exprime
en disant que G est une variété “parallélisable”.
Définissons alors un produit dans V par la formule :
(x, y, p).(x0 , y 0 , p0 ) = (x + x0 , y + y 0 + px0 , p + p0 ) .
Il est immédiat de vérifier que cette loi de composition est associative, que l’origine
(0, 0, 0) de V est un élément neutre et que l’inverse de v = (x, y, p) est v −1 = (−x, −y+
px, −p). A cause de l’asymétrie du terme px0 , ce produit est non commutatif. V est un
produit semi-direct V = R2 >/ R. Le plan base R2 de la fibration π : V = R2 ×R → R2
constitue le sous-groupe commutatif des translations et le centre Z de V est constitué
de l’axe des y. En effet (x0 , y 0 , p0 ) commute avec tous les éléments de V si et seulement
si pour tout (x, y, p) on a px0 = p0 x, ce qui implique x0 = p0 = 0.
L’algèbre de Lie de V est l’espace vectoriel V = T0 V des vecteurs tangents t =
(ξ, η, π) avec le crochet de Lie


[t, t0 ] = (ξ, η, π), (ξ 0 , η 0 , π 0 ) = (0, ξ 0 π − ξπ 0 , 0) .
4Pour des précisions sur ce qui suit, on pourra consulter tout ouvrage comprenant une introduction à la géométrie différentielle, à la théorie des formes différentielles sur les variétés et à la
théorie des groupes de Lie. Les articles de l’Encyclopædia Universalis sur ces thèmes sont excellents.
Personnellement, nous apprécions particulièrement les “bibles” de Vladimir Arnold [15] et Ralph
Abraham, Jerrold Marsden [1], l’incontournable Spivak [305] ainsi que l’ouvrage d’introduction à la
conception d’Elie Cartan de Richard Sharpe [295].
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Cette algèbre de Lie peut être représentée par

0
m(ξ, η, π) =  0
0
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celle des matrices nilpotentes

π η
0 ξ 
0 0

les éléments v = (x, y, p) du groupe V étant alors représentés par les matrices
M (x, y, p) = I + m(x, y, p) (I étant la matrice unité), c’est-à-dire


1
M (x, y, p) =  0
0

p
1
0


y
x .
1

Cette représentation permet d’établir un lien naturel de la structure de groupe de
Lie ci-dessus avec celle qui exponentie cette algèbre de Lie et qui est donnée, puisque
le développement de l’exponentielle s’arrête à l’ordre 2 vu que les matrices m(x, y, p)
sont nilpotentes (m(x, y, p)2 = m(0, 0, xp) et m(x, y, p)3 = 0), par la formule :
exp (m(ξ, η, π)) =
=
La loi de groupe est alors

1
I + m(x, y, p) + m(0, px, 0)
2

1
M x, y + px, p .
2

1
(px0 − xp0 ) , p + p0 )
2
qui est une version symétrisée de la loi précédente. Il s’agit du groupe de Heisenberg,
sur lequel nous reviendrons longuement au chapitre 6. Le centre Z des deux groupes
est l’axe des y.
Considérons alors la translation à gauche Lv de V définie par Lv (v 0 ) = v.v 0 . C’est
un difféomorphisme non linéaire de V dont l’application tangente en 0 est l’application
linéaire
(x, y, p).(x0 , y 0 , p0 ) = (x + x0 , y + y 0 +

T0 Lv :

T0 V
t = (ξ, η, π)

La matrice de T0 Lv est



→
Tv V
7→ T0 Lv (t) = (ξ, η + pξ, π)

1
T0 Lv =  p
0
o
n
∂
∂
∂
, ∂y
, ∂p
du
Cela montre que la base ∂x

0
1
0


0
0  .
1

fibré tangent T V = T J 1 M associée au

système de coordonnées {x, y, p} n’est pas invariante à gauche. C’est l’origine de la
non holonomie.nPour obtenir
o une base invariante à gauchenil faut translateroau moyen
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
en 0 et cela donne la base ∂x
+ p ∂y
, ∂y
, ∂p
des Lv la base ∂x , ∂y , ∂p
, c’est-à0

dire {t1 , −t3 , t2 }. On a [t1 , t2 ] = t3 , les autres crochets étant nuls.
Considérons maintenant un vecteur t de C0 . Comme η = pξ et p = 0, on a η = 0.
Son translaté T0 Lv (t) est par conséquent donné par (ξ, pξ, π). Comme η = pξ, T0 Lv (t)
est un élément du plan de contact Cv et la structure de contact C = {Cv } n’est rien
d’autre que le champ invariant à gauche des plan tangents translatés à gauche de
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C0 . De manière équivalente, on peut dire que C est le champ des noyaux de la 1forme ω qui est invariante à gauche. En effet à l’origine ω = dy − pdx est simplement
∗
ω 0 = dy. Si on translate
 ω0 au point v on obtient ωv = T0 Lv (ω 0 ) défini par la formule
−1
ω v (t) = ω 0 T0 Lv (t) pour t = (ξ, η, π) ∈ Tv V . Mais


1
0
0
 −p
1
0 
T0 L−1
v =
0
0
1
et

Donc



1
 −p
T0 L−1
v (t) =
0

0
1
0


 

ξ
ξ
0
0   η  =  −pξ + η  .
π
π
1

ω v (t) = dy(ξ, −pξ + η, π) = −pξ + η = dy(t) − pdx(t) = ω(t) .
2.8. Représentations adjointe et coadjointe, la forme de MaurerCartan. Exemplifions sur cet exemple très simple quelques traits généraux des
groupes de Lie sur lesquels nous reviendrons à la section 4.9.1 du chapitre 5. La
translation à gauche Lv translate la situation en 0 dans la situation équivalente en v.
On peut revenir en 0 en utilisant la translation à droite Rv−1 . On obtient ainsi ce que
l’on appelle un automorphisme intérieur du groupe de Lie V = J 1 M (il est trivial de
vérifier qu’il s’agit bien d’un morphisme de groupes) :
Av :

v0
7→
v.v 0 .v −1
0 0
0 0
(x , y , p ) 7→ (x , y + px0 − p0 x, p0 ) .
0

Comme 0 est un point fixe de Av , l’application tangente Adv = T0 Av de Av en 0 est
un automorphisme de l’algèbre de Lie V = T0 V . Sa matrice (le jacobien de Av en 0)
est donnée par :


1
0
0
1
−x  .
Adv =  p
0
0
1

Il est trivial de vérifier que cette application v 7→ Adv de V dans le groupe
Aut (V) des automorphismes de V est une représentation (c’est-à-dire un morphisme
de groupes). On l’appelle la représentation adjointe de V . Son application tangente
est un morphisme d’algèbres de Lie, noté adt , de l’algèbre de Lie V dans l’algèbre de
Lie End (V) (endomorphismes de V) de Aut (V). Si t = (ξ, η, π) ∈ V = T0 J 1 M , la
matrice de adt est


0
0
0
0
−ξ  .
adt =  π
0
0
0

On a donc adt (t0 ) = (0, ξ 0 π − ξπ 0 , 0) = [t, t0 ] et le crochet de Lie peut ainsi être
reconstruit à partir de la représentation adjointe.
Les orbites de la représentation adjointe sont faciles à calculer. Si v = (x, y, p)
varie dans V = J 1 M , et si t = (ξ, η, π) ∈ V = T0 V est au contraire fixé, alors
Adv (t) = (ξ, pξ + η − xπ, π) engendre la droite t̃ = (ξ, R, π) quand ξ 6= 0 ou π 6= 0.
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Quand ξ = π = 0, Adv (t) = t et tous les éléments t = (0, η, 0) sont des points fixes :
t̃ = {t}.
Il est facile de dualiser ces constructions. Soit {dx, dy, dp} la base de l’espace
vectoriel des 1-formes sur V = J 1 M associée au système de coordonnées {x, y, p}. Au
point 0 on obtient une base du dual V ∗ de l’algèbre de Lie V = T0 M , et donc si θ est
une 1-forme sur V elle peut s’écrire θ = αdx + βdy + δdp = (α, β, δ). Si t ∈ V, il est
conventionnel de noter hθ, ti la valeur θ(t) afin de souligner la dualité entre vecteurs
tangents et 1-formes (covecteurs). On définit alors la représentation co-adjointe par
hAd∗v (θ), ti = hθ, Adv (t)i. Il est facile de voir qu’il s’agit bien d’une représentation du
groupe V sur V ∗ . Comme



∂
∂
∂
hθ, Adv (t)i =
αdx + βdy + δdp, ξ , (pξ + η − xπ) , π
∂x
∂y ∂p
= αξ + β(pξ + η − xπ) + δπ
=

(α + βp)ξ + βη + (δ − βx)π

on obtient Ad∗v (θ) = (α + βp, β, δ − βx).
Les orbites de la représentation co-adjointe sont les plans (R, β, R) si β 6= 0 (c’està-dire les plans parallèles au plan (α, δ) avec une ordonnée β). Si β = 0, tous les points
(α, 0, δ) du plan (α, δ) sont des points fixes.
En prenant l’application tangente de la représentation co-adjointe on obtient l’adjointe ad∗ de l’application ad. Il s’agit d’un morphisme d’algèbres de Lie de V dans
End(V ∗ ) défini par
ad∗t (θ)(t0 ) =
=

had∗t (θ), t0 i = hθ, adt (t0 )i = hθ, [t, t0 ]i


αdx + βdy + δdp, 0, ξ 0 π − ξπ 0 , 0 = β ξ 0 π − ξπ 0 .

Mais comme ξ 0 = dx(t0 ) et π 0 = dp(t0 ), on obtient ad∗t (θ) = (βπ, 0, −βξ).
Disons maintenant un mot de ce qu’on appelle la forme de Maurer-Cartan Λ
d’un groupe de Lie. Soit dv = (dx, dy, dp) la différentielle des coordonnées de V .
Elle peut être considérée comme une 1-forme dv ∈ T ∗ V ⊗ V (où ⊗ est le produit
tensoriel) sur V à valeurs non plus dans R mais dans l’algèbre de Lie V = T0 V au
sens où, si tv = (ξ, η, π) ∈ Tv V est un vecteur tangent de V en v, dv(v)(tv ) est
alors un vecteur tangent à V en 0.5 Mais, précisément parce que les coordonnées
v = (x, y, p) ne sont pas holonomes, dv n’est pas invariante à gauche. La forme de
Maurer-Cartan Λ consiste à partir de la 1-forme dv(0) sur T0 V et à la translater
de façon à obtenir une 1-forme qui est invariante à gauche par construction. Par
définition, Λ(v) = (Tv Lv−1 )∗ dv(0) où Tv Lv−1 = T0 L−1
v : Tv V → T0 V . On a donc par
définition
Λ(v) : Tv V

Tv Lv−1

dv(0)

−→ T0 V −→ R .

Mais pour tout vecteur tangent t = (ξ, η, π) ∈ T0 V , la valeur dv(0)(t) n’est rien d’autre
que t lui-même puisque dx, dy et dp extraient les composantes de t. On obtient par
conséquent Λ(v)(t) = T0 L−1
v (t) = (ξ, −pξ + η, π). Cela montre que :
Λ = (dx, ω, dp) .
5dv(v)(t ) est la valeur en t de la 1-forme dv prise au point v de V .
v
v
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En utilisant cette expression de la forme de Maurer-Cartan Λ, il est facile de
vérifier que Λ satisfait l’équation fondamentale dite de Maurer-Cartan
1
dΛ = − [Λ, Λ]
2
qui est une équation universelle pour les groupes de Lie. En effet, Λ peut s’écrire
Λ = dx ⊗ ∂x + ω ⊗ ∂y + dp ⊗ ∂p ∈ T ∗ V ⊗ V

où la présence du terme ω ⊗ ∂y au lieu de y ⊗ ∂y exprime la non holonomie. Comme
d2 x = d2 y = 0 et dω = dx ∧ dp d’après l’équation (1), on obtient dΛ = (dx ∧ dp) ⊗ ∂y .
Par ailleurs, par définition du produit extérieur des 1-formes à valeurs dans une algèbre
de Lie, on a :
[Λ, Λ] =

(dx ∧ dx) ⊗ [∂x , ∂x ] + (dx ∧ ω) ⊗ [∂x , ∂y ] + (dx ∧ dp) ⊗ [∂x , ∂p ]
+(ω ∧ dx) ⊗ [∂y , ∂x ] + (ω ∧ ω) ⊗ [∂y , ∂y ] + (ω ∧ dp) ⊗ [∂y , ∂p ]

+(dp ∧ dx) ⊗ [∂p , ∂x ] + (dp ∧ ω) ⊗ [∂p , ∂y ] + (dp ∧ dp) ⊗ [∂p , ∂p ] .

Mais dx ∧ dx = ω ∧ ω = dp ∧ dp = 0 et [∂x , ∂x ] = [∂y , ∂y ] = [∂p , ∂p ] = 0 pour des
raisons générales d’antisymétrie ; dx ∧ ω = dx ∧ dy et dp ∧ ω = dp ∧ dy − pdp ∧ dx
par définition de ω ; [∂x , ∂y ] = [∂y , ∂p ] = 0 et [∂x , ∂p ] = −∂y à cause de la structure
d’algèbre de Lie. Toutes ces égalités impliquent immédiatement [Λ, Λ] = −2dΛ.
2.9. Structures de contact et connexions. Un des grands intérêts de l’interaction entre une structure de contact C et une structure de groupe de Lie est
que l’on peut considérer que C et la 1-forme invariante à gauche ω définissent une
connexion (au sens d’Elie Cartan) sur V = J 1 M associée à la projection π 0 : V → B
de V sur le plan de base (x, p). La fibre de π 0 est l’axe des y. De façon générale,
une connexion sur une variété V est une façon de comparer les plans tangents au
moyen d’un transport parallèle des vecteurs tangents. On peut montrer que, de façon
générale, la connexion est compatible avec la projection π 0 : V → V /W = B, où W
est le sous-groupe d’isotropie de ω 0 (dans notre cas ω 0 = dy) pour la représentation
coadjointe.6 Par définition, W est l’ensemble W = {v ∈ V | Ad∗v (ω 0 ) = ω 0 }.
C’est un groupe de Lie de dimension 1 et son algèbre de Lie W est l’ensemble
W = {t ∈ v | ad∗t (ω 0 ) = 0}. Comme ω 0 = dy = (α = 0, β = 1, δ = 0), on a,
pour v = (x, y, p), Ad∗v (ω 0 ) = (α + βp, β, δ − βx) = (p, 1, −x). Pour satisfaire l’identité
Ad∗v (ω 0 ) = ω0 = (0, 1, 0) on doit avoir x = 0 et p = 0. Donc W est l’axe des y, la loi
de groupe restreinte étant tout simplement l’addition y + y 0 . On vérifie que, comme
ad∗t (ω 0 ) = (π, 0, −ξ) puisque β = 1, l’identité ad∗t (ω 0 ) = (π, 0, −ξ) = 0 conduit à ξ = 0
et π = 0 qui est aussi l’axe des y, mais considéré cette fois comme l’algèbre de Lie W
de W . Quand on adopte ce point de vue, celui de la projection π 0 : V → V /W = B
de V sur la base B de coordonnées (x, p), on appelle les plans de contact Cv les plans
horizontaux de la connexion.
Cette représentation comme connexion approfondit la dualité projective déjà
évoquée à la section 2.1. Dans la perspective classique, le plan de base est le plan
(x, y) et la fibre est l’axe des tangentes p. Les courbes γ sont données comme des
fonctions y = f (x) et la tangente p est calculée par dérivation. Dans la perspective
alternative, le plan de base est le plan (x, p) et la fibre est l’axe des y. Les courbes γ
6ω = dy = (α = 0, β = 1, δ = 0) est la valeur en 0 = (x = 0, y = 0, p = 0) de la 1-forme
0
ω = dy − pdx = (α = −p, β = 1, δ = 0).
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sont données comme des fonctions p = g(x), c’est-à-dire comme enveloppes
deR leurs
R
tangentes, et y est calculé par intégration au moyen de l’intégrale y = y 0 dx = pdx.
On peut montrer que la courbure dω de la connexion ω est une forme symplectique
sur la nouvelle base V /W . C’est évident dans notre cas puisque dω = dx ∧ dp est la
forme symplectique standard sur le plan de base {x, p} = V /W = B.
Une connexion C sur une variété V permet de redéfinir le calcul différentiel en utilisant le transport parallèle par les plans horizontaux de C. Par exemple, pour la dérivée
extérieure des formes différentielles, l’idée clé est de définir la nouvelle opération de
dérivation, dite dérivation covariante, comme la dérivée extérieure standard restreinte
aux C-composantes des vecteurs tangents. Plus précisément, si θ (t1 , . . . , tk ) est une
k-forme, sa dérivée covariante Dθ est donnée par
Dθ (t1 , . . . , tk+1 ) = dθ (t̄1 , . . . , t̄k+1 )
où t̄ est la projection de t ∈ Tv V sur le plan horizontal (le plan de contact) Cv . Il en
va de même pour d’autres entités géométriques. Par exemple, si f : V → R est une
fonction à valeurs réelles sur V , son gradient relatif à C est donné par
∇C (f ) = t1 (f )t1 + t2 (f )t2

où t1 et t2 constituent la base invariante à gauche de C. Par construction, ∇C est
tangent à la structure de contact C et définit par conséquent un champ de vecteurs
dont les trajectoires sont toutes des courbes intégrales de C. De même, si X = ϕt1 +ψt2
est un champ de vecteurs de contact (i.e. tangent à C) sur V , sa divergence relative à
C est donnée par
divC X = t1 (ϕ) + t2 (ψ) .

Quant au laplacien, il est donné par
(2)

∆C (f ) = divC (∇C (f )) = t21 (f ) + t22 (f ) .

Ces structures consistent à partir des structures classiques de gradient, de divergence
et de laplacien dans la base de la connexion et à les relever dans les plans horizontaux.
La dérivée covariante du champ caractéristique χ – c’est-à-dire du champ transverse à C qui satisfait ω (χ) = 1 – est nulle, ainsi que celle de la métrique sousriemannienne (cf. la section suivante) gC sur C pour laquelle {t1 , t2 } est une base
orthonormale.
2.10. Géométrie sous-riemannienne. Nous en arrivons maintenant au concept
peut-être le plus important de ce chapitre. Une théorie très puissante peut être
développée lorsque l’on dispose d’une structure de groupe de Lie V avec une algèbre
de Lie V nilpotente non triviale n’ayant qu’un commutateur non nul [t1 , t2 ] = t3 (dans
∂
∂
∂
∂
notre cas, t1 = ∂x
+ p ∂y
, t2 = ∂p
, t3 = − ∂y
) ainsi que d’une 1-forme ω invariante
à gauche qui est une forme de contact (ω ∧ dω 6= 0). Le champ t3 = χ est le champ
caractéristique – aussi dit champ de Reeb – du champ C de plans de contact {t1 , t2 }.
Ces données définissent des métriques très spéciales sur V appelées par Gromov, Lafontaine et Pansu [243] des métriques de Carnot-Carathéodory.7 L’idée est de
considérer une métrique gC définie seulement sur les plans de C – et non pas sur tout le
fibré tangent T V comme c’est le cas pour les métriques riemanniennes –, par exemple
7Ce nom vient de la théorie des processus adiabatiques en thermodynamique.
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la métrique pour laquelle {t1 , t2 } est une base orthonormale invariante à gauche, et de
se restreindre à la considération de courbes Γ dans V qui sont tangentes à C, autrement dit qui sont des courbes intégrales de C. On distingue par conséquent une classe
spéciale de courbes qualifiées d’“admissibles”. Soient v et v 0 deux points de V . Pour
tenir compte de la contrainte d’intégrabilité, il est naturel de définir leur distance
dC (v, v 0 ) comme l’inf des gC -longueurs des courbes intégrales joignant v à v 0 . Cette
définition est consistante dans la mesure où l’on peut montrer (théorème de Chow)
que de telles courbes existent toujours lorsque les crochets de Lie de C engendrent le
fibré tangent complet T V . Plus précisément, on définit dC par la formule :
Z
dC (v, v 0 ) =
inf
kΓ0 (s)k ds .
0
Γ courbe intégrale de C, Γ(0)=v, Γ(1)=v

I

0

Une géodésique entre v et v pour la métrique de Carnot-Carathéodory est alors une
courbe intégrale de C qui réalise la distance dC (v, v 0 ).
Une métrique de Carnot-Carathéodory gC est une “path-metric” appelée sousriemannienne car elle n’est définie que sur le sous-fibré C du fibré tangent T V . Bien
sûr, on peut l’étendre à une métrique riemannienne g en posant que le champ caractéristique χ de C (défini par ω) est unitaire et orthogonal à C. La structure de
contact s’appelle alors une polarisation de g. Mais elle est fondamentalement différente
de g. On peut la penser comme une limite de métriques riemanniennes gε sur V
qui pénalisent de plus en plus le défaut d’intégrabilité des courbes, c’est-à-dire le
défaut de tangence à C, les courbes non intégrales devenant interdites à la limite.
Plus précisément, on considère la décomposition T V = C ⊕ χ, une base orthonormale
BC de C, une base Bχ de χ et on prend BC ∪ εBχ comme base orthonormale d’une
métrique riemannienne gε . Le ds2ε de gε est alors ds2C + ε12 ds2χ et lorsque ε → 0 les
seules courbes admissibles (c’est-à-dire de longueur localement finie) sont de ds2χ = 0
et sont donc des courbes intégrales de C.
La “path-metric” gC est hautement anisotrope et non homogène, singulière et
même fractale. En effet, on peut montrer que, même si V est topologiquement de
dimension 3, sa dimension de Hausdorff relativement à gC est 4 !
Pour notre propos ici, il est très important que la métrique sous-riemannienne gC
soit une limite de métriques riemanniennes gε de plus en plus anisotropes définies en
introduisant des différences de “poids” entre les directions respectivement tangentes
et orthogonales aux plans Cv . En effet, nous pouvons facilement implémenter cette
différence en posant que les connexions connectant les neurones (a, p) correspondant
aux plans de contact Cv sont “fortes”, alors que celles connectant des neurones (a, p)
correspondant à la direction caractéristique χv sont “faibles”, voire même inhibitrices.
2.11. Le problème des surfaces “régulières” de V . Si f : V → R est
une fonction régulière sur V , génériquement f = 0 définit une surface S de V . Son
∇C (f )(v)
. Le
vecteur normal unitaire relativement à C au point v ∈ S est nC (v) = k∇
C (f )(v)k
vecteur nC est la projection normalisée sur Cv du vecteur normal unitaire classique
∇(f )(v)
n(v) = k∇(f
)(v)k . Il n’est pas défini si ∇C (f )(v) = 0, c’est-à-dire si Tv S = Cv en v.
De tels points sont appelés points caractéristiques de S. Ils existent en général même
si S est sans points singuliers au sens classique, c’est-à-dire si ∇(f )(v) 6= 0 partout.
Mais, dans la mesure où la structure de contact C est complètement non intégrable,
ils sont nécessairement rares génériquement.
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3. Structure de contact et groupe des déplacements du plan
Nous avons considéré jusqu’ici J 1 M mais pas R × S1 . Or les rares neurophysiologistes qui se sont intéressés à la modélisation de V 1 l’ont identifié non pas
à R × R =J 1 M mais précisément à R × S1 (avec pour simplifier R = R2 ). Le
passage de la tangente p à une variable angulaire θ (avec p = tan (θ)) conduit à
une autre façon, plus naturelle, de penser la structure de contact en utilisant la
1-forme ω = − sin (θ) dx + cos (θ) dy et la distribution C de plans tangents Cv V
de Tv V (v ∈ V ) définie par Cv V = Span {X1 , X2 } 8 avec les deux vecteurs tangents de base X1 = cos (θ) ∂x + sin (θ) ∂y et X2 = ∂θ dont le crochet de Lie est
[X1 , X2 ] = sin (θ) ∂x − cos (θ) ∂y = −X3 .9 La distribution C des plans de contact
est maximalement non intégrable car, comme dω = cos (θ) dx ∧ dθ + sin (θ) dy ∧ dθ,
ω ∧ dω = −dx ∧ dy ∧ dθ ne peut pas être nulle puisque c’est une forme volume. La
condition de Frobenius ω ∧ dω = 0 n’étant pas remplie, il n’existe pas de surface
intégrale de C dans V (mais il existe beaucoup de courbes intégrales de C : les relevées
legendriennes Γ dans V des courbes γ dans R). Quant au champ de vecteurs X3 c’est
le champ caractéristique (champ de Reeb) du champ des plans de contact Cv .
Les deux structures de contact sur J 1 M et R × S1 se ressemblent beaucoup mais
sont néanmoins très différentes. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les algèbres
∂
∂
∂
∂
de Lie. Pour J 1 M on a l’algèbre de base {t1 , t2 , t3 } (t1 = ∂x
+p ∂y
, t2 = ∂p
, t3 = − ∂y
)
avec [t1 , t2 ] = t3 et [t1 , t3 ] = [t2 , t3 ] = 0. C’est une algèbre nilpotente. En revanche
pour R × S1 on a l’algèbre de base {X1 , X2 , X3 } (X1 = cos (θ) ∂x + sin (θ) ∂y , X2 = ∂θ ,
X3 = − sin (θ) ∂x + cos (θ) ∂y ) avec [X1 , X2 ] = −X3 , [X1 , X3 ] = 0 et [X2 , X3 ] = −X1 .
Elle n’est pas nilpotente. Nous reviendrons en détail sur ce point à la section 4.7
du chapitre 5 où nous utiliserons une représentation matricielle commode pour faire
les calculs. Mais on peut remarquer que pour θ petit, on a au premier ordre p ∼ θ,
sin (θ) ∼ θ et cos (θ) ∼ 1, ce qui fait que ω = − sin (θ) dx + cos (θ) dy s’approxime par
ω ∼ −θdx + dy qui est la 1-forme dy − pdx. La première structure est donc en quelque
sorte “tangente” à la seconde. Nous verrons plus bas à la section 3.3 du chapitre 6
qu’on l’appelle le “cône tangent” de cette dernière.
L’espace V = R2 × S1 étant isomorphe au groupe de Lie E(2) = SO(2) >/ R2 des
déplacements du plan euclidien, il est alors intéressant de traiter à son tour, comme
nous l’avons fait à la section précédente, ce second modèle V comme un groupe de
Lie.
Nous avons vu plus haut à la section 2.2 que si (p, rθ ) est un élément de E(2) où
p est un point de R2 et rθ la rotation d’angle θ, (p, rθ ) agit sur les points a de R2 par
(p, rθ )(a) = p + rθ (a) .
Si (p, rθ ) et (q, rϕ ) sont deux éléments de E(2), leur produit (non commutatif) est
donné par :
(q, rϕ ) ◦ (p, rθ ) = (q + rϕ (p), rϕ+θ ) .
8On note Span {X } le vectoriel engendré (“spanned”) par les X .
i
i
9Nous utilisons la notation X plutôt que t pour les vecteurs tangents de base afin de ne pas
i
i

confondre les deux structures de contact.
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Si l’on transfère cette multiplication à V on obtient le produit :

 
 

x1
x2
x1 + x2 cos (θ1 ) − y2 sin (θ1 )
 y1  .  y2  =  y1 + x2 sin (θ1 ) + y2 cos (θ 1 )  .
θ1
θ2
θ1 + θ2

L’origine (0, 0, 0) est l’élément neutre et l’inverse de (x, y, θ) est

(−x cos (θ) − y sin (θ) , x sin (θ) − y cos (θ) , −θ).
L’algèbre de Lie de V est le vectoriel V = T0 V ' R3 muni du crochet de Lie (où
les t = (ξ, η, τ ) dénotent de nouveau les vecteurs tangents de T0 V ) que l’on pourra
comparer à celui du premier modèle :


[t, t0 ] = (ξ, η, τ ), (ξ 0 , η 0 , τ 0 ) = (−τ η 0 + ητ 0 , τ ξ 0 − ξτ 0 , 0) .
Comme dans la section précédente, la translation à gauche Lv définie par Lv (v 0 ) =
v.v est un difféomorphisme de V dont l’application tangente en 0 est l’application
linéaire :
0

T0 Lv :

T0 V
t = (ξ, η, τ )

→
Tv V
7→ T0 Lv (t) = (ξ cos (θ) − η sin (θ) , ξ sin (θ) + η cos (θ) , τ ) .

Dans la base non holonome (x, y, θ) la matrice de T0 Lv est donc




cos (θ)
− sin (θ)
0
rθ 0
cos (θ)
0 =
T0 Lv =  sin (θ)
.
0 1
0
0
1

On vérifie immédiatement que la base {∂x , ∂y , ∂θ }0 de T0 V est translatée en v par
T0 Lv sur la base de Tv V
{cos (θ) ∂x + sin (θ) ∂y = X1 , − sin (θ) ∂x + cos (θ) ∂y = X3 , ∂θ = X2 }v
et que donc la base {X1 , X2 , X3 } est invariante à gauche.
De même, si l’on translate à gauche la valeur en 0, ω0 = dy, de la 1-forme ω =
− sin (θ) dx + cos (θ) dy, on obtient, puisque ωv = T0 L∗v (ω 0 ) est définie par ωv (t0 ) =
0 0 0
0
0
ω 0 T0 L−1
v (t ) pour t = (ξ , η , τ ) ∈ Tv V , que


cos (θ)
sin (θ)
0
 − sin (θ)
cos (θ)
0 
T0 L−1
v =
0
0
1
et que



cos (θ)
0
 − sin (θ)
T0 L−1
v (t ) =
0

sin (θ)
cos (θ)
0

la 1-forme invariante à gauche


 0   0
ξ cos (θ) + η 0 sin (θ)
ξ
0
0   η 0  =  −ξ 0 sin (θ) + η 0 cos (θ)  ,
τ0
1
τ0

0
0
0
ωv (t0 ) = dy(T0 L−1
v (t )) = −ξ sin (θ) + η cos (θ) = − sin (θ) dx + cos (θ) dy

qui n’est rien d’autre que ω. Cette dernière est donc bien invariante à gauche.

4. STRUCTURES DE CONTACT ET VISION

141

En revenant de v en 0 par la translation à droite Rv−1 , on obtient l’automorphisme
intérieur :
Av : v 0
v.v 0 .v −1

7→ v.v 0 .v −1


 
x + x0 cos (θ) − x cos θ0 − y 0 sin (θ) − y sin θ 0
=  y + x0 sin (θ) − x sin θ0 + y 0 cos (θ) − y cos θ0  .
θ0


Évidemment 0 est un point fixe de Av et l’application tangente Adv = T0 Av de Av
en 0 est un automorphisme de l’algèbre de Lie V = T0 V qui définit la représentation
adjointe. On a


cos (θ)
− sin (θ)
y
cos (θ)
−x  .
Adv =  sin (θ)
0
0
1
En reprenant l’application tangente de la représentation adjointe on obtient un morphisme d’algèbres de Lie, adt , de l’algèbre de Lie V dans l’algèbre de Lie End (V) de
Aut (V). Si t = (ξ, η, τ ) ∈ V = T0 V , la matrice de adt est


0
−τ
η
0
−ξ  .
adt =  τ
0
0
0
On retrouve ainsi le crochet de Lie par adt (t0 ) = (−τ η 0 + ητ 0 , τ ξ 0 − ξτ 0 , 0) = [t, t0 ].
Nous reviendrons plus bas à la section 4.8 du chapitre 5 sur cette structure et
nous expliciterons les orbites des représentations adjointe et coadjointe.
4. Structures de contact et vision
Jusqu’ici, pratiquement aucun spécialiste de la vision n’a vraiment analysé les
relations frappantes qui existent entre les hypercolonnes d’orientation du cortex visuel
primaire et les notions géométriques de fibration, d’espace de jets, ou de structure de
contact. Mais il y a heureusement des exceptions. Nous avons déjà cité plusieurs fois les
travaux de Jan Koenderink (cf. ci-dessus la section 3.4 du chapitre 2). Il y a également
William Hoffman, l’un des pionniers de l’application de la géométrie différentielle et
de la théorie des groupes de Lie à la vision. En particulier dans son important article
de 1989 “The visual cortex is a contact bundle” [141], il a formulé explicitement l’idée
que les contours sont des relèvements de discontinuités du stimulus rétinien dans un
fibré de contact rétinotopique implémenté dans les hypercolonnes corticales. Selon lui,
ce que les neurobiologistes appellent des “projections” rétine → cortex sont en fait de
tels “path liftings” :
“A path on one manifold [the retina] is ‘lifted’ via a fibering to
another manifold [the cortex] in a coherent fashion.” (p. 145)
Dans un autre travail Hoffman [140] a aussi évoqué le concept de fibration et conclu :
“Fibrations (...) are certainly present and operative in the posterior perceptual system if one takes account of the presence of ‘orientation’ micro-response fields and the columnar arrangement of cortex.” (p. 645)
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Il a également introduit l’idée que les champs récepteurs rétiniens fournissent des
cartes locales, les applications de changement de cartes entre cartes se recouvrant
étant implémentées dans la connectivité fine de la rétine.
Nous pouvons également citer à nouveau Steve Zucker et les travaux de
Paul Bressloff, Jack Cowan et Martin Golubitsky auxquels nous consacrerons le
chapitre 9.

CHAPITRE 4

Intégration des contours et champ d’association
Dans ce chapitre, nous allons appliquer les éléments de neurogéométrie développés
dans les chapitres précédents à l’analyse du premier phénomène perceptif intriguant
évoqué dans notre Introduction. Il s’agit de l’exemple de l’intégration des contours.
Qu’est-ce qu’une ligne au niveau neuronal ? Sur le plan psychophysique, l’une des
grandes avancées a été celle de David Field, Anthony Hayes et Robert Hess qui,
dans leur article de référence de 1993 Field et al. [96], introduisirent le concept
d’“association field”.
1. Les expériences
L’idée de base est simple. Si l’on considère un ensemble de petits segments
distribués au hasard, la perception n’y dégage aucune structure particulière (cf.
figure 1).
Le protocole expérimental de Field, Hayes et Hess consiste à présenter brièvement
(par exemple une seconde) à des sujets une grille composée de 256 éléments
orientés (a, p). Ils utilisent des patches de Gabor, c’est-à-dire des éléments orientés
“passe-bande” dans le domaine spatial, qui, en sélectionnant une fréquence spatiale,
sélectionnent uniquement des cellules correspondant à une échelle bien définie. La
taille du champ récepteur d’une cellule sélective pour la longueur d’onde λ est typiquement 2λ. Les segments de droite activent au contraire des cellules sensibles à
différentes fréquences spatiales.
Une fois sur deux, la grille de patches de Gabor contient des éléments (12
par exemple) alignés selon un chemin lisse γ, les autres éléments étant orientés
aléatoirement (cf. figure 2). Dans l’autre moitié des cas, tous les éléments sont orientés

Fig. 1. Dans un ensemble de petits segments distribués au hasard,
la perception ne dégage aucune structure particulière.
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Fig. 2. Le chemin (coin en haut à gauche) est plongé dans un fond
de distracteurs aléatoires. Dans cet ensemble de patches de Gabor
(a, p), le sujet observe le pop-out d’un groupe d’éléments (ai , pi ) si
ceux-ci sont convenablement alignés. (D’après Field et al. [96]).
au hasard. La tâche consiste pour le sujet à déterminer s’il détecte ou non l’alignement γ dans la grille présentée (méthode du choix forcé entre deux alternatives).1 Les
résultats obtenus révèlent que les sujets perçoivent bien l’alignement si les éléments
(a, p) sont alignés “tangentiellement” à γ et si la variation de la pente entre deux
éléments consécutifs n’est pas trop grande (≤ 30◦ ) (cf. figure 2). La perception relève
d’un phénomène de pop-out (de saillance perceptive) tout à fait caractéristique.
Un point essentiel est que les éléments de la grille sont trop éloignés les uns des
autres pour appartenir à un même champ récepteur dans V 1 et que
“It is clear that this ‘association field’ covers a considerably wider
area than would be covered by the receptive field of a mammalian
cortical cell.” ([96], p. 185)
Or, spontanément, les sujets effectuent le regroupement de ces éléments. Un
mécanisme automatique mettant en relation plusieurs champs récepteurs doit donc
opérer. Il s’agit d’une intégration de bas niveau. Comme l’expliquent les auteurs :
“Recent computational studies have suggested that a useful segregation process for real scenes may be based on local (rather than
global) integration. (. . . ) The general theme of these algorithms is
that the points along the length of a curved edge can be linked together according to a set of local rules that allow the edge to be seen as
a whole, even though different components of the edge are detected
by independent mechanisms.” ([96], p. 174)
Voilà une excellente formulation du problème du passage du local au global : il existe
des règles de liage neurophysiologiques locales qui font émerger une organisation perceptive globale. Le fait que le phénomène de grouping soit local et non pas global au
1Dans Tondut-Petitot [319], nous analysons d’autres expériences de ce type : Polat et Sagi
[276], Kapadia et al. [161], Gilbert et al. [116].
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Fig. 3. Si la variation de la pente entre éléments consécutifs (ai , pi )
est trop grande alors le sujet ne perçoit plus d’alignement.
sens où il serait associé à des champs récepteurs de grande taille se révèle être tout à
fait capital :
“In our stimuli, there does not exist any ‘global’ feature that allows
the path to be segregated from the background. It is not possible to
segregate the path by filtering along any particular dimension. Our
results imply that the path segregation is based on local processes
which group features locally.” ([96], p. 191)
Si le grouping est de base purement locale, il doit donc nécessairement exister un
mécanisme d’intégration qui ne soit pas un simple filtrage : les détecteurs de traits
étant des “point processors” (d’une certaine échelle) comment leurs mesures peuventelles être globalisées ?
Les expériences montrent également deux autres phénomènes fondamentaux :
– si la variation de la pente entre éléments consécutifs est trop grande alors le
sujet ne perçoit pas d’alignement (cf. figure 3) ;
– il en va de même si l’orientation des éléments n’est pas tangente mais transverse (par exemple orthogonale) à la “courbe” γ parcourue par leurs centres
(cf. figure 4).
Il n’y a alors plus pop-out (saillance spontanément détectée) et les chemins ne sont
plus détectés que de façon cognitive et inférentielle.
2. Explication au moyen du concept de champ d’association
La mesure des variations du taux de détection en fonction des positions spatiales
et des orientations relatives des éléments formant le contour a permis à Field, Hayes
et Hess de conclure que la tendance des éléments ci = (ai , pi ) à être perçus comme
alignés découle de l’existence, autour de chaque élément, d’une région dans laquelle
d’autres éléments tendent à être perçus comme groupés. Cette région, baptisée champ
d’association est définie par des conditions conjointes de position et d’orientation. La
forme du champ d’association est décrite dans les figures 5 et 6.
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Fig. 4. Si l’orientation pi des éléments (ai , pi ) n’est pas tangente
mais transverse (par exemple orthogonale) à la “courbe” γ parcourue
par leurs centres ai , alors le sujet ne perçoit pas non plus d’alignement.

Fig. 5. Schéma du champ d’association. Les éléments sont des
couples (a, p) = (position, orientation). Deux éléments (a1 , p1 ) et
(a2 , p2 ) sont connectables (traits pleins) si l’on peut interpoler entre
les positions a1 et a2 une courbe γ sans trop de courbure qui soit
tangente en a1 et a2 à p1 et p2 . Sinon les deux éléments ne sont pas
connectables (traits fins).

Fig. 6. Les “lignes de champ” du champ d’association.
Field, Hayes et Hess ont remarquablement interprété la nature géométrique profonde du champ d’association. D’abord, l’association n’est pas simplement
“a general spread of activation, linking together all types of features
within the field.” ([96], p. 185)
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(b, p)

Fig. 7. La co-activation de deux cellules co-axiales (a, p) et (b, q)
(avec p = q = ab), co-active des cellules co-axiales intermédiaires.
Elle manifeste une corrélation entre position et orientation :
“Elements are associated according to joint constraints of position
and orientation.” ([96], p. 187)
Il s’agit là du point essentiel. Le phénomène de pop-out résulte du fait que les éléments
sont alignés de façon à être tangents à la courbe décrite par leurs centres :
“There is a unique link between the relative positions of the elements and their relative orientations. (. . . ) The orientation of the
elements is locked to the orientation of the path ; a smooth curve passing through the long axis can be drawn between any two successive
elements.” ([96], p. 181)
“The process that underlies this segregation shows a specific relation
between position and orientation. Similar orientations are grouped
together only when the alignment falls along particular axes.” ([96],
p. 189)
Cette affirmation est une formulation discrète de la condition d’intégrabilité. Des
éléments de contact ci = (ai , pi ) plongés dans le background de distracteurs engendrent une courbe perceptivement saillante si et seulement si les orientations pi
sont tangentes à une courbe γ interpolant entre les positions ai . Cela est dû au fait
que la co-activation de neurones simples d’orientations préférentielles approximativement co-axiales, détectant des paires (a, p) et (b, q) avec b à peu près aligné avec a
dans la direction p et q voisine de p, co-active à son tour spontanément, à travers les
connexions horizontales, des cellules intermédiaires (cf. figure 7).
Quand la distance entre les positions ai tend vers 0, les “joint constraints” et
le “unique link” entre les positions a et les orientations p deviennent exactement
la contrainte d’intégrabilité de Frobenius p = f 0 (x) de la section 2.3 du chapitre
précédent.
3. Le champ d’association et la structure de contact (Y. Tondut)
Notre stagiaire de DEA à l’Ecole Polytechnique Yannick Tondut [319], a
montré que le champ d’association peut effectivement être interprété comme une
discrétisation de la structure de contact C du fibré de contact V . Comme cette structure idéalise la limite d’une organisation en pinwheels pour une échelle tendant vers
0, il est naturel de la discrétiser.
Fixons un pas de discrétisation spatiale ∆s et discrétisons également les orientations avec un pas ∆p. Nous considérons des courbes Γ dans V localement définies
comme précédemment par des équations y = f (x), p = g(x) et nous savons (cf. la
section 2.3 du chapitre 3) que Γ relève une courbe γ dans l’espace M = R d’équation
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Fig. 8. Discrétisation de la condition d’intégrabilité de Frobenius
(d’après Yannick Tondut).
dy
y = f (x) si et seulement si la condition de Frobenius p = g(x) = f 0 (x) = dx
est
satisfaite. Pour discrétiser cette équation, nous considérons deux points consécutifs
A et B sur γ 2 qui satisfont la relation métrique d(A, B) = ∆s (d étant la distance
euclidienne dans le champ visuel). Si θ est l’angle du vecteur AB avec l’axe des x, on
a (cf. figure 8) :

xB − xA = ∆s. cos θ et yB − yA = ∆s. sin θ .

Dans ce contexte discret, la tangente à γ en A est approximable par la droite AB,
−yA
= tan (θ). L’équation correspondant à la
et la dérivée f 0 (x) par le rapport xyB
B −xA
structure de contact en A prend alors la forme discrète :
|pA − tan (θ)| ≤ ∆p .

Symétriquement, on a aussi |pB − tan (θ)| ≤ ∆p. En additionnant ces deux
inéquations, on obtient la forme symétrique :
(1)

|pA − tan (θ)| + |pB − tan (θ)| ≤ 2∆p .

Si l’on représente graphiquement les éléments orientés admissibles, au sens de
l’inéquation (1), pouvant suivre un élément donné, on obtient le résultat désiré : deux
éléments se succèdent conformément aux contraintes du champ d’association (cf. figure
8). La valeur du seuil 2∆p est d’environ tan(π/6). On peut ainsi en conclure que le
champ d’association est bien une version discrète de la condition d’intégrabilité de
Frobenius et résulte du fait que la structure en pinwheels discrétise la structure de
contact.
Notons qu’une conséquence de la discrétisation de la structure de contact est une
limitation de la courbure que le système visuel peut admettre à une échelle donnée.
Il est très facile d’expliquer la troisième expérience (cf. figure 4) en termes de
structure de contact : la courbe Γ dans V est non intégrable. La figure 9 (haut-gauche)
montre une courbe dans J 1 M qui est une relevée legendrienne. La figure 9 (haut-droit )
correspond au cas de la troisième expérience où on a ajouté à p = f 0 (x) une constante
p0 (un angle de π/2, les orientations p devenant par conséquent orthogonales à la
2Dans la suite, A et B désigneront des extrémités de courbes.
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Fig. 9. Le champ d’association comme condition d’intégrabilité.
(Haut-gauche) La condition d’intégrabilité est satisfaite. (Autres)
la condition n’est pas satisfaite. (Haut-droit ) On ajoute un angle
constant à la tangente (p = f 0 (x) + p0 ). (Bas-gauche) p est constant
alors que f 0 ne l’est pas. (Bas-droit ) p tourne plus vite que f 0 .
courbe γ décrite par les positions a). Les figures 9 (bas) montrent deux autres exemples
de courbes non intégrables dans V , la première (à gauche) parce que p est constante
alors que f 0 ne l’est pas, la seconde (à droite) parce que p varie plus rapidement
que f 0 . Dans chacun des trois derniers cas, le pop-out de la courbe γ décrite par les
positions a est impossible parce que la condition d’intégrabilité (les “joint constraints
of position and orientation”) n’est pas satisfaite.
4. Le lien avec les connexions horizontales (J. Lorenceau)
Dans leur papier, Field, Hayes et Hess présentent quelques “physiological speculations” concernant l’implémentation du champ d’association au moyen de connexions
horizontales. Elles ont été confirmées par Jean Lorenceau et Sébastien Georges [110]
en utilisant la méthode de la vitesse apparente de suites rapides (vitesse de 64◦ /s) de
patches de Gabor orientés. La vitesse apparente est plus grande (sur-estimée) quand
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les éléments successifs sont alignés dans la direction du mouvement et plus petite
(sous-estimée) quand le mouvement est orthogonal à l’orientation des éléments. Qui
plus est, dans le premier cas, l’accroissement de la vitesse apparente mesurée au moyen
de méthodes psychophysiques se révèle être essentiellement la même (environ 0.2 m/s)
que la vitesse de propagation dans les connexions cortico-corticales horizontales mesurée au moyen de méthodes électrophysiologiques.
5. Liage ou “binding”
Le pop-out des courbes engendrées par des éléments de contact ci = (ai , pi )
approximativement alignés est un phénomène gestaltiste typique qui résulte d’un liage
des activités des neurones impliqués. Ceux-ci synchronisent leurs décharges à travers
les connexions horizontales. La cohérence temporelle des décharges corrélées induit un
liage des traits qu’elles codent, ce qui explique pourquoi des éléments alignés le long
d’un contour sont perçus comme un tout. Autrement dit, la condition d’intégrabilité
est la condition géométrique du liage. Comme l’a souligné Tai Sing Lee [187], on peut
penser qu’un feedback de V 2 est nécessaire au liage. Mais, conformément à la “highresolution buffer hypothesis”, c’est la géométrie sous-jacente de V 1 qui est essentielle.
6. Comparaison avec d’autres données
Comme l’a remarqué Yannick Tondut, ce modèle du champ d’association permet
également de rendre compte d’autres résultats de Polat, Sagi, Gilbert ou Westheimer qui ont montré que la zone de facilitation induite par un élément orienté (a, p)
implémente en fait le plan de contact au point correspondant du fibré de contact.
Polat et Sagi [276] ont considéré des phénomènes de facilitation et de suppression
dans des taches de détection de cibles. Utilisant aussi des patches de Gabor, ils ont
étudié la détection d’un stimulus de bas contraste (la cible) quand il est flanqué de
deux stimuli de haut contraste (masques) alignés avec lui. En faisant varier la distance
entre la cible et les masques, ils ont observé l’effet de facilitation pour des distances
entre 2λ et 10λ où λ est la longueur d’onde des stimuli. Dans la mesure où la taille
typique d’un champ récepteur accordé à une longueur d’onde λ est 2λ, l’effet a une
portée bien au-delà de cette taille. Ils ont aussi comparé différentes configurations de
positions relatives et d’orientations des stimuli : la facilitation se manifeste surtout
quand l’orientation de trois stimuli coı̈ncide avec celle de leur alignement.
Des expériences de Gilbert et Westheimer [116] ont confirmé ces résultats. Utilisant de simples barres orientées comme stimuli, ces auteurs ont observé une facilitation
de la détection d’une cible de bas contraste lorsqu’elle est alignée avec une barre analogue de haut contraste. Deux de leurs résultats sont particulièrement intéressants :
(1) une très petite déviation de la colinéarité non accompagnée d’un déplacement
approprié de la position fait rapidement décroı̂tre la facilitation ;
(2) en revanche, la facilitation persiste quand l’orientation de la barre inductrice
est modifiée de façon à préserver la continuité du chemin constitué par les
deux barres ; mais elle décroı̂t alors avec la courbure du chemin et s’annule
au-delà d’une déflection de 30◦ .
Une autre comparaison intéressante peut être faite avec les travaux de Steven
Zucker (Zucker et al. [349], Parent et Zucker [244]). Pour détecter les courbes, Zucker
a utilisé une estimation de leur cohérence géométrique basée sur la compatibilité des
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tangentes voisines. Cette compatibilité est mesurée soit directement à partir de la
différence des orientations, soit au moyen d’une évaluation de la courbure locale par
des détecteurs spécialisés. Le modèle de Zucker est riche et va au-delà du champ
d’association. Mais le critère de compatibilité est très semblable à celui du champ
d’association.
Il serait également fort intéressant d’étudier les relations existant entre le champ
d’association et les processus de coopération / compétition utilisés par Grossberg
et Mingolla [129]. Ces auteurs ont introduit une coopération entre des éléments
alignés matérialisée par des cellules “dipôles” orientées possédant de grands champs
récepteurs permettant de détecter des alignements approximatifs. Le poids d’un
élément dans le RF d’une cellule dipôle dépend de ses position et orientation relatives. L’ensemble des poids définit un champ de “coopération”, dont la similitude
avec le champ d’association de Field, Hayes et Hess est frappante.

CHAPITRE 5

Contours illusoires modaux et géodésiques
Nous allons maintenant aborder dans ce chapitre, le second exemple invoqué dans
notre Introduction, phénomène gestaltiste beaucoup plus intriguant que l’intégration
de contours que nous venons de modéliser. Il s’agit d’appliquer la structure de contact
de V 1 au problème des contours subjectifs à la Kanizsa, qui sont des cas typiques d’une
complétion (“filling-in”) de données sensorielles lacunaires fondée sur la loi gestaltiste
de “bonne continuation”.
1. Complétion modale VS complétion amodale
Cette section est due à Yannick Tondut. En psychophysique, tous les contours
extrapolés ou complétés par le sujet en l’absence de différence de contraste objective
dans le stimulus sont appelés subjectifs ou “anomaux”. On distingue alors parmi eux
(cf. figure 1) :
– Ceux qui sont effectivement perçus : le sujet voit une différence de contraste.
Ces contours illusoires sont également appelés modaux. Ils s’accompagnent
en général de la perception d’une brillance accrue de l’une des surfaces
délimitées par le contour.1
– Ceux qui sont seulement conçus et imaginés : le sujet ne perçoit pas de
différence de contraste mais il extrapole mentalement le contour. C’est le
cas en général lors de l’occlusion (ou masquage) d’un objet par un autre.
On parle alors de contours amodaux.
Une question est de savoir si ces deux types de contours illusoires doivent être
considérés comme résultant ou non des mêmes mécanismes de bas niveau, les contours
amodaux pouvant néanmoins apparaı̂tre comme étant plus “cognitifs”. Cependant,
il semble plutôt y avoir continuité que rupture entre complétions modales et amodales (voir les expériences de Shipley et Kellman [298]), ce qui a amené plusieurs
spécialistes à les traiter comme un seul et même phénomène (Finkel et Edelman [97],
Peterhans et von der Heydt [248]). Un argument assez convaincant est donné par
Kellman et Shipley [163] à travers un exemple qui semble être intermédiaire entre les
deux modes de complétion, celui, fascinant, des figures à scission spontanée. Bien que
leur surface soit homogène, elles tendent à être perçues comme composées de deux
éléments distincts : le premier est vu comme placé au-dessus de l’autre, et complété
de façon modale ; le second est également vu comme un objet unitaire mais la partie
1Le rapport des deux phénomènes de contraste et de surbrillance n’est pas complètement élucidé,
mais il semble qu’ils résultent de processus distincts (cf. Dresp et Bonnet [82] et la dualité “Boundary
Contour System /Featural Contour System” chez Grossberg et Mingolla [129], [130], [131]). Dans
ce qui suit, nous nous concentrons sur les contours eux-mêmes, sans nous préoccuper du phénomène
de “surbrillance”.
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Complétion modale (triangle de Kanizsa)

Complétion amodale

Fig. 1. Contours subjectifs modaux et amodaux.

Fig. 2. Un exemple de figure à scission spontanée.
cachée n’est complétée que de façon amodale. Cependant, après quelques dizaines
de seconde de fixation, les positions s’inversent : le second objet est alors complété
modalement et le premier amodalement. A partir de ce moment, le basculement se
produit régulièrement (cf. figure 2).
La facilité avec laquelle se produisent les transitions d’un mode de complétion
à l’autre plaide en faveur d’une proximité de leurs mécanismes, au moins dans les
contextes géométriques simples.2
2. Les contours illusoires
2.1. Exemples de contours subjectifs modaux. Nous nous focaliserons à
partir de maintenant sur les contours illusoires modaux à la Kanizsa (cf. figure 3) :
les conditions aux limites engendrent des contours subjectifs qui fonctionnent même
comme des bords pour la diffusion de couleur dans l’“effet néon” et qui sont l’une
des manifestations les plus spectaculaires des propriétés gestaltistes de complétion de
données sensorielles lacunaires.
Les contours illusoires sont encore plus nets en vision stéréoscopique (cf.
figure 4).
Le passage du local au global s’opère ici sur de très longues distances à l’échelle
neuronale et c’est pourquoi ces phénomènes sont particulièrement énigmatiques. Ils le
2Selon Kellman et Shipley, c’est la façon dont le sujet ordonne les différentes surfaces selon la
profondeur qui décide de leur mode de complétion.
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Fig. 3. Un exemple de contours illusoires modaux à la Kanizsa avec
“effet néon” : les contours subjectifs fonctionnent comme des bords
pour la diffusion de couleur à l’intérieur du carré.

Fig. 4. Contours illusoires en vision stéréoscopique. Si l’on fusionne
les deux images, le triangle illusoire semble flotter au-dessus des trois
pacmen.
sont d’autant plus que l’imagerie montre que la reconstruction neuronale de contours
illusoires correspond à la même activité cérébrale que la détection de contours réels.
La figure 5, due à Catherine Tallon-Baudry [312], le montre. On présente aux sujets
des stimuli cohérents (triangles illusoires ou réels)
“leading to a coherent percept through a bottom-up feature binding
process”.
Si l’on considère la
“time–frequency power of the EEG at electrode Cz (overall average
of 8 subjects), in response to the illusory triangle (top) and to the
no-triangle stimulus (bottom)”,
on oberve
“two successive bursts of oscillatory activities [...]. A first burst at
about 100ms and 40Hz. It showed no difference between stimulus
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Fig. 5. En bas. Réponse à des stimuli composés de trois pacmen sans
cohérence globale. On observe un pic d’activité autour de 100ms. En
haut. Réponse à des stimuli composés de trois pacmen avec cohérence
globale (triangle de Kanizsa et triangle réel). On observe en plus du
pic d’activité autour de 100ms un second pic autour de 280ms : il
correspond à la constitution des contours illusoires dans le triangle
de Kanizsa. (D’après Tallon-Baudry [312]).

types. A second burst around 280ms and 30-60Hz. It is most prominent in response to coherent stimuli.”
Or la seconde bouffée d’activation, qui correspond à l’intégration des données locales
en une forme globale, est la même pour les deux types de triangles.
Nous allons voir que ces phénomènes sont déjà partiellement explicables au niveau
de V 1 où les neurones détectent des orientations. Si l’on tient compte de l’aire V 2
dont les neurones détectent des orientations virtuelles orthogonales à des extrémités
de lignes (cf. figures 6 et 7 de Peterhans et Van der Heydt [248]), on peut alors
expliquer des phénomènes plus subtils comme les effets de “peigne” de la figure 8 ou
les contours illusoires bistables comme ceux de la figure 9.

2. LES CONTOURS ILLUSOIRES

Fig. 6. Dans cette figure et la suivante les deux disques représentent
le stimulus (barre ou grille) avec des orientations orthogonales. Les
lignes des fenêtres de résultats représentent les réponses du neurone
(temps sur l’axe des abscisses) au stimulus tourné progressivement
d’un angle variant de 0◦ à 180◦ (axe des ordonnées). Gauche : un
neurone de V 1 répondant à une orientation préférentielle p. Droite :
lorsque le stimulus est un peigne dont les dents sont d’orientation
p le neurone répond à cette orientation et ne répond pas au bord
virtuel d’orientation orthogonale p⊥ . (D’après Peterhans, Van der
Heydt [248] et von der Heydt, Peterhans[329]).

Fig. 7. Gauche : un neurone de V 2 répondant à une orientation
préférentielle p. Droite : lorsque le stimulus est un peigne dont les
dents sont d’orientation p le neurone ne répond pas à cette orientation mais répond en revanche au bord virtuel d’orientation orthogonale p⊥ . (D’après Peterhans, Van der Heydt [248] et von der Heydt,
Peterhans [329]).
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Fig. 8. Effet de peigne faisant intervenir l’aire V 2.

Fig. 9. Contours illusoires bistables faisant intervenir l’aire V 2. Il
existe une compétition entre la forme “carré” et la forme “cercle”
des contours subjectifs.

Fig. 10. Un exemple de contour illusoire modal de Kanizsa courbe.
2.2. Quelques données expérimentales. Nous allons nous focaliser sur des
contours de Kanizsa courbes – que nous appellerons K-contours – où les côtés des
angles internes des pacmen ne sont pas vraiment alignés (cf. figures 10, 11). En effet,
le type exact de courbes que peuvent réaliser des contours subjectifs modaux courbes
fournit un indice de premier ordre sur les mécanismes neuronaux d’intégration des
contours.
L’influence des divers paramètres contrôlant la formation des contours illusoires
a été peu explorée jusqu’à la fin des années 80, comme le déplorent Petry et Gannon
[273]. Certains auteurs ont ensuite entrepris de combler cette lacune, mais les résultats
disponibles ne sont pas très nombreux, comme en témoignent des panoramas comme
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Fig. 11. Des contours illusoires de Kanizsa courbes sont rendus particulièrement saillants par la vision stéréoscopique lors du fusionnement des deux images.
ceux de Peterhans et von der Heydt [248] ou Spillman et Dresp [304]. Ainsi une
question aussi essentielle que celle de l’influence de la longueur des bords inducteurs
et des vides à combler sur la netteté du contour reste controversée (Kellman et Shipley
[163], Shipley et Kellman [299], Spillman et Dresp [304]).
Dresp et Bonnet [81], [82], [83] et Dresp et Grossberg [84] ont rapproché le
phénomène de formation des contours illusoires de la modification des seuils dans les
tâches de détection de cibles. Il existe différentes méthodes pour mesurer l’extremum
d’un K-contour. On peut en particulier utiliser celle de “subthreshold summation” :
le seuil de détection d’un petit segment sous-liminaire parallèle au K-contour s’abaisse
brutalement quand le segment se superpose exactement au K-contour (Dresp et Bonnet [83], p. 1071) :
“When both lines are strictly superimposed, the neural response to
these stimuli add together and a lower contrast is needed for a threshold response.”
L’interprétation la plus plausible est qu’il y a une activité additive dans le cortex et
que le contour illusoire préactive les neurones détectant le segment (cf. figures 12 et
13).
Ces effets de sommation, ainsi que d’autres résultats, montrent que contours réels
et illusoires ont des mécanismes neuronaux en commun et qu’ils sont fonctionnellement
en partie équivalents.
Certes, cette méthode possède certaines limites. Mais quoi qu’il en soit, il est
certain que des résultats quantitatifs fins et précis sur la position des extrema des
contours virtuels modaux seraient du plus haut intérêt pour mieux comprendre, en
sélectionnant un modèle, quels sont les mécanismes géométriques d’intégration neuralement implémentés.
Nous avons vu plus haut que V 2 intervient dans les réponses aux contours illusoires. La différence entre V 1 et V 2 réside dans la proportion supérieure de neurones
de V 2 répondant aux contours illusoires (60% contre 42%) et dans le fait que la
réponse des neurones de V 1 aux contours subjectifs est souvent masquée par leur
réponse aux lignes inductrices, alors que celle des neurones de V 2 est plus “pure”.
C’est un tel masquage qui expliquerait que les réponses dans V 1 n’aient pas été tout
de suite observées. Il est par conséquent justifié de s’interroger d’abord sur V 1 et
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Fig. 12. La configuration inductrice. On déplace le petit segment
vertical de gauche à droite et on mesure son seuil de détection.
(D’après Dresp, Bonnet [82], p. 762).
Treshold ratios
1.5

1

0
Target position

50

Fig. 13. Courbe typique de réponse. On voit que lorsque le segment
est juste sur le contour virtuel son seuil de détection s’abaisse brusquement. On notera aussi que le seuil de détection est légèrement
supérieur lorsque le segment est à l’extérieur du carré de Kanizsa.
(D’après Dresp, Bonnet [82], p. 763).
de voir comment ce que l’on sait de son architecture fonctionnelle peut permettre de
comprendre les mécanismes d’intégration (toujours au sens mathématique) en jeu. En
effet, conformément à la “high-resolution buffer hypothesis”, V 1 se trouve fortement
impliqué et l’on peut faire l’hypothèse d’une construction progressive des contours
illusoires partant du niveau de V 1 pour devenir de plus en plus riche dans les aires
successives avec feedbacks descendants (“top down”).
2.3. Modèles classiques de contours subjectifs. Nous allons utiliser la
structure de contact de V 1 et sa géométrie sous-riemannienne pour élaborer un modèle
des K-contours. Mais rappelons d’abord quelques modèles existants inspirés par les
travaux classiques de Grossberg et Mingolla [129] ainsi que de von der Heydt et
Peterhans [329]. Ce résumé est également dû à Yannick Tondut.
Pour le premier modèle, le contour illusoire prototypique est du type Kanizsa
et il est formé par interaction entre des bords (approximativement) colinéaires, le
contour étant engendré dans leur direction commune. A leur propos, Heitger parle
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de “paragrouping”. Pour expliquer les contours produits par des extrémités de ligne,
Grossberg et Mingolla supposent que ces terminaisons induisent un bord élémentaire
perpendiculaire à la ligne, ces éléments induits pouvant alors coopérer entre eux et
avec les bords réels. Il n’est pas besoin de discontinuités pour enclencher ce processus car le phénomène des contours illusoires résulte des mécanismes “normaux”
d’intégration des contours réels et de regroupement perceptif (“grouping”) plutôt que
d’un processus général de prolongation sous occlusion.
À l’inverse, pour von der Heydt et Peterhans, ainsi que pour ceux qui s’inspirent de
leur modèle (Kellman et Shipley [163]), les contours illusoires résultent de l’interaction
entre des détecteurs de discontinuités (cellules “end-stopped” ou à accord de distance,
voir Heitger et al. [134]) et sont formés perpendiculairement à l’orientation des bords
(cf. figure 14). A leur propos, Heitger parle de “orthogrouping”. Les contours qui
prolongent les bords sont alors un cas particulier de ce mécanisme (Peterhans et von
der Heydt [247]).
Un défaut commun à tous les modèles cités jusqu’ici est qu’ils sont d’abord conçus
pour expliquer les contours droits. Leur adaptation aux contours courbes pose de
sérieux problèmes :
– Chez Peterhans et von der Heydt, il faudrait prendre en compte tous les
couples de cellules approximativement parallèles, puis sommer les produits
de leurs activités selon tous les contours possibles. Ceci nécessiterait un très
grand nombre d’unités (explosion combinatoire) et un câblage sophistiqué.
– Cette critique vaut aussi pour le modèle de Grossberg et Mingolla, qui entend résoudre le problème des contours courbes en tolérant des alignements
approximatifs. Ces alignements (réels ou illusoires) sont détectés par des cellules “dipôles” de grand champ récepteur. Le risque d’explosion combinatoire
guette également un tel mécanisme.
Un autre modèle intéressant est celui de Heitger et von der Heydt [135]. Il se
situe en position intermédiaire entre les deux familles que nous venons d’exposer,
puisqu’il admet des regroupements aussi bien dans la direction des éléments orientés
(“paragrouping”) que dans la direction perpendiculaire (“orthogrouping”). De plus,
tous les mécanismes qu’il utilise sont “bottom-up”, alors que dans les modèles de
Grossberg et Mingolla et de Finkel et Edelman les boucles de rétroaction pourraient
se révéler peu efficaces dans le traitement d’images naturelles complexes. Enfin, ce
modèle fonctionne aussi bien avec les contours courbes qu’avec les contours droits (cf.
figure 15).
Heitger et von der Heydt traitent simultanément les contours sous occlusion et
les contours illusoires. Le principe fondateur est la détection de certaines singularités
ou points-clés (Heitger et al. [134]) et leur appariement. Ce sont des cellules orientées
dotées de deux lobes de grande taille, comme les cellules dipôles de Grossberg et
Mingolla, qui constituent ce champ de regroupement (“grouping field”). Le principe
est le suivant : lorsque ses lobes contiennent tous les deux un point-clé, la cellule
envoie un signal local de formation d’un contour subjectif (c’est-à-dire qu’elle crée un
petit segment orienté). Ce signal vient s’ajouter aux sorties des détecteurs de contours
réels de même localisation. Le tracé du contour est ensuite déterminé par les maxima
locaux d’activation. Le champ de regroupement est, par sa forme, proche du champ
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Fig. 14. Le mécanisme de formation des contours illusoires de Peterhans et von der Heydt : les cellules à accord de distance détectent
les discontinuités. Les réponses obtenues sont multipliées par couples
de cellules parallèles (ceci modélise la non-linéarité du processus) et
les résultats de tous les couples sont sommés le long de la direction
perpendiculaire commune. Les éventuels contours réels viennent s’y
ajouter. La cellule détectrice du contour (notée sigma) décharge si la
somme totale atteint ou dépasse son seuil. Ce mécanisme s’applique
aussi bien aux contours “à terminaisons” qu’aux contours “à bords”.
d’association de Field, Hayes et Hess et du champ de coopération de Grossberg et
Mingolla.
La principale question que soulève ce modèle concerne sa vraisemblance biologique. En effet, un même champ de regroupement doit contenir les deux extrémités
inductrices d’un contour subjectif. Or certains contours illusoires, sans parler des
contours sous occlusion, peuvent combler des vides importants. Ceci supposerait donc
des champs récepteurs de très grande taille, qui n’ont pas, à notre connaissance, été
observés dans V 1. Le modèle semble davantage inspiré de V 2, mais aucune contrepartie neuronale précise n’est proposée. Il semble en tous cas que les auteurs aient,
eux aussi, délaissé la question de l’échelle des processus proposés.
Tous ces modèles peuvent facilement être interprétés géométriquement en termes
de fibrations si l’on considère des fibres dont les éléments ne sont plus de simples
orientations p mais des paires d’orientations orthogonales (p, p⊥ ), c’est-à-dire des
repères dans l’espace de base M . Le fibré projectif π : M × P → M est alors remplacé

2. LES CONTOURS ILLUSOIRES

163

Fig. 15. Le champ de regroupement de Heitger et von der Heydt
génère localement un segment orienté lorsque ses deux lobes sont simultanément activés. (a) Para- et ortho-grouping (pour l’orthogrouping on tolère une orthogonalité approximative). (b) Le champ de
regroupement prend en compte les alignements courbes. La contribution des chemins de courbure constante (ab, cf, ed, cd et ef ) est
double de celle des autres (ad , af, bc, be).
par le fibré des repères (“frames”) ρ : M ×F → M . Nous reviendrons sur ce point plus
bas dans la section 4.7 à propos de la méthode dite du repère mobile d’Elie Cartan.
L’hypothèse de détecteurs de configurations globales est insatisfaisante car ceuxci devraient être très nombreux et couvrir de larges zones. De plus, les mécanismes
proposés pour la formation des contours illusoires semblent être trop souvent ad hoc.
C’est pourquoi nous proposons un modèle alternatif qui fonctionne uniquement sur
la base d’inductions locales, la spécificité de cette induction locale étant décrite par
le modèle du champ d’association. Un même mécanisme général de traitement des
contours serait alors responsable aussi bien de l’intégration des contours “réels” que
de l’extrapolation de contours illusoires.
2.4. Une expérience sur les K-contours (avec J. Ninio). En collaboration
avec Jacques Ninio de l’École Normale Supérieure qui en a programmé l’interface
et le déroulement, nous avons effectué une expérience sur les K-contours courbes.
Notre but était de mesurer la position précise du point extrémal du contour et de le
comparer avec les prédictions de modèles simples. Nous avons utilisé des familles de
K-contours avec
2 configurations : triangle, carré ;
2 tailles de configurations ;
2 tailles de pacmen ;
4 orientations ;
5 angles (cf. figures 16 et 17).
Pour la détection, nous avons demandé aux sujets de positionner correctement
une marque (l’extrémité d’une ligne orthogonale, un petit segment, l’axe d’une petite
bande) sur l’extremum du contour (cf. figure 18).
Pour différents cas (triangle / carré et taille des pacmen petite / grande) nous
avons comparé 3 positions (cf. figure 19) :
– la position linéaire par morceaux (intersection des côtés des deux pacmen) ;
– la position choisie par les sujets ;
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Fig. 16. Triangles de Kanizsa courbes utilisés pour l’expérience avec
J. Ninio.

Fig. 17. Carrés de Kanizsa courbes utilisés pour l’expérience avec J. Ninio.
– la position donnée par l’extremum de l’arc de cercle tangent aux deux côtés
des pacmen.
Nous montrons à la figure 20 les résultats de l’expérience pour le cas des carrés
avec petits pacmen. On constate que le modèle de l’arc de cercle devient rapidement
assez mauvais.
3. Les premiers modèles variationnels (Ullman, Horn, Mumford)
3.1. Les principes variationnels. Le fait que l’architecture fonctionnelle de
V 1 implémente essentiellement la structure de contact de V = R2 × P conçu comme
variante de l’espace des 1-jets va nous permettre de commencer à comprendre la
formation énigmatique de contours illusoires modaux de très longue portée comme
ceux étudiés par Kanizsa. En effet, en première approximation (le modèle doit être
complexifié en tenant compte au moins de V 2), les pacmen définissent des conditions
au bord (a0 , θ0 ) et (a1 , θ 1 ) et l’hypothèse de base est que le contour est solution d’un
problème variationnel.
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Fig. 18. La méthode de détection de l’extremum d’un K-contour
courbe. Le sujet doit placer une marque (l’extrémité d’une ligne
orthogonale, un petit segment, l’axe d’une petite bande) aussi
précisément que possible sur l’extremum.

Fig. 19. Comparaison de 3 K-contours : le contour linéaire par morceaux (intersection des côtés des deux pacmen), le contour choisi par
les sujets, le contour circulaire (arc de cercle tangent aux deux côtés
des pacmen).
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Fig. 20. Les résultats de l’expérience pour le cas des carrés avec
petits pacmen (paramètre ps = “pacmen size” = 1). Le graphique
représente la distance d de l’extremum du K-contour au centre de la
configuration comme fonction de l’angle d’ouverture. La distance d
est mesurée par son rapport au cas linéaire par morceaux. 5 angles
d’ouverture sont considérés : #2 correspond au cas classique d’un
K-contour droit (d2 = 1), #1 à un K-contour légèremment concave
(d1 > d2 = 1), #0 à un K-contour plus concave (d0 > d1 > d2 = 1),
#3 à un K-contour légèrement convexe (d3 < d2 = 1), #4 à un Kcontour plus convexe (d4 < d3 < d2 = 1). On voit que le K-contour
observé empiriquement se situe entre le cas linéaire par morceaux et
le cas circulaire.
Après avoir évoqué les modèles pionniers de Ullman et Horn, nous présenterons
3 classes de modèles :
(1) Le modèle des “elastica” introduit par David Mumford qui repose sur un
principe de minimisation de la courbure dans l’espace de base M = R.
(2) Notre premier modèle de “géodésiques legendriennes” qui repose sur un principe “géodésique” de minimisation de la longueur dans le fibré V = J 1 M ou
V = CM . Il utilise une métrique riemannienne sur V .
(3) Notre second modèle géodésique défini cette fois dans V = M ×S1 et reposant
sur la géométrie sous-riemannienne du fibré de contact.
3.2. Les modèles de Ullman et Horn. À notre connaissance, c’est Shimon
Ullman [323] qui introduisit le premier en 1976 l’idée de modèles variationnels pour
les contours de Kanizsa courbes dans son papier “Filling-in the gaps : the shape of
subjective contours and a model for their generation”. Il remarqua que
“An important but hitherto neglected problem posed by the fillingin phenomena concerns the shape of the filled-in contours and trajectories”
et développa l’idée que
“A network with the local property of trying to keep the contours
‘as straight as possible’ can produce curves possessing the global
property of minimizing total curvature.”
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Fig. 21. Contours illusoires d’énergie minimale de Horn.
Chez Ullman, l’hypothèse de localité est assez problématique. Elle stipule que la
continuation d’un contour en un point ne dépend que de l’orientation du contour en
ce point, et non pas de la forme globale du contour. Brady, Grimson et Langridge
[44] l’ont abandonnée et ont introduit des contours minimisant la courbure totale. En
approximant la courbure κ de la courbe y = f (x)
κ=

f 00 (x)
(1 + f 0 (x)2 )3/2

par f 00 (x) quand les contours ne sont pas trop incurvés, ils ont retrouvé les courbes
d’interpolation classiques que sont les splines cubiques.
Ensuite Horn, un disciple d’Ullman, raffina son modèle et introduisit en 1983
[144] des courbes “d’énergie minimale” (cf. figure 21).
3.3. Le modèle des elastica de Mumford. Puis en 1992 David Mumford
introduisit dans son célèbre article “Elastica and Computer Vision” (Mumford [226],
cf. aussi Nitzberg, Mumford, Shiota [235] et Williams, Jacobs [337]) les elastica qui
sont des courbes minimisant à la fois la longueur et l’intégrale du carré de la courbure
κ des courbes, c’est-à-dire une énergie du type
Z
E = (ακ2 + β)ds
γ

où γ est une courbe dans R2 d’élément de longueur ds. On peut justifier ce modèle
de la façon suivante. Le contour virtuel correspondrait à une chaı̂ne d’éléments de
contact (ai , pi ) le long de laquelle la perte d’activité est la plus faible possible. Mais
les pertes ont une double origine :
– une perte proportionnelle au nombre N d’éléments de la chaı̂ne, avec un
facteur constant β ;
– une perte due à la courbure, égale à la somme des déflections d’orientation
entre éléments consécutifs, avec un facteur constant α. Si θi est l’angle de
i=N
P−1
2
la pente pi , on peut prendre par exemple
(θ i+1 − θi ) .
i=1

A la limite, le nombre d’éléments dans le premier terme tend vers la longueur
ds, et la somme des déviations ∆θ dans le second terme tend vers l’intégrale de
R
la courbure γ κ2 ds puisque par définition κ = dθ
ds . La minimisation des pertes “en
ligne”conduit par conséquent au problème variationnel :
R

γ
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Fig. 22. Quelques exemples d’elastica.

(1)

min

Z

γ

avec les conditions au bord :


2



ακ + β ds



f (xA ) = yA , f 0 (xA ) = tan(θA )
f (xB ) = yB , f 0 (xB ) = tan(θ B )

où A et B sont les extrémités de γ
Or ce problème variationnel est bien connu en théorie de l’élasticité et remonte
à Euler. Ses solutions sont des courbes transcendantes (i.e. non algébriques) appelées
elastica que l’on peut représenter explicitement au moyen de fonctions elliptiques. La
figure 22 en donne quelques exemples.
David Mumford a pour sa part développé une explication stochastique de son
modèle. On suppose que la courbure κ(s) de la courbe γ (paramétrée par sa longueur
d’arc s) est un bruit blanc. Comme κ(s) = θ̇(s) (où θ(s) est la pente de γ et θ̇(s) la
dérivée dθ(s)
ds de θ(s) par rapport à s), cela signifie que θ(s) est un mouvement brownien, autrement dit que, en chaque instant, le mouvement est une variable aléatoire
gaussienne de moyenne nulle et de variance σ. Si l’on suppose de plus que la longueur
l de γ est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle λe−λl dl (l est donc
constante pour λ = 0), alors la probabilité d’une courbe γ particulière est donnée
par :
2
P r(γ) = e− (ακ +β)ds
(2)
avec α = 2σ1 2 et β = λ. Ce sont par conséquent les elastica qui sont les courbes les
plus probables. Comme l’affirme Mumford ([226], p. 496) :
“Thus we see that elastica have the interpretation of being the mode
of the probability distribution underlying this stochastic process restricted to curves with prescribed boundary behavior, e.g., the maximum likehood curve with which to reconstruct hidden contours.”
Les elastica sont solutions d’une équation différentielle du second ordre en la
courbure κ. On en trouvera une dérivation “à la main” dans l’article de Mumford.
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On part du fait bien connu (méthode du repère mobile, cf. aussi plus bas les sections
4.1.3 et 4.10.1) que si t(s) et n(s) sont respectivement la tangente et la normale à γ
au point a(s), alors

 ȧ(s) = t(s)
ṫ(s) = κ(s)n(s)

ṅ(s) = −κ(s)t(s) .
On considère ensuite une déformation aδ (s) = a(s) + δ(s).n(s) de a(s) (i.e. de γ). En
dérivant et en explicitant la condition de préservation des longueurs on obtient une
estimation au premier ordre de la courbure κδ (s) de aδ (s) :

κδ (s) = κ(s) + δ̈(s) + δ(s)κ(s)2 .
R
En recalculant l’intégrale κ(s)2 ds, en développant au premier
ordre et en faisant une
R
intégration par parties
en
tenant
compte
de
la
condition
δ(s)κ(s)ds
= 0 (exprimant
R
que la longueur ds reste constante), on obtient la contrainte :
Z
Z

2κ̈(s) + κ(s)3 δ(s)ds = 0 si
δ(s)κ(s)ds = 0 .

Comme δ(s) est une perturbation arbitraire, cela implique que 2κ̈ + κ3 soit proportionnel à κ. D’où l’équation différentielle :
2κ̈(s) + κ(s)3 = bκ(s) .
En multipliant par κ̇(s) et en intégrant, on obtient :
b
1
(3)
κ̇(s)2 + κ(s)4 = κ(s)2 + c
4
2
où c est une constante d’intégration.
La relation entre κ et s est donc donnée par une intégrale elliptique :
Z
2dκ
√
.
s=
−κ4 + 2bκ2 + 4c
Si E est la courbe elliptique d’équation :
v 2 = −u4 + 2bu2 + 4c ,

l’application s 7→ (κ(s), 2κ̇(s)) envoie l’elastica γ sur E. En utilisant la théorie classique des courbes elliptiques, Mumford montre alors comment un elastica peut être
paramétré par des fonctions théta.
3.4. Des elastica aux problèmes variationnels dans les espaces de jets.
Les modèles d’Ullman, Horn et Mumford conçoivent les contours illusoires comme des
courbes planes dans l’espace de base M . Mais il est plus naturel de se placer dans
V 1 et de chercher des courbes solutions d’un problème variationnel dépendant de son
architecture fonctionnelle.
Dans le cadre géométrique de la fibration π : V = M × P → R idéalisant V 1,
nous pouvons expliquer l’effet Kanizsa de façon principielle. Deux pacmen de centres
respectifs A et B avec un certain angle d’ouverture définissent deux éléments de
contact (a, p) = (A, pA ) = vA et (b, q) = (B, pB ) = vB de V . Un K-contour interpolant
entre (a, p) et (b, q) est
(1) une courbe γ joignant a à b dans M avec une tangente p en a et une tangente
q en b (on suppose que γ est définie par une équation y = f (x)) ;
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Fig. 23. Comparaison du point extrémal de K-contours ayant les
mêmes conditions au bord mais immergés dans des triangles ou des
carrés. Leur différence montre que le système visuel calcule plutôt
des surfaces minimales que des arcs minimaux.
(2) une courbe minimisant un lagrangien, c’est-à-dire une fonctionnelle définissant
une sorte d’“énergie” pour γ (problème variationnel).
Si nous relevons le problème dans V , nous devons trouver dans V une courbe Γ de la
forme (x, y = f (x), p = g(x)) interpolant entre (a, p) et (b, q) dans V , et qui est dans
le même temps :
(1) “as straight as possible”, c’est-à-dire “géodésique” dans V – et comme la
variation de p mesure la courbure κ de γ, il s’agit de minimiser d’une certaine
façon la courbure ;
(2) une courbe intégrale de la structure de contact, c’est-à-dire une courbe satisfaisant la condition d’intégrabilité g(x) = f 0 (x).
3.5. Contours illusoires et surfaces minimales. En fait, le problème de la
modélisation des contours illusoires est encore plus complexe. En effet, l’expérience
avec Jacques Ninio montre que les déflections ne sont pas les mêmes pour les mêmes
conditions aux limites suivant qu’elles sont immergées dans un triangle ou un carré
(cf. figure 23).
Il s’agit d’un effet contextuel global très intéressant qui montre que le système
visuel construit non seulement des courbes virtuelles mais aussi des surfaces virtuelles
qui sont solutions d’un problème variationnel plus complexe sur le groupe de Lie
V muni de sa structure de contact C et de sa métrique sous-riemannienne dC (cf.
les sections 2.7 et 2.10 du chapitre 3). Or le problème des surfaces minimales pour
des métriques sous-riemanniennes est difficile et encore presque inexploré. Quelques
résultats sont disponibles, notamment ceux de Scott Pauls [245]. Le premier point
est de définir une mesure appropriée des surfaces S dans V . Misha Gromov [126] a
proposé de prendre la mesure de Hausdorff 3-dimensionnelle H 3 de S associée à dC .3
3Rappelons que la dimension de Hausdorff de V pour d est 4 et non pas 3.
C
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Pansu [243] a montré que (notations de la section 2.9 du chapitre 3)
Z
3
H (S) = k∇C (f )k dσ

où f = 0 est une équation de S et dσ est l’élément d’aire riemannien induit par
la métrique invariante à gauche g rendant orthonormale la base invariante à gauche
{t1 , t2 , t3 } de l’algèbre de Lie de V .
Le lecteur trouvera dans Pauls [245] un cadre variationnel pour les surfaces minimales dans V qui utilise comme lagrangien la projection n0C du vecteur normal n de
S sur C (le vecteur nC de la section 2.10 du chapitre 3 est la renormalisation de n0C ).
Nous ne tiendrons pas compte ici de ces effets de contexte globaux et nous nous
restreindrons à des courbes minimales.
3.6. Contours illusoires et courbes minimales. Nous devons donc définir
maintenant des lagrangiens appropriés sur V et étudier les courbes Γ qui sont solutions des équations d’Euler-Lagrange associées. Dans ce premier modèle nous allons
présenter trois possibilités, l’une très naturelle mais analytiquement complexe, les
deux autres moins naturelles mais plus facile à formuler analytiquement. Nous verrons que les projections de ces courbes sur l’espace de base M présentent de fortes
analogies avec les elastica.
Nous utiliserons alors dans le prochain chapitre les ressources de la géométrie
sous-riemannienne pour améliorer cette première classe de modèles et en faire de
vrais modèles géodésiques. Ce sera ensuite à l’expérience de décider entre les modèles.
Pour définir des lagrangiens dans le fibré de contact V = CM ou l’espace des 1jets V = J 1 M , nous devons d’abord définir des métriques dans V . Une première idée
(que nous améliorerons par la suite) est de prendre des métriques riemanniennes et d’y
refléter l’affaiblissement des connexions horizontales cortico-corticales quand l’écart
entre les valeurs aux bords θA et θB augmente. Si θ est mesuré relativement à l’axe AB
(ce qui lui donne un sens géométrique intrinsèque), l’affaiblissement doit être nul pour
θ = 0 et θ = π (force maximale des connexions) et diverger pour θ = π2 . La fonction
p = f 0 = tan θ étant la plus simple des fonctions partageant ces propriétés, il semble
justifié de tester d’abord la métrique euclidienne de V = J 1 M . Nous choisissons donc
un repère Oxy de M où l’axe des x est identifié à AB. L’invariance par changement
de repère est alors exprimée par l’action du groupe euclidien E(2) sur V (cf. la section
2.2 du chapitre 3).
3.7. “Géodésiques legendriennes” dans le fibré de contact. Nous allons
donc étudier les courbes Γ de longueur minimale dans V pour sa métrique euclidienne,
mais uniquement celles qui sont des relevées legendriennes, c’est-à-dire qui satisfont
la condition d’intégrabilité de Frobenius et sont des courbes intégrales de la structure
de contact C. Nous les appellerons des “géodésiques legendriennes”.
4. Le premier modèle géodésique dans V 1
4.1. Les équations d’Euler-Lagrange.
4.1.1. Cas général. C’est en 1996 que nous avons introduit cette idée de résoudre
un problème géodésique dans V pour une métrique appropriée en cherchant à minimiser la longueur des courbes Γ dans V qui
(i) satisfont des conditions au bord (A, pA ) = vA et (B, pB ) = vB ,
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(ii) sont des intégrales de la structure de contact.
Ce n’est que plus tard que nous nous sommes rendu compte qu’il s’agissait d’un
problème typique de géométrie sous-riemannienne dans le groupe de Lie J 1 (R, R)
isomorphe au groupe de Heisenberg.
Dans Petitot [272] (version anglaise dans Petitot [262]), ce problème est encore
résolu “à la main” au moyen des équations d’Euler-Lagrange dans l’espace des 1-jets
V = R2 × R = {(x, y = f (x), p = f 0 (x) = tan(θ))}

muni de la forme de contact ω = dy − pdx et de la métrique euclidienne ds2 =
dx2 +dy 2 +dp2 . En un mot, si l’on note comme plus haut (ξ, η, π) les vecteurs
tangents,
p
2
le lagrangien non contraint par la condition de Frobenius est L(x) = ξ + η 2 + π 2 =
p
1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2 et le Lagrangien contraint est L + λΣ, Σ étant la contrainte
Σ = p − η et λ un multiplicateur de Lagrange.
Rappelons brièvement le principe de la résolution de ce genre de problèmes variationnels avec contrainte :4
– pour rechercher les courbes qui minimisent une fonctionnelle, on considère
comme des variables indépendantes la position et la vitesse le long de la
courbe, c’est-à-dire que l’on se place dans le fibré tangent T V de V ;
– pour les courbes minimales, la variation de la fonctionnelle lors d’un
déplacement infinitésimal dans le fibré tangent s’annule, ce qui permet de
caractériser ces courbes par une équation aux dérivées partielles.
Donc, on se place dans le fibré tangent T V de V = J 1 M = R3 , espace de dimension 6 deR coordonnées (v; t) = (x, y, p; ξ, η, π). La fonctionnelle à minimiser est
v
la longueur vAB ds où, étant donné le choix de la métrique euclidienne, ds est la
différentielle de longueur d’arc donnée par :
ds2 = dx2 + dy 2 + dp2 .
Rx
Il faut minimiser l’intégrale E = xAB L(x)dx, où le lagrangien L est donné, pour une
courbe de la forme (x, f (x), f 0 (x)), par la formule L(x)dx = ds, soit :
q
p
L(x) = ξ 2 + η 2 + π 2 = 1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2 .

Les équations d’Euler-Lagrange non contraintes associées sont :
 
(
d
∂L
∂L
−
= 0
∂y
dx
∂η

∂L
d
∂L
= 0.
∂p − dx ∂π

Mais on ne peut pas les appliquer telles quelles car il faut tenir compte de la
contrainte exprimant le fait que les courbes recherchées sont des intégrales de la
structure de contact et satisfont par conséquent p = f 0 (x), autrement dit p = η.
Cette contrainte – appelée traditionnellement “cinématique” – s’écrit sous la forme
Σ = R0, avec Σ = p − η. Si l’on préfère, on peut la remplacer par la contrainte intégrale
x
Γ = xAB (p − η)2 dx = 0. Les équations d’Euler-Lagrange s’écrivent alors :
4Pour une introduction plus complète, voir par exemple Bourguignon [43].
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dx ∂η  (L
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dx ∂π
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+ λΣ) = 0

(L + λΣ) = 0

où λ(x) est une fonction, appelée multiplicateur de Lagrange. L’idée est que les
équations d’Euler-Lagrange pour le lagrangien L sous la contrainte Σ = 0 sont les
mêmes que les équations d’Euler-Lagrange sans contrainte pour le lagrangien L + λΣ.
En substituant les expressions de L et de Σ dans les équations et en exprimant
les variables y, p, η, π en fonction de x, il vient :
i
h
(
d
∂L
−
λ(x)
=0
dx ∂η
d ∂L
dx ∂π

λ(x) −

soit dans notre cas :






=0





0
√ 0 f (x)
− λ(x)
1+f (x)2 +f 00 (x)2
00
f (x)
d √
λ(x) − dx
=
1+f 0 (x)2 +f 00 (x)2

d
dx

=0
0

Intégrons une fois la première équation différentielle et éliminons λ(x) avec la
seconde. Il existe une constante A telle que :
d ∂L
∂L
(4)
= A + λ(x) = A +
,
∂f 0
dx ∂f 00
soit
f 00 (x)
f 0 (x)
d
p
p
=A+
.
dx 1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2
1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2

On développe alors la dérivée totale :
dL
∂L ∂L 0 ∂L 00
∂L 000
∂L 00
∂L 000
=
+
f +
f +
f =
f +
f .
dx
∂x
∂f
∂f 0
∂f 00
∂f 0
∂f 00
Comme par ailleurs,






d
∂L
∂L
d
∂L
∂L
00
000 ∂L
+
f
−
A
f 00 00 = f 000 00 + f 00
=
f
dx
∂f
∂f
dx ∂f 00
∂f 00
∂f 0
d’après (4) on a donc :

dL
d
=
dx
dx
ou encore :
(5)

d
dx

ce qui donne par intégration :



∂L
f
∂f 00
00

∂L
L−f
∂f 00

L − f 00
Dans notre cas, il vient :



00





+ Af 00

= Af 00 ,

∂L
= Af 0 + B .
∂f 00
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f 0 (x)f 00 (x)
p
1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2

=

Af 00 (x) +

f 00 (x)2
d
p
dx 1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2

f 00 (x)f 000 (x)
−p
1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2

et par intégration :

p
f 00 (x)2
1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2 = Af 0 (x) + B + p
1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2
p
ou encore, en multipliant les deux membres par 1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2 :
p
1 + f 0 (x)2 = (Af 0 (x) + B) 1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2 .

Nous obtenons ainsi une équation différentielle du premier ordre en f 0 . Il n’est
pas possible de l’intégrer exactement dans le cas général, mais on peut quand même
s’en faire une idée. En élevant l’équation précédente au carré et en posant g = f 0 , on
obtient l’équation :

(6)

1 + g2

0 2

(g ) =

2


2
− 1 + g 2 (Ag + B)
2

(Ag + B)

dont la solution est donnée par l’intégrale (exprimant x en fonction de g et non pas
g en fonction de x) avec une constante C d’intégration :
Z g(x)
At + B
r
x=C+
i dt .
h
a
2
(1 + t2 ) (1 + t2 ) − (At + B)

4.1.2. Intégration numérique dans le cas symétrique. Pour simplifier la résolution
de l’équation on peut se situer dans le cas où f est paire, i.e. où il y a une symétrie
x ↔ −x. Cette contrainte implique immédiatement A = 0, d’où, en posant k = 1/B,
l’équation différentielle pour g = f 0 :
(7)

2

(g 0 ) = 1 + g 2

 2


k 1 + g2 − 1 .

Le paramètre k est lié à la courbure. En fait (cf. plus bas), k 2 − 1 = κ(0)2 . Comme
la symétrie impose f 0 (0) = g(0) = 0, on doit avoir f 00 (0)2 = g 0 (0)2 = k 2 − 1 ≥ 0, et
donc |k| ≥ 1. On obtient ainsi
(8)

x=C+

Z

0

g(x)

1
r

(1 + t2 ) 1 +

k2 2
k2 −1 t

 dt ,

qui est une intégrale elliptique bien connue de première espèce.5
5Nous rencontrerons à nouveau les fonctions elliptiques au chapitre 6 et nous donnerons alors
quelques précisions à leur sujet. On remarquera que g est périodique à cause de la périodicité des
fonctions elliptiques et possède des pôles.
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Fig. 24. Évolution des solutions g = f 0 lorsque le paramètre k varie
de 1 à 1.65 par pas de 0.5.
La figure 24 montre comment la solution g = f 0 évolue lorsque k varie de 1 à
1.65 par pas de 0.5. On voit la pente de la tangente aux extrémités pA = tan(θA )
et pB = tan(θ B ) augmenter en module. La figure 25 montre l’évolution de l’intégrale
f de g lorsque les tangentes au bord se redressent ainsi que celle des “géodésiques”
legendriennes associées dans l’espace des 1-jets J 1 M .
La figure 26 montre dans le plan de base M et dans le fibré J 1 M comment la
géodésique legendrienne correspondant à la valeur k = 1.5 s’insère entre l’arc de cercle,
l’arc de parabole et la solution linéaire par morceaux. Le tableau suivant montre bien
la minimisation de la longueur de ces courbes gauches :
Type des
courbes
Longueur

Géodésique
7.02277

Arc de
Arc de
Linéaire
cercle parabole par morceaux
7.04481 7.50298
12.9054

4.1.3. Equation différentielle sur la courbure. Par comparaison avec les elastica,
on peut essayer d’obtenir une équation différentielle sur la courbure. Rappelons que,
si s est la longueur d’arc et a = (x, y = f (x)) est un point sur la courbe,
q le vecteur
1,f 0 )
(
2
da
tangent unitaire en a est donné par t = ds = ȧ = √
(car ds = 1 + (f 0 ) dx).
0 2
1+(f )

(−f 0 ,1)
Le vecteur normal unitaire n en a est donc donné par n = √
et de la formule
0 2
1+(f )

dt
ds

(−f 0 f 00 ,f 00 )
= κn =
2 on tire la courbure :
(1+(f 0 )2 )
f 00
κ= 
3/2 .
2
1 + (f 0 )

Si g = f 0 , on obtient par conséquent le système d’équations :6
(

g0
2 3/2
(1+g
 2 )
2

κ=
2

(g 0 ) = 1 + g

k



1 + g2 − 1 .

6On remarquera que, comme g(0) = 0, ces équations donnent g 0 (0)2 = k 2 − 1 et donc la relation
κ(0)2 = k 2 − 1 évoquée plus haut.
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Fig. 25. Évolution des courbes solutions f et de leurs relevées
“géodésiques” pour des tangentes aux bords de plus en plus verticales.
Par élimination,7 on obtient l’équation bicarrée en κ̇ = dκ
ds :



κ̇4 + κ̇2 2κ + k 2 2κ − k 2 2κ2 − k 2 k 2 − 1



(9)
2
2
κ2 − k 2 − 1 = 0
+κ2 2κ + k 2
2κ − k 2

dont les solutions sont :
i

p
1h 2 2
k k − 1 − 2κ2 ± k 2 − 1
(k 2 − 2κ) (k 2 + 2κ) .
κ̇2 =
2
Pour k 2 = 2, on obtient l’équation simplifiée :
 p
κ̇2 = 1 − κ2 ± 1 − κ2

2
2
7On remplace (g 0 )2 par sa valeur, d’où κ2 = k (1+g )−1 , puis on dérive κ et la seconde équation
2 2

(1+g )

ce qui permet d’exprimer

κ0

=

Enfin on élimine g entre κ2 et κ̇.

dκ
dx

et κ̇ =

dκ
ds

en fonction de g. On obtient κ̇ = ±

g [2−k2 (1+g 2 )]

(1+g2 )2

.
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Fig. 26. Dans cette configuration symétrique, la géodésique legendrienne est intermédiaire entre d’un côté l’arc de cercle et d’un autre
côté la parabole et la solution linéaire par morceaux.
que l’on pourra comparer à celle des elastica donnée à la section 22 :
β
1
κ̇2 + κ4 = κ2 + c .
4
2
4.2. Les équations d’Euler-Lagrange en termes de longueur d’arc. On
peut reformuler les calculs précédents de façon un peu plus intrinsèque en exprimant
1
la 1-forme ϕ = Ldx = L0 ds en termes de longueur d’arc ds = dx2 + dy 2 2 . Comme
f 0 = tan θ et f 00 = θ̇ sec2 θ, κ = θ̇, on obtient

 12
2
L0 = 1 + θ̇ sec4 θ
.
Un calcul trivial donne alors :




d ∂L0
∂L0
sec4 θ
2
−
(10)
= −
θ̈ + 2θ̇ tan θ .
3

∂θ
ds ∂ θ̇
2
2
1 + θ̇ sec4 θ
Rs
On veut minimiser la longueur sAB=0 L0 ds avec les conditions aux limites θ (0) =
sRB
θA , θ (sB ) = θB et la contrainte intégrale xB =
cos θ (s) ds = cste exprimant
0

que les extrémités xA et xB sont fixes. On est par suite conduit à introduire un
multiplicateur de Lagrange λ et à considérer l’équation d’Euler-Lagrange pour le
lagrangien L1 = L0 + λΣ avec Σ = cos θ. On trouve :


∂L0
d ∂L0
(11)
= λ sin θ
−
∂θ
ds ∂ θ̇
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1
0
avec la contrainte au bord ∂L
(sB ) = ∂L
(sB ) = 0 venant du fait que la valeur en
∂ θ̇
∂ θ̇
l’extrémité sB n’est pas fixée.
Cette équation d’Euler-Lagrange admet une formulation intégrale qui se calcule
de la même façon qu’à la section précédente. On part de la dérivée totale :

∂L0
dL0
∂L0
∂L0
∂L0
∂L0
= θ̇
=
+ θ̇
+ θ̈
+ θ̈
ds
∂s
∂θ
∂θ
∂ θ̇
∂ θ̇
et de la dérivée du produit :




d ∂L0
∂L0
d
∂L0
= θ̇
+ θ̈
θ̇
.
ds
ds
∂ θ̇
∂ θ̇
∂ θ̇
Mais d’après l’équation (11) on a :




∂L0
d ∂L0
− λ sin θ
= θ̇
θ̇
ds ∂ θ̇
∂θ
et donc :




d
∂L0
∂L0
∂L0
θ̇
.
= θ̇
− λ sin θ + θ̈
ds
∂θ
∂ θ̇
∂ θ̇
∂L0
0
Comme θ̇ ∂L
∂θ + θ̈ ∂ θ̇ =

dL0
ds , on obtient en définitive :


d
∂L0
d
= λθ̇ sin θ = −λ (cos θ)
L0 − θ̇
ds
ds
∂ θ̇
d’où, à une constante près,

L0 − θ̇

∂L0

= −λ cos θ .
∂ θ̇
Les équations (11) et (12) impliquent l’équation différentielle :

2 
2

d ∂L0
∂L0
∂L0
−
+ L0 − θ̇
= λ2
∂θ
ds ∂ θ̇
∂ θ̇
soit :
2
2
3
1 + κ2 sec4 θ + sec8 θ κ̇ + 2κ2 tan θ = λ2 1 + κ2 sec4 θ .
(13)

(12)

4.3. Le modèle du fibré en cercles. On peut aussi appliquer les calculs
précédents au cas, plus symétrique, de la fibration de fibre S1 dont le fibré tangent a
pour coordonnées locales (x, y, θ; ξ, η, ϕ) et dont la métrique est donnée par :
ds2 = dx2 + dy 2 + dθ2 .

On doit alors partir du lagrangien :
s
q
L(x) = ξ 2 + η 2 + ϕ2 = 1 + f 0 (x)2 +
00

f 00 (x)2
.
(1 + f 0 (x)2 )

f (x)
En effet θ =Arctan (f 0 ) et donc ϕ = θ0 = 1+f
0 (x)2 . La contrainte cinématique
s’écrit maintenant Σ = 0, avec Σ = θ−Arctan (η), et les équations d’Euler-Lagrange
donnent :
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(
avec

∂Σ
∂θ

= 1 et

h

i

∂L
d
∂Σ
dx ∂η + λ ∂η
d ∂L
λ ∂Σ
∂θ − dx ∂ϕ =
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=0
0

∂Σ
∂η

1
= − 1+η
2 . On obtient donc :
−1



∂L
d ∂L ∂Σ
∂Σ
∂Σ
=A−λ
=A−
.
∂f 0
∂η
∂θ
dx ∂ϕ ∂η

On développe alors comme plus haut la dérivée totale :
∂L ∂L 0 ∂L 00 ∂L 0
∂L 00 ∂L 0
dL
=
+
f +
f +
ϕ =
f +
ϕ,
dx
∂x
∂f
∂f 0
∂ϕ
∂f 0
∂ϕ
on écrit :
d
dx






−1

∂L
d ∂L
∂L
∂Σ
0 ∂L
0 ∂L
ϕ
=ϕ
=ϕ
+ϕ
+ϕ A−
,
∂ϕ
∂ϕ
dx ∂ϕ
∂ϕ
∂f 0
∂η

d’où :



−1


∂L
∂L 00
∂L
∂Σ
ϕ
+
.
f −ϕ A−
∂ϕ
∂f 0
∂f 0
∂η
 −1
 −1

1
∂Σ
∂Σ
2
= − 1+η
=
−
1
+
η
,
on
a
−ϕ
= f 00 et donc :
2,
∂η
∂η


d
∂L
L−ϕ
= Af 00 ,
dx
∂ϕ

dL
d
=
dx
dx
Mais comme

∂Σ
∂η

équation à comparer à l’équation (5). L’intégration donne :
L−ϕ

∂L
= Af 0 + B .
∂ϕ

Un calcul analogue à celui effectué précédemment donne alors (avec g = f 0 ) :
1 + g2

0 2

(g ) =

4

− 1 + g2

3

(Ag + B)

(Ag + B)

2

2

,

équation à comparer à l’équation précédente (6). Dans le cas symétrique A = 0, on
obtient (avec k = 1/B) :
(14)

2

(g 0 ) = 1 + g 2


3  2

k 1 + g2 − 1

à comparer à l’équation (7).
Les figures 27 et 28 comparent les solutions de cette équation (sur l’intervalle
(−0.56, 0.56) car des singularités apparaissent sur des intervalles plus grands) avec
celles de l’équation (7). Quant à la figure 29 elle compare les solutions des deux
équations pour les mêmes conditions aux bord pA = −pB = 0.6495. Le module k
change d’une courbe à l’autre : il est de 1.4 pour la première (la plus haute) et de
1.32745 pour la seconde (la plus basse).
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Fig. 27. Comparaison des familles des solutions (en g = f 0 ) des
équations (7) et (14).

Fig. 28. Comparaison des courbes intégrales des équations (7) et (14).

Fig. 29. Comparaison des courbes intégrales des équations (7) et
(14) pour les mêmes conditions aux limites pA = −pB = 0.6495.
On voit que pour des conditions aux limites acceptables (i.e. des pentes pas trop
accentuées) les solutions des deux équations sont voisines. Mais elles se séparent nettement lorsque les pentes aux limites s’accentuent. Par exemple pour un module de
k = 2 dans l’équation (14) on a pA = −pB = 6.594, ce qui correspond à un module
de k = 3.3423 dans l’équation (7). La figure 30 montre la comparaison des deux solutions. On voit qu’elles divergent notablement et que celle de la première équation
monte beaucoup plus haut que celle de la seconde.
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Fig. 30. Comparaison des courbes intégrales des équations (7) et
(14) pour les mêmes conditions aux limites pA = −pB = 0.6495.
Évidemment, un départage empirique peut paraı̂tre sans espoir puisque ces conditions sont précisément celles pour lesquelles les contours subjectifs disparaissent. Mais
il existe d’autres possibilités d’expérience. La motricité et le mouvement peuvent
prendre le relais de la perception et l’on peut demander à des sujets de tracer manuellement des extrapolations. Il semble que dans ce cas le premier modèle soit nettement
plus adéquat.
En ce qui concerne l’équation différentielle sur la courbure, elle est beaucoup plus
simple dans le cas du fibré en cercles. On obtient en effet :
(


(g0 )
(1+g2 ) [k2 (1+g2 )−1]
κ2 = (1+g2 )3 =
= k2 1 + g2 − 1
(1+g2 )3

κ̇ = k 2 g 1 + g 2
2

3

et l’élimination de g donne l’équation relativement simple :
(15)

κ̇2 k 2 = κ2 + 1 − k 2



1 + κ2

2

,

à comparer à l’équation (9).
Cette équation peut être intégrée explicitement. On obtient (C est une constante
d’intégration) :
"
# 12
2 2

e2s − e2C
k −1
κ(s) = ±
.
2
2
(e2s − e2C ) − k 2 (e2s + e2C )
4.4. Les courbes de moindre énergie. L’intégration de l’équation différentielle
des géodésiques legendriennes est rendue difficile par la présence de racines carrées.
Cet obstacle disparaı̂t lorsque l’on considère une autre fonctionnelle dont le lagrangien, couramment appelée “énergie”, est le carré de celui des géodésiques. Les courbes
qui minimisent cette énergie n’ont pas d’interprétation géométrique aussi simple que
les géodésiques legendriennes, mais elles en sont généralement proches et on peut les
expliciter.
Le nouveau lagrangien s’écrit :
L(x) = ξ 2 + η 2 + π 2 = 1 + f 0 (x)2 + f 00 (x)2 .
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Le problème variationnel sous contrainte admet le même système d’équations que
précédemment, ce qui donne :


d
dx

[2f 0 (x) − λ(x)] = 0
d
λ(x) − dx
[2f 00 (x)] = 0 .

En intégrant la première équation et en éliminant λ(x), il vient pour une certaine
constante d’intégration C :
f 0 (x) =

1
λ(x) + C = f 000 (x) + C .
2

Cette équation différentielle du second ordre en f 0 s’intègre facilement. f est de
la forme :
f (x) = Aex + Be−x + Cx + D
où A, B, C, D sont des constantes d’intégration fixées par les conditions aux limites
(puisque celles-ci imposent quatre équations indépendantes : valeurs de f et de f 0 en
deux points). La figure 21 en a donné un exemple.
Des courbes analogues sont évoquées par David Mumford dans son étude sur les
elastica où il utilise en dimension 3 le lagrangien :

L(x) = γ + β 1 + zf 0 (x)2 + αf 00 (x)2 .

4.5. Comparaison avec les elastica. Nous avons vu que les géodésiques legendriennes satisfont une équation différentielle en la courbure κ qui est relativement
complexe, en tout cas plus complexe que celle des elastica. Mais, réciproquement, les
elastica sont solutions d’un problème variationnel qui, exprimé dans le fibré de contact
CM ou le fibré des 1-jets J 1 M , est à son tour nettement plus complexe que celui des
“géodésiques”.
La courbure locale d’une courbe plane d’équation y = f (x) est donnée, nous
f 00 (x)
l’avons vu, par κ =
3 . Si l’on fait β = 1 dans l’équation (1), les elastica
0
2
(1+f (x) ) 2

minimisent la fonctionnelle :
Z

sB

(1 + ακ2 )ds

=

Z

xB

xA
xB

sA

=

Z

xA

(1 + α

p
f 00 (x)2
) 1 + f 0 (x)2 dx
0
2
3
(1 + f (x) )

p
( 1 + f 0 (x)2 + α

f 00 (x)2
)dx .
(1 + f 0 (x)2 )5/2

La relevée d’un elastica dans le fibré des 1-jets minimise ainsi une fonctionnelle
d’action dont le lagrangien présente des analogies avec les lagrangiens de longueur et
d’énergie étudiés ci-dessus. La figure 31 compare, dans un cas symétrique, les trois
courbes obtenues en appliquant les trois modèles variationnels : elastica, projection
d’une géodésique dans l’espace des jets et projection d’une courbe d’énergie minimale
dans l’espace des jets.
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Fig. 31. Comparaison de trois solutions variationnelles au problème
d’interpolation. De haut en bas : 1. Elastica, calculé numériquement à
l’aide de l’algorithme proposé par Nitzberg, Mumford et Shiota [235].
La courbe est relativement aplatie car on a plus fortement pénalisé
la longueur que la courbure (α = 1/10). 2. Projetée de la géodésique
legendrienne dans l’espace des jets. 3. Projetée de la courbe d’énergie
minimale dans l’espace des jets avec les mêmes conditions aux limites.
4.6. Groupes de Lie, perception et kinesthésie. Il est possible de formuler
les modèles variationnels comme ceux des elastica ou des géodésiques legendriennes
de façon géométriquement plus profonde en utilisant la méthode du repère mobile
d’Elie Cartan et la théorie des groupes de Lie. On aboutit ainsi à des descriptions sur
le groupe de Lie G = E(2) des déplacements euclidiens du plan rétinien R = M . Cela
est pertinent géométriquement car, comme on le sait depuis Felix Klein, c’est le groupe
de ses transformations qui caractérise une géométrie et la géométrie euclidienne du
plan est caractérisée par G.8 Mais cela est aussi pertinent neurophysiologiquement à
un double titre :
– d’abord on peut penser que c’est le groupe G qui se trouve neuralement
implémenté si l’on tient compte à la fois des aires V 1 et V 2. En effet nous
avons vu que lorsqu’un élément de contour d’orientation donnée est activé
il en va de même de sa direction orthogonale ;
– ensuite la géométrie de G est universelle pour les problèmes de contours.
Elle idéalise géométriquement une architecture fonctionnelle qui, comme
l’avaient déjà remarqué profondément Poincaré et Husserl au début de ce
siècle, couple la perception avec le repérage spatial, autrement dit avec le
sens kinesthésique du mouvement.9
Un autre intérêt de l’approfondissement théorique de la modélisation est d’introduire des méthodes géométriques modernes en théorie de la perception. En effet, il
est frappant de constater l’écart existant entre la sophistication des expériences de
psychophysique et de neurophysiologie et la naı̈veté des concepts géométriques utilisés
pour en rendre compte.
8Nous ne tenons pas compte ici du fait que la géométrie du champ visuel est faiblement
sphérique.
9Sur le “sens du mouvement”, cf. l’ouvrage fondamental d’Alain Berthoz [30]. En ce qui
concerne la modélisation géométrique de l’eidétique phénoménologique husserlienne des relations
entre perception visuelle et mouvements kinesthésiques, cf. Petitot [261]. Nous reviendrons sur cette
problématique au chapitre 13.
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Fig. 32. Le concept de repère mobile.
4.7. Les repères mobiles et le fibré principal du groupe des déplacements.
Soit (0, ε1 , ε2 ) un repère orthonormé fixe R0 du plan affine M (coordonnées (x, y)).
Soit γ une courbe dans M . En chaque point p = (x, y) de M ,10 on peut considérer un
repère orthonormé mobile (dit aussi repère de Frénet) R = (p, e1 , e2 ) = (p, rθ ) (noté
Rp quand la référence à p est nécessaire) centré en p dont les vecteurs de base (e1 , e2 )
sont les vecteurs unitaires respectivement tangent et normal à γ en p (coordonnées
(u, v)) (cf. figure 32).11 rθ est la rotation d’angle θ amenant R0 sur R.
En termes des coordonnées (x, y, θ) on a donc :

 p = (x, y)
e1 = (cos θ, sin θ)

e2 = (− sin θ, cos θ) .
Le repère mobile R = (p, rθ ) équivaut en fait à un déplacement du plan affine M .
C’est une application affine de M dont l’action sur un point a de M est donnée par
R(a) = (p, rθ ) (a) = p + rθ (a) .
Si R = (p, rθ ) et S = (q, rϕ ) sont deux tels déplacements, leur composition est
donnée, nous l’avons vu à la section 2.2 du chapitre 3, par le produit semi-direct (la
composition) :
S ◦ R = (q, rϕ ) ◦ (p, rθ ) = (q + rϕ (p), rθ+ϕ ) .
Cette loi de groupe non commutative peut facilement s’exprimer comme une multiplication matricielle, ce qui simplifie considérablement les calculs. On se place dans l’espace vectoriel R3 = R × R2 = R × C et l’on considère les formes complexes p = x + iy,
10Dans ce qui suit p désignera un point de M considéré comme origine d’un repère mobile,

notation à ne pas confondre avec p = f 0 (x) qui est la troisième composante de J 1 M dans les sections
précédentes. Nous aurons besoin de deux notations distinctes (p et a) pour désigner des points de
M.
11On suppose que tous les repères ont une orientation positive.
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w = u + iv, rθ = (multiplication complexe par) eiθ . 12 Il est alors trivial de vérifier que
le
R = (p, rθ ) de M s’identifie à la restriction aux 
vecteurs de la
 déplacement

 forme
1
1
0
de l’application linéaire de R× C dont la matrice est g =
, la loi
w
p
eiθ
de produit semi-direct des déplacements s’identifiant à la multiplication des matrices
correspondantes. Il est également facile de vérifier que l’inverse g −1 de g est donné
par la formule :


1
0
−1
.
g =
−pe−iθ
e−iθ
Nous allons utiliser cette représentation très commode pour préciser ce que nous
n’avons qu’esquissé à la section 3 du chapitre 3. Elle permet de bien expliciter la
structure interne du groupe E(2) qui, bien que groupe élémentaire fondamental qui
devrait être connu de tous, est plus subtil qu’il n’en a l’air.
Le groupe des déplacements E(2) est donc identifiable au groupe de Lie tridimensionnel G des matrices g. Le stabilisateur de 0 (c’est-à-dire l’ensemble des g laissant
l’origine invariante) est le sous-groupe H = SO2 (R) des g tels
 que p = 0(rotations
1
0
planes pures sans translation) et donc des g de la forme g =
. Le quo0
eiθ
tient G/H s’identifie à R2 (c’est-à-dire à la base M ) et G est le produit semi-direct
H >/ (G/H). Comme H = SO2 (R), on trouve ainsi une fibration ρ : G → M = G/H
ayant pour fibre un groupe opérant sur le cercle unité S1 des orientations du plan.
C’est ce que l’on appelle une structure de fibré principal sur le plan M . Au-dessus
de chaque point p de M , il y a un exemplaire du groupe des rotations SO2 (R). La
fibration ρ opère sur la fibration π : E → M ayant pour fibre les orientations du plan
(que celles-ci soient codées par P1 , S 1 ou R à travers tan θ) : si p ∈ M , l’exemplaire de
SO2 (R) au-dessus de p opère sur la fibre Ep = π −1 (p) en faisant tourner la direction.
On dit que le fibré π est associé au fibré principal ρ.
Nous sommes ainsi passés naturellement du fibré J 1 M au fibré principal E(2) =
M × S1 auquel il est associé, ce que l’on a toujours intérêt à faire pour comprendre
la géométrie interne d’un fibré.
4.8. Les représentations adjointe et co-adjointe.
4.8.1. L’algèbre de Lie de G. Calculons la structure d’algèbre de Lie sur l’espace tangent G = Te Gde G en l’origine e. Cette origine e est l’identité de M ,
1
0
et Te G est l’espace vectoriel tridimensionnel des matrices
e = IdM =
0
1


0
0
“infinitésimales” δh =
.13 En effet, puisque eiδϕ ' 1 + iδϕ au premier
δq
iδϕ
12La multiplication complexe par eiθ dans C correspond dans R2 à la matrice de rotation

cos θ
sin θ

− sin θ
cos θ

.

Le lien avec la formule de Moivre eiθ = cos θ + i sin θ se fait à travers

0
−1
.
1
0 
13Pour ne pas trop alourdir la présentation et les notations, nous ferons comme certains physiciens et traiterons de façon intuitive les vecteurs tangents comme des perturbations infinitésimales
du premier ordre (en utilisant la notation δ). Quand cela sera nécessaire nous reviendrons à leur
traitement rigoureux comme vecteurs.
l’identification standard de i avec la matrice de Pauli
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1
0
= e + δh
δq
eiδϕ
au premier ordre. On remarquera que, conformément à la structure de produit (semidirect) de H >/ (G/H), l’espace vectoriel G = {δh} se décompose en somme directe
G = H⊕p avec H = {δh|δq = 0} (rotations infinitésimales) et p = G/H = {δh|δϕ = 0}
(translations infinitésimales).




0
0
0
0
Soient ξ =
et τ =
. On a δh = δq.ξ + δϕ.τ 14 et (ξ, τ )
1
0
0
i
constitue une base de G.15 Si l’on considère les commutateurs [δk, δh] = δk◦δh−δh◦δk,
il est trivial de vérifier les relations de commutation :
ordre, l’élément h correspondant à δq et δϕ s’écrit h =



[ξ, ξ] = [τ , τ ] = 0
[ξ, τ ] = −iξ .

On vérifie également trivialement la relation caractéristique des crochets de Lie :
[δh, [δk, δm]] + [δk, [δm, δh]] + [δm, [δh, δk]] = 0 .
4.8.2. Changements de repère et automorphismes intérieurs. Si g, h ∈ G, g =
(p, rθ ) et h = (q, rϕ ), la translation à gauche Lg : h 7→ gh s’écrit :


1
0
.
Lg (h) = (p + rθ (q), rθ+ϕ ) =
p + eiθ q
ei(θ+ϕ)
Les translations à gauche dans G sont essentielles car elles peuvent être interprétées kinesthésiquement (en particulier par les mouvements de l’oeil et de la tête). Le contrôle
moteur de la vision permet en effet de changer de repère mobile (cf. Berthoz [30]).
L’application linéaire tangente Te Lg de Lg en e permet de transporter canoniquement
la structure
de G = Te G sur Tg G. On a Tg G = {g + δg} avec δg =


0
0
au premier ordre.16 Pour calculer Te Lg , on écrit Lg (e + δh) =
δp
ieiθ δθ
g(e + δh) = g + gδh = g + δg, ce qui donne δg = Te Lg (δh) = g.δh. D’où Te Lg = g
(au sens de la multiplication des matrices).17 On peut utiliser Te Lg pour
 transporter


0
0
la base (ξ, τ ) de G en une base ξ g , τ g de Tg G. On obtient ξ g =
eiθ
0


0
0
. On remarquera que dans cette base le vecteur δg =
et τ g =
0
ieiθ



0
0
de Tg Lg devient le vecteur de composantes δg = e−iθ δp, δθ (et
iθ
δp
ie δθ
non plus (δp, δθ)).
14Pour désambiguı̈ser certaines notations, nous utiliserons parfois des points (symbole “dot” de
la multiplication matricielle) pour indiquer aussi la multiplication par des scalaires.
15Plus précisément (ξ, iξ, τ ) constituent une base du R-vectoriel G. Mais ξ constitue une C-base
de la partie correspondant à R2 = C (coordonnée complexe δq).
16On notera la présence du coefficient eiθ qui vient du fait que δg est un vecteur tangent en g.
Lorsque g = e (i.e. θ = 0 ) ce coefficient disparaı̂t.
17Évidemment, T L 6= g puisque ce sont des éléments d’ensembles différents. Mais T L étant
e g
e g
une application linéaire elle est décrite par une matrice et c’est celle-ci qui est égale à g. Cela est
possible parce que G est un groupe de Lie de matrices.
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Si δh = (δq, δϕ) ∈ 
G, son transport par 
les Te Lg définit ainsi un champ de vecteurs
0
0
, qui est G-invariant par translations à
sur G, δg = g.δh =
eiθ δq
ieiθ δϕ

gauche. Dans les bases G-invariantes ξ g , τ g ce champ est de composantes constantes
(δq, δϕ). On peut alors revenir de g en e au moyen de la translation à droite Rg−1 .
Les automorphismes intérieurs
Ag = Rg−1 ◦ Lg = Lg ◦ Rg−1 : h 7→ ghg −1
définissent une représentation A de G dans son propre groupe d’automorphismes
AutG :
A : G → AutG
g ∈ G 7→ Ag ∈ AutG
qui s’écrit
Ag (h) = ghg

−1

=



1
p + eiθ q − eiϕ p

0
eiϕ



.

4.8.3. La représentation adjointe. La représentation adjointe Ad de G dans
AutG :
Ad : G → AutG
g ∈ G 7→ Adg = Te Ag ∈ AutG
est la version infinitésimale de la représentation A et s’obtient, nous l’avons vu, en
calculant l’application linéaire tangente Te Ag = Adg de Ag en e, qui est un automorphisme de l’algèbre de Lie de G. Si h = e + δh, on trouve au premier ordre :




1
0
0
0
Ag (h) =
'
e
+
p + eiθ δq − eiδϕ p
eiδϕ
eiθ δq − ipδϕ
iδϕ
et donc :
Adg (δh) =



0
eiθ δq − ipδϕ

0
iδϕ



.

Comme Adg (ξ) = eiθ ξ et Adg (τ ) = −ipξ + τ , la matrice de Adg s’écrit dans la base
(ξ, τ ) de G :

 iθ
e
−ip
.
Adg =
0
1
On vérifie facilement que si l’on prend maintenant l’application linéaire tangente
de Ad en e, on réobtient bien les relations de commutation de G :
Te Ad = ad : G
ζ

→ EndG
7→ adς : η →
7 adς (η) = [ζ, η] .

4.8.4. Les orbites de la représentation adjointe. Il est facile de calculer les orbites
de la représentation adjointe, c’est-à-dire les sous-ensembles de G de la forme Adg (δh)
pour δh = (δq, δϕ) fixé et g variable. On remarque d’abord que Adg préserve la
composante δϕ de δh et que donc les orbites sont nécessairement dans les plans de G
d’équation δϕ = cste. Trois cas sont alors possibles (cf. figure 33).

188

5. CONTOURS ILLUSOIRES MODAUX ET GÉODÉSIQUES

Fig. 33. Les 3 types d’orbites de la représentation adjointe : plan,
cercle, point.
– Si δϕ 6= 0, l’équation eiθ δq − ipδϕ = δs esttoujours résoluble en p : on prend
1
δs − eiθ δq . L’orbite de δh est alors tout le
un θ quelconque et p = − iδϕ
plan δϕ = cste.

– Si δϕ = 0 mais δq 6= 0, alors l’orbite est l’ensemble des eiθ δq pour θ variable,
autrement dit un cercle.
– Si δϕ = 0 et δq = 0 (i.e. δh = 0) alors l’orbite est ponctuelle et réduite à
l’origine.18
4.8.5. La représentation co-adjointe. En dualisant la construction précédente, on
construit, nous l’avons vu, la représentation co-adjointe de G. On part de G ∗ l’espace
vectoriel dual de G. Les éléments α de G ∗ sont donc par définition les formes linéaires
sur G.19 Si (p, θ) sont les coordonnées sur G considérées comme des applications de G
dans C ou R, on leur associe les 1-formes différentielles sur G que sont dp et dθ, dp(e)
et dθ(e) constituant alors une base de G ∗ . On a par conséquent α = a.dp(e) + b.dθ(e)
et si δh = δq.ξ + δϕ.τ , alors, dans les bases duales (ξ, τ ) et (dp(e), dθ(e)), α(δh) s’écrit
comme le produit intérieur :
hα, δhi = a.δq + b.δϕ .

La représentation co-adjointe est :
Ad∗ : G → AutG ∗
g ∈ G 7→ Ad∗g ∈ AutG ∗
α ∈ G ∗ 7→ Ad∗g (α) ∈ G ∗
Ad∗g (α) : η ∈ G

7→ Ad∗g (α)(η) = Ad∗g (α), η = hα, Adg (η)i .

Il s’agit simplement d’utiliser la dualité fournie par le produit intérieur h•, •i entre G
et G ∗ pour réécrire par adjonction hα, Adg (η)i sous la forme Ad∗g (α), η . On constate
18Soit N une sous-variété de dimension n d’une variété M de dimension m. On appelle codi-

mension de N dans M la différence m − n. On voit que si c est le nombre de conditions définissant
une orbite, celle-ci est de codimension c dans G.
19Si l’on traite G comme R3 alors les formes sont R-linéaires. Si on traite G comme C × R alors
les formes sont C-linéaires par rapport à la première composante.
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Fig. 34. Les 2 types d’orbites de la représentation coadjointe : cylindre et droite de points fixes.
ensuite que Ad∗ possède le type d’une représentation de G dans AutG ∗ et l’on vérifie
que c’est bien le cas.
Il est facile de calculer Ad∗g (α). Soient α = a.dp(e) + b.dθ(e) ∈ G ∗ et Ad∗g (α) =
a0 .dp(e) + b0 .dθ(e) ∈ G ∗ . On obtient a0 = eiθ a et b0 = −ipa + b. En traitant les
éléments de G ∗ comme des co-vecteurs, c’est-à-dire en écrivant (a, b).Ad∗g = (a0 , b0 )
(où Ad∗g dénote maintenant la matrice de Ad∗g ), on trouve

 iθ
e
−ip
∗
.
Adg =
0
1
En prenant l’application linéaire tangente à Ad∗ en e, on construit une
représentation de l’algèbre de Lie G dans l’algèbre des endomorphismes de G ∗ ,
représentation qui permet de récupérer l’action de G ∗ sur les commutateurs de G :
ad∗ : G =Te G → EndG ∗ = Te (AutG ∗ )
δh = ς ∈ G 7→
ad∗ς ∈ EndG ∗
α ∈ G ∗ 7→ ad∗ς (α) ∈ G ∗
ad∗ς (α) : η ∈ G

7→

ad∗ς (α)(η) = ad∗ς (α), η =
hα, adς (η)i = hα, [ς, η]i .

Là encore on s’est borné à transformer par adjonction le produit intérieur hα, adς (η)i
en ad∗ς (α), η , à constater que ad∗ possède le type d’une telle représentation de G
dans EndG ∗ et à vérifier que c’est bien le cas.
4.8.6. Les orbites de la représentation co-adjointe. Les orbites de la représentation
co-adjointe sont les sous-ensembles de G ∗ de la forme Ad∗g (α) avec α fixe et g variable.
Comme Ad∗g (α) = a0 .dp(e) + b0 .dθ(e) avec a0 = eiθ a et b0 = −ipa + b, on voit que a0
parcourt le cercle Ca centré sur l’origine et passant par a. Il y a deux cas (cf. figure
34) :
– Si a 6= 0, l’équation en p : b0 = −ipa + b est toujours résoluble de façon
0
unique (p = i b a−b ). L’orbite de α est alors le cylindre de base le cercle Ca .
– Si a = 0, alors a0 = 0 et b0 = b et α est un point fixe (orbite dégénérée).
Tous les points de l’axe des b sont des points fixes de Ad∗ .
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4.9. Le formalisme d’Elie Cartan.
4.9.1. La forme de Maurer-Cartan. Calculons maintenant pour G = E(2) la
1
forme de Maurer-Cartan que nous avons calculée pour le groupe
 nilpotent J M à
1
0
la section 2.8 du chapitre 3. Partons de l’expression générale g =
d’un
p
eiθ


0
0
et
élément g de G. On peut considérer la différentielle de g : dg =
dp
ieiθ dθ
l’interpréter comme une 1-forme sur G à valeurs dans G. Cela signifie que les composantes de dg sont des 1-formes sur G, mais que dg possède le type d’un élément de G.
Autrement dit, si Ω1 (G) est l’espace vectoriel des 1-formes sur G, dg est un élément
du produit tensoriel Ω1(G) ⊗ G. On remarquera que dg calculée en g dans la base
duale de la base ξ g , τ g est donnée par la formule :
dg(g) = dp(g)



0
1

0
0



+ dθ(g)



0
0

0
ieiθ



= e−iθ dp(g) ⊗ ξ g + dθ(g) ⊗ τ g .

Si g = e, on obtient dg(e) = dp(e) ⊗ ξ + dθ(e) ⊗ τ et donc, en tant qu’élément du
produit tensoriel G ∗ ⊗ G, dg(e) est l’identité de G . Cela signifie que dg(e) est une
1-forme sur G et s’applique donc à des vecteurs ς ∈ G. Mais comme elle est à valeurs
dans G, on a dg(e)(ς) ∈ G. L’identité signifie que dg(e)(ς) = ς. Plus généralement,
dans cette façon de voir les choses, g symbolise un élément générique de G, et par
conséquent l’application identique de G, ce qui fait que dg peut s’interpréter comme
l’application identique du fibré tangent T G.
Le problème (non holonomie) est, nous l’avons vu à propos du groupe V = J 1 M ,
que dg n’est pas invariante par les translations à gauche Lg . C’est bien l’application
identique de T G mais pas celle de T G globalement trivialisé par les Lg . En effet,
une 1-forme sur G à valeurs dans G qui est G-invariante par translations à gauche
doit avoir des composantes constantes dans les bases des Tg∗ G duales des bases (G
invariantes) ξ g , τ g des espaces tangents Tg G. Or ce n’est pas le cas pour dg à cause
du coefficient e−iθ .
L’idée de Cartan est, nous l’avons vu, de translater dg(e) de façon à obtenir une
1-forme sur G à valeurs dans G qui soit par construction invariante par les translations
Lg . Soit ΛG : T G → G cette 1-forme de Maurer-Cartan. Elle s’interprète très simple∗
ment géométriquement. En effet, on a par définition ΛG (g) = Tg Lg−1 dg(e).20 Si
ς ∈ Tg G est un vecteur tangent à G en g, ΛG (g)(ς) = Tg Lg−1 (ς), autrement dit, ΛG
transporte ς dans G au moyen de la trivialisation globale fournie par les translations
à gauche Lg .


0
0
On vérifie que l’on a ΛG (g) =
. Traditionnellement, on écrit
e−iθ dp
idθ
ΛG sous la forme compacte :
ΛG = g −1 dg

−1
20On a T L
: Tg G → Te G et donc par dualité
g g −1 = (Te Lg )

∗

Tg Lg−1  : Te∗ G = G ∗ → Tg∗ G.
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où g −1 symbolise Tg Lg−1
des matrices,

1
−1
g dg =
−pe−iθ

∗
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. Cela donne bien le même résultat puisque, au niveau
0
e−iθ



0
dp

0
ieiθ dθ



=



0
e−iθ dp

0
idθ



.

Dans la suite, nous noterons ω et ρ les 1-formes (à valeurs scalaires respectivement
dans C et R) e−iθ dp et dθ. Avec ces notations, la 1-forme ΛG (à valeurs vectorielles
dans G) s’écrit :


0
0
=ω⊗ξ+ρ⊗τ
ΛG =
ω
ρ
où, rappelons-le, (ξ, τ ) est la base naturelle de G.
4.9.2. Les équations de Maurer-Cartan. Rappelons (cf. section 2.8 du chapitre 3)
que la structure d’algèbre de Lie de G peut se lire élégamment sur la forme de MaurerCartan ΛG et qu’elle est alors donnée par la formule universelle dΛG = − 12 [ΛG , ΛG ],
cette universalité faisant tout l’intérêt du formalisme. L’idée est de calculer la dérivée
extérieure de ΛG qui est une 2 -forme vectorielle G-invariante à valeurs dans G. Pour ce
faire, on calcule d’abord les dérivées extérieures des composantes ω et ρ. On obtient :21

dω = −ie−iθ dθ ∧ dp + e−iθ d2 p = ie−iθ dp ∧ dθ = iω ∧ ρ
dρ = d2 θ = 0
et donc
dΛG = dω ⊗ ξ + dρ ⊗ τ = i(ω ∧ ρ) ⊗ ξ .
Mais l’espace Ω1 (G)⊗G des 1-formes sur G à valeurs dans G est muni d’un produit
extérieur qui fait interagir le produit extérieur des 1-formes et le crochet de Lie de
G.22 En effet, soient ς = µ ⊗ ξ + ν ⊗ τ et ς 0 = µ0 ⊗ ξ + ν 0 ⊗ τ deux éléments quelconques
de Ω1 (G) ⊗ G. On a par définition :
[ς, ς 0 ] = (µ ∧ µ0 ) ⊗ [ξ, ξ] + (µ ∧ ν 0 ) ⊗ [ξ, τ ] + (ν ∧ µ0 ) ⊗ [τ , ξ] + (ν ∧ ν 0 ) ⊗ [τ , τ ]
qui est une 2-forme vectorielle à valeurs dans G, c’est-à-dire un élément de Ω2 (G) ⊗ G.
Comme [ξ, ξ] = [τ , τ ] = 0, [τ , ξ] = − [ξ, τ ] et [ξ, τ ] = −iξ, on obtient en définitive :
[ς, ς 0 ] = ((µ ∧ ν 0 ) − (ν ∧ µ0 )) ⊗ [ξ, τ ] = −i ((µ ∧ ν 0 ) − (ν ∧ µ0 )) ⊗ ξ.
Lorsque ς = ς 0 , on obtient donc – contrairement à ce qui se passe pour une 1-forme
scalaire – : [ς, ς] = −2i (µ ∧ ν)⊗ ξ. En particulier [ΛG , ΛG ] = −2i (ω ∧ ρ)⊗ ξ. En comparant les expressions donnant dΛG et [ΛG , ΛG ] on obtient les équations universelles
de Maurer-Cartan qui encodent la géométrie de tout groupe de Lie G :
(16)

1
dΛG = − [ΛG , ΛG ] .
2
21Rappelons que pour toute forme différentielle σ à valeurs scalaires, on a d2 σ = 0.
22Ωk (G) dénote l’espace des k-formes différentielles sur G.

192

5. CONTOURS ILLUSOIRES MODAUX ET GÉODÉSIQUES

4.10. Les problèmes variationnels d’après Bryant et Griffiths. Insistons
encore une fois sur le fait que la structure du groupe des déplacements du plan G =
E(2), avec sa structure de fibré principal, ses représentations adjointe et co-adjointe
et sa forme de Maurer-Cartan satisfaisant l’équation caractéristique (16) se trouve
neuralement implémenté dans une architecture fonctionnelle. Il est donc naturel de
chercher à reformuler nos modèles variationnels de contours subjectifs modaux de
façon plus intrinsèque dans ce cadre géométrique plus profond. Nous allons nous
appuyer pour cela sur un article de référence “Reduction for constrained variational
R 2
problems and κ2 ds” où Robert Bryant et Phillip Griffiths ont développé la théorie
des problèmes variationnels sur les groupes de Lie et l’ont appliquée à la théorie
des elastica. Nous allons résumer leur approche et l’appliquer ensuite à notre modèle
“géodésique”.
4.10.1. Le système de Pfaff des relevées dans le fibré principal G. Après avoir
exprimé la géométrie de G à travers les équations de Maurer-Cartan, revenons aux
courbes γ dans le plan rétinien M . En suivant le repère mobile R = Rp lorsque
le point p = (x, y) parcourt γ, on obtient une courbe Γ dans G qui relève γ et
que nous appellerons son relèvement de Frénet. Dans la mesure où G est un fibré
principal sur M de fibre H = SO2 (R) ' S1 , on peut réinterpréter dans ce nouveau
contexte les relèvements legendriens dans J 1 M étudiés dans la section 2 du chapitre
3. Si γ est paramétrée par t, γ : I = [0, 1] → M , Γ est aussi paramétrée par
t
7→ p(t)
t. L’élément de longueur d’arc sur γ (et non pas sur Γ) est donné par ds = σ(t)dt
avec σ(t) = kp0 (t)k . Par ailleurs, le repère de Frénet Rp est donné par le vecteur
0
(t)
tangent unitaire e1 (t) = pσ(t)
= (cos θ, sin θ) et le vecteur normal unitaire e2 (t) =
e1 (t)⊥ = (− sin θ, cos θ). Les différentielles de e1 et e2 sont par conséquent les 1-formes
vectorielles sur M (à valeurs dans R2 ) :

de1 = (− sin θdθ, cos θdθ) = dθ ⊗ e2 = ρ ⊗ e2
de2 = −(cos θdθ, sin θdθ) = −dθ ⊗ e1 = −ρ ⊗ e1 .
Par ailleurs, comme ω = e−iθ dp par définition, on a dp = eiθ ω = ω x ⊗ 1 + ω y ⊗ 2 =
ω u ⊗ e1 + ω v ⊗ e2 (où ω x et ω y sont les composantes de ω dans le repère fixe et ωu
et ω v les composantes dans le repère mobile). Mais comme dp = eiθ ds, on a aussi
ω = ds, soit ω u = ds et ω v = 0. D’où la réinterprétation de dg dans le repère mobile
R de M :

 dp
de1

de2

= ω u ⊗ e1 + ω v ⊗ e2
= ρ ⊗ e2
= −ρ ⊗ e1 .

Ce système différentiel est lié à G et est donc indépendant de toute courbe γ particulière.
Mais par ailleurs, on sait que sur une courbe γ particulière on a, par définition
de ds et de la courbure κ,23 l’expression suivante pour la variation infinitésimale dR
23Rappelons que κ = dθ/ds et que donc ρ = dθ = κds = κσdt.
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de1

de2

193

= ds ⊗ e1 = σ(t)dt ⊗ e1
= dsκ(t) ⊗ e2 = κ(t)σ(t)dt ⊗ e2
= −dsκ(t) ⊗ e1 = −κ(t)σ(t)dt ⊗ e1 .

En comparant les deux expressions on voit que sur les courbes γ(t) le système de
Pfaff 24 suivant est vérifié :

=0
 ω u − σ(t)dt
ωv
=0
Π=

ρ − κ(t)σ(t)dt = 0 .

De même que les relevées legendriennes dans J 1 M étaient les courbes intégrales de la
structure de contact, de même les relevées de Frénet dans G sont les courbes intégrales
de Π. On remarquera que pour ces relevées on a, contrairement au cas général, dω =
iω ∧ ρ = 0 car dω u = −ω v ∧ ρ = 0 et dω v = ω u ∧ ρ = σ(t)dt ∧ σ(t)κ(t)dt =
σ 2 (t)κ(t)dt ∧ dt = 0.
Le système de Pfaff Π est défini sur G mais dépend de t ainsi que des fonctions σ(t)
et κ(t). Nous pouvons alors appliquer exactement la même stratégie que celle que nous
avons appliquée pour le fibré de contact et le fibré des 1-jets J 1 M , à savoir introduire
25
des coordonnées supplémentaires (σ, κ, t) ∈ R+
et considérer que
σ × Rκ × Rt = Y
26
Π est en fait défini sur la variété produit direct X = G × Y . Sur X le système de
Pfaff Π prend la forme :

 ω u − σdt = 0
ωv
=0
Π=

ρ − κσdt = 0 .
Dans la mesure où (ωu , ωv , ρ) sont les composantes de ΛG = ω ⊗ ξ + ρ ⊗ τ , il consiste
tout simplement en l’annulation de la 1-forme :
µ = ΛG − P dt
où P = (σ, 0, κσ). En fait, comme ΛG est vue maintenant comme une 1-forme sur
X à valeurs dans G, la cohérence des types impose qu’il en aille de même pour µ =
ΛG − P dt. Il est donc naturel de considérer que P est un vecteur de G, nommément
le vecteur :


0 0
P =
= σ ⊗ ξ + κσ ⊗ τ .
σ κσ
Si l’on note alors A le sous-espace de G constitué des P de cette forme, on peut redéfinir
Y comme A×Rt et considérer que Π devient en fait défini sur X = G×Y = G×A×Rt .
24Un système de Pfaff est un système d’annulation de 1-formes.
25Lorsque cela peut être utile, nous représentons en indice la coordonnée de l’exemplaire de R

considéré.
26On prolonge trivialement une 1-forme sur G en une 1-forme sur X et on garde le même
symbole.
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4.10.2. La fonctionnelle du problème variationnel. On peut maintenant sélectionner
certaines courbes γ de M en introduisant un principe variationnel pour leurs relevées
de Frénet. Pour ce faire, on introduit évidemment un lagrangien L et l’on considère
la 1-forme sur X donnée par ϕ = Ldt. Si Γ : I → X est une courbe dans X, on lui
associe par conséquent “l’énergie” :
Z
Φ(Γ) = Γ∗ ϕ
I

et l’on cherche les courbes Γ qui minimisent Φ, autrement qui sont des points critiques
stables de Φ(Γ).
On analyse ainsi 3 niveaux différents de structure reliant la géométrie universelle
de G à des familles particulières de courbes de M :

(1) Le groupe de Lie G et les structures associées G, G ∗ , et ΛG , ainsi que les
représentations adjointe et coadjointe. Il s’agit là, répétons-le encore une fois,
d’un cadre géométrique universel implémenté au moyen d’une architecture
fonctionnelle.
(2) Les trajectoires dans G qui sont les relevées de Frénet Γ des courbes γ de la
base M . Il s’agit du codage de stimuli particuliers dans ce cadre universel.
(3) Enfin, pour les contours subjectifs modaux, celles parmi ces courbes qui sont
solutions d’un problème variationnel. Il s’agit de l’interprétation variationnelle du problème de la complétion.
Dans notre cas, où l’on choisit la métrique euclidienne sur V , la 1-forme ϕ correspondant au lagrangien de la section 4.1 est donnée par :

 21
0
ϕ =
dp2 + tan2 θ dθ 2
 21

κ2
dt
= Ldt = σ 1 +
cos4 θ
1
2 !2

 12
2
θ̇
4
= L0 ds = 1 +
ds
=
1
+
θ̇
sec
θ
ds
cos4 θ
1
= L1 dx = 1 + f 02 + f 002 2 dx .

Rappelons (cf. section 4.2) que le lagrangien L0 montre que l’on peut prendre
f 0 et f 00 comme variables même si cela brise la symétrie de rotation. Si l’angle θ subit
un déphasage θ → θ + θ0 , θ̇ reste invariant. On résout donc essentiellement la même
équation et l’on revient à la solution initiale en faisant θ → θ−θ0 . Rappelons aussi que
le terme principal de l’équation d’Euler-Lagrange pour L0 est donné par la formule
(10) :




d ∂L0
2
∂L0
sec4 θ
(17)
−
θ̈
+
2
θ̇
tan
θ
.
= −
 32
∂θ
ds ∂ θ̇
2
4
1 + θ̇ sec θ
4.10.3. Les équations d’Euler-Lagrange. Expliquons maintenant la façon dont
Bryant et Griffiths formulent dans ce contexte géométrique général des groupes de
Lie les équations d’Euler-Lagrange. Pour calculer celles-ci, on introduit d’abord les
multiplicateurs de Lagrange correspondant à la contrainte cinématique définie par le
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système de Pfaff Π (c’est-à-dire µ = ΛG − P dt = 0). On considère par conséquent la
1-forme sur Z = X × R3 :
ψ = ϕ + λ1 (ωu − σdt) + λ2 ω v + λ3 (ρ − κσdt) .
La bonne interprétation géométrique des multiplicateurs de Lagrange consiste à identifier λ à un vecteur de G ∗ et les éléments (x, λ) ∈ Z = X × R3 aux 1-formes
ψ = ϕ + hλ, µi = ϕ + hλ, ΛG − P dti. Dans une telle écriture, λ ∈ G ∗ est de type
G ∗ , hλ, ξi est le produit intérieur résultant de la contraction dans G ∗ ⊗ G et est donc
de type R. Comme ϕ ∈ Ω1 (X) (1-forme scalaire sur X) et µ ∈ Ω1 (X) ⊗ G (1-forme
vectorielle sur X à valeurs dans G), le type dψe de ψ est bien cohérent, comme on le
vérifie facilement :27

 
 

dψe = Ω1 (X) + G ∗ , Ω1 (X) ⊗ G = Ω1 (X) + Ω1 (X) ⊗ hG ∗ , Gi =

 
 

= Ω1 (X) + Ω1 (X) ⊗ R = Ω1 (X) .
Sur une relevée de Frénet, la contrainte cinématique µ s’annule et l’on a ψ = ϕ.
On calcule ensuite la 2-forme Ψ = dψ ∈ Ω2 (X) en utilisant les équations de
Maurer-Cartan (16). On obtient (avec ϕ = Ldt) :
Ψ

= dL ∧ dt + hdλ, µi + hλ, dµi

= dL ∧ dt + hdλ, µi + hλ, dΛG i − hλ, dP ∧ dti
1
= dL ∧ dt + hdλ, µi − hλ, [ΛG , ΛG ]i − hλ, dP ∧ dti .
2
Le checking des types donne bien Ω2 (X) pour tous les termes. En effet :

 

ddL ∧ dte = Ω1 (X) ∧ Ω1 (X) = Ω2 (X) ,
 1
 


dhdλ, µie =
Ω (X) ⊗ G ∗ , Ω1 (X) ⊗ G = Ω1 (X) ∧ Ω1 (X) ⊗ hG ∗ , Gi

 

= Ω2 (X) ⊗ R = Ω2 (X) ,
 ∗ 2
 
 
 

dhλ, dµie =
G , Ω (X) ⊗ G = Ω2 (X) ⊗ hG ∗ , Gi = Ω2 (X) ⊗ R = Ω2 (X) .
Explicitement, on obtient les formules suivantes :
Ψ =

∂L
∂L
∂L
ρ ∧ dt +
dσ ∧ dt +
dκ ∧ dt +
∂θ
∂σ
∂κ
dλ1 ∧ (ω u − σdt) − λ1 ωv ∧ ρ − λ1 dσ ∧ dt +

dλ2 ∧ ω v + λ2 ω u ∧ ρ +
dλ3 ∧ (ρ − κσdt) − λ3 σdκ ∧ dt − λ3 κdσ ∧ dt .
Pour obtenir les points critiques de la fonctionnelle Φ(Γ) on exprime alors que les
contractions de Ψ par les vecteurs tangents appropriés de Z s’annulent. Cela signifie
que l’on considère les composantes Ψi (i = 1, . . . , 8) de Ψ par rapport aux huit 1formes dλ1 , dλ2 , dλ3 , dσ, dκ, ρ, ω u , ωv et que l’on annule les 1-formes qui sont leurs
27Nous notons dEe le type d’une expression E ou d’un ensemble d’expressions analogues. Dans
le checking de types, les opérations algébriques doivent être interprétées symboliquement et l’on a
par exemple T + T = T si T est le type de certains objets munis d’une addition.
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coefficients. Comme

Ψ1




Ψ

2



Ψ

3


Ψ4
Ψ5




Ψ

6



Ψ7



Ψ8

les Ψi sont données par :
=
=
=
=
=
=
=
=

dλ1 ∧ (ω u − σdt)
dλ2 ∧ ω v
dλ3 ∧ (ρ − κσdt)
∂L
∂σ dσ ∧ dt − λ1 dσ ∧ dt − λ3 κdσ ∧ dt
∂L
∂κ dκ ∧ dt − λ3 σdκ ∧ dt
− ∂L
∂θ dt ∧ ρ − λ1 ω v ∧ ρ + λ2 ω u ∧ ρ + dλ3 ∧ ρ
dλ1 ∧ ω v − λ2 ρ ∧ ω u
dλ2 ∧ ω v + λ1 ρω u

on obtient ainsi le système différentiel de Bryant-Griffiths :

 (1) ω u − σdt = 0
(18)
(2) ω v = 0

(3) ρ − κσdt = 0

(4) ∂L
∂σ dt − λ1 dt − λ3 κdt = 0
(5) ∂L
∂κ dt − λ3 σdt = 0

 (6) − ∂L
∂θ dt − λ1 ω v + λ2 ω u + dλ3 = 0
(7) dλ1 − λ2 ρ = 0

(8) dλ2 + λ1 ρ = 0 .

– Les trois premières équations (1), (2) et (3) ne font que redonner le système
de Pfaff Π (4.10.1). Ce sont les équations de structure le long d’une relevée
de Frénet.
– Les équations (4) et (5) permettent de calculer les multiplicateurs de La∂L
κ ∂L
grange λ1 et λ3 . On trouve λ3 = σ1 ∂L
∂κ et λ1 = ∂σ − σ ∂κ .
– Quant aux deux dernières équations (7) et (8), elles impliquent λ1 dλ1 +
λ2 dλ2 = 0, autrement dit la loi de conservation λ21 + λ22 = c2 ou
(λ1 , λ2 ) = λ̃eiϕ = (λ̃ cos ϕ, λ̃ sin ϕ)
pour une certaine constante λ̃. Cela signifie que, en ce qui concerne la composante λ ∈ G ∗ , les solutions sont incluses dans les orbites de la représentation
co-adjointe.
– C’est l’équation (6) − ∂L
∂θ dt − λ1 ω v + λ2 ω u + dλ3 = 0 qui est donc la plus
importante. Elle permet de calculer λ2 et représente la véritable équation
d’Euler-Lagrange du système. Elle s’appelle d’ailleurs l’équation d’Euler.

Compte tenu des équations (1) et (2), l’équation d’Euler s’écrit :
∂L
dt + λ2 σdt + dλ3 = 0 .
∂θ
Mais comme λ3 = σ1 ∂L
∂κ , elle devient :


1 ∂2L
∂2L
∂2L
1 ∂L
dσ +
dθ +
dσ + 2 dκ .
dλ3 = − 2
σ ∂κ
σ ∂κ∂θ
∂κ∂σ
∂ κ
−

D’où en définitive, puisque dθ = ρ = κσdt,
λ2 σdt −

∂L
1 ∂L
∂2L
1 ∂2L
1 ∂2L
dt − 2
dσ + κ
dt +
dσ +
dκ = 0 .
∂θ
σ ∂κ
∂κ∂θ
σ ∂κ∂σ
σ ∂2κ
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1
Dans notre cas, L = σ 1 + κ2 sec4 θ 2 et le calcul donne :28

− 12
2
4

 λ1 = 1 + κ sec θ
− 21
4
2
4
λ
=
κ
sec
θ
1
+
κ
sec
θ
3


− 3

λ2 = − sec4 θ 1 + κ2 sec4 θ 2 κ̇ + 2κ2 tan θ .

En termes de L0 (ϕ = Ldt = L0 ds et L = L0 σ), les multiplicateurs de Lagrange
s’expriment simplement par :

∂L
 λ1 = L0 − κ ∂κ0

∂L0
∂L0
d
λ = ∂θ − ds
∂κ
 2
0
λ3 = ∂L
∂κ .

On remarquera que λ2 = λ̃ sin ϕ redonne les équations (10) et (17) avec ϕ = θ.
2
La loi de conservation λ21 + λ22 = λ̃ fournit alors l’équation différentielle :
2
2
3
2
1 + κ2 sec4 θ + sec8 θ κ̇ + 2κ2 tan θ = λ̃ 1 + κ2 sec4 θ

qui n’est rien d’autre que l’équation (13) obtenue précédemment (avec λ = λ̃).
4.10.4. L’interprétation géométrique des équations d’Euler-Lagrange. Bryant et
Griffiths donnent l’interprétation géométrique suivante de leur système d’équations.
De façon générale, si α et β sont deux 1-formes sur une variété X et si ξ est un vecteur
tangent, la contraction (produit intérieur) iξ (α ∧ β) de la 2-forme α ∧ β par ξ est la
1-forme définie par :
(19)

iξ (α ∧ β) = iξ (α) ∧ β − α ∧ iξ (β) = iξ (α)β − iξ (β)α .

Il s’agit bien d’une 1-forme car iξ (α) = α(ξ) et iξ (β) = β(ξ) sont des scalaires (c’està-dire des 0-formes).
– Considérons d’abord des vecteurs ξ tangents à X le long du facteur A, autrement dit (puisque A est un espace vectoriel et est donc partout identique
à son espace tangent) des ξ ∈ A, et calculons la 1-forme iξ (Ψ). D’après
la formule (19), iξ (dL ∧ dt) = dL(ξ)dt − dt(ξ)dL = dL(ξ)dt car dt(ξ) = 0
puisque ξ ∈ A n’a pas de composante le long du facteur Rt de X. Il en va
de même pour iξ (dP ∧ dt) = dP (ξ)dt. Comme dP (ξ) = ξ, on obtient donc
iξ (dP ∧ dt) = ξdt et iξ (hλ, dP ∧ dti) = λ(ξ)dt. Les deux autres termes de
iξ (Ψ) sont nuls car ξ n’a aucune composante le long des facteurs de Z sur lesquels les 2-formes correspondantes sont définies. Comme on a toujours dt 6= 0
(condition de transversalité), on obtient en définitive dL(ξ)−hλ, ξi = 0, pour
tout ξ ∈ A.
– Considérons maintenant des vecteurs ξ tangents à X le long du facteur
G et

∂L
∂L
calculons iξ (Ψ). Le terme iξ ∂L
dθ
∧
dt
+
dσ
∧
dt
+
dκ
∧
dt
donne
0
∂θ
∂σ
∂κ
pour son second terme dσ(ξ)dt− dt(ξ)dσ car ξ n’a pas de composante le long
de A. Il en va de même pour son troisième terme dκ(ξ)dt−dt(ξ)dκ. Il ne reste
∂L
donc que le premier terme iξ ∂L
∂θ dθ ∧ dt = ∂θ (dθ(ξ)dt − dt(ξ)dθ). Comme
∂L
dt(ξ) = 0 (transversalité de t), il reste en définitive ∂L
∂θ dθ(ξ)dt = ∂θ ρ(ξ)dt.
– Par ailleurs la contribution de − hλ, dP ∧ dti est nulle car ξ n’a pas de composante le long de A.
28On remarquera que, étant donnée la forme très particulière de L , on a λ = L − θ̇ ∂L0 = 1 .
0
1
0
L0
∂ θ̇
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– Pour le terme hdλ, µi on a (puisque µ = ΛG − P dt)

iξ (hdλ, µi) = hdλ(ξ), ΛG i − hdλ, ΛG (ξ)i − hdλ(ξ), P dti + hdλ, P dt(ξ)i .

Comme dt(ξ) = 0 et comme dλ ne concerne que la composante G ∗ de Z et
que ξ est sans composante le long de G ∗ , il ne reste que le terme − hdλ, ΛG (ξ)i
qui est lui même égal à − hdλ, ξi car, par construction, ΛG (ξ) = ξ (cf. section
4.9.1).
– Enfin le terme − 12 hλ, [ΛG , ΛG ]i donne


 

1
1
.
iξ − hλ, [ΛG , ΛG ]i = λ, iξ − [ΛG , ΛG ]
2
2
Mais comme, si ξ, η sont deux éléments de G vus commes champs Ginvariants par translations à gauche, on a − 21 [ΛG , ΛG ] (ξ, η) = − [ξ, η], on
obtient en termes de 1-formes :


1
1
iξ − [ΛG , ΛG ] = − [ΛG , ΛG ] (ξ, •) = − [ξ, •] = − [ξ, ΛG ] .
2
2
Cela peut s’exprimer en termes de représentation co-adjointe (cf. section 4.8) car hλ, − [ξ, ΛG ]i = −ad∗ξ λ (ΛG ). Et comme sur les courbes qui
nous intéressent, à savoir les relevées de Frénet, on a ΛG = P dt, on
obtient −ad∗ξ λ (P ) dt, résultat qui peut à son tour s’écrire sous la forme
h−ad∗P λdt, ξi.

On obtient ainsi

 (i)
(ii)

(iii)

en définitive le système :

µ = ΛG − P dt = 0
dL(ξ) − hλ, ξi = 0, ∀ξ ∈ A.
∗
− ∂L
∂θ ρ(ξ)dt + hdλ, ξi + hadP λdt, ξi dt = 0, ∀ξ ∈ G .

Rappelons que λ est identifié au covecteur (λ1 , λ2 , λ3 ) de G ∗ et que, ρ = dθ
donnant la troisième composante des vecteurs de G, on a en fait − ∂L
∂θ ρ(ξ)dt =

29
0, 0, − ∂L
dt
,
ξ
.
L’équation
(iii)
peut
donc
s’écrire
sous
la
forme
:
∂θ

0
+ ad∗P λdt = 0.
(iii)
0, 0, − ∂L
∂θ dt + dλ




0
κσ
0
σ
0
σ , l’équation
Mais comme pour P =  0  on a ad∗P λ =  −κσ
κσ
0
0
0
(iii)0 devient :


0
κσ 0

(iii)00 (dλ1 , dλ2 , dλ3 ) + (λ1 , λ2 , λ3 )  −κσ
0 σ  dt + 0, 0, − ∂L
∂θ dt = 0.
0
0 0
L’équation (i) redonne les trois premières équations (1), (2), (3) du sytème (18),
l’équation (ii) redonne les équations (4) et (5) permettant de calculer les multiplicateurs de Lagrange λ1 et λ3 , les deux premières composantes de (iii)00 redonnent les
équations (7) et (8) de la loi de conservation exprimant que λ reste dans les orbites de
la représentation co-adjointe de G, et enfin la troisième composante de (iii)00 redonne
l’équation d’Euler (6) qui permet de calculer le multiplicateur λ2 .
29Les vecteurs de G sont des vecteurs de dimension 3 qui sont représentés sous la forme de
matrices 2×2. Suivant le contexte on les notera comme des vecteurs colonnes ou comme des matrices.
Idem pour les covecteurs de G ∗ .
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4.10.5. Retour sur les modèles du fibré en cercle et des elastica. Ce formalisme
peut facilement être appliqué à d’autres lagrangiens.
Pour le modèle du fibré en cercles issu du lagrangien de la section 4.3, on a
1
1
L = dx2 + dy 2 + dθ 2 2 = σ 1 + κ2 2 et l’on obtient les équations :

 1
2 −2

 λ1 = 1 + κ
− 1
λ3 = κ 1 + κ2 2

− 3

λ2 = −κ̇ 1 + κ2 2 .
La loi de conservation fournit alors l’équation différentielle :
2
3
2
2
(κ̇) + 1 + κ2 = λ̃ 1 + κ2

qui n’est rien d’autre que l’équation (15) avec λ̃ = k1 .

Pour les elastica, le lagrangien général est L = ακ2 + β σ. On a donc ∂L
∂σ =
∂L
∂L
∂L
2
ακ + β, ∂κ = 2ακσ, ∂θ = 0. L’équation (5) ∂κ − λ3 σ = 0 donne λ3 = 2ακ,
l’équation (4) donne ακ2 + β − λ3 κ − λ1 = 0 , soit λ1 = −ακ2 + β. Enfin l’équation
d’Euler donne 2αdκ + λ2 ds = 0, soit λ2 = −2ακ̇. D’où en définitive le système :

 λ1 = −ακ2 + β
λ3 = λ3 = 2ακ

λ2 = −2ακ̇ .
La loi de conservation λ21 + λ22 = c2 donne l’équation pour κ :
4α2 κ̇2 + α2 κ4 = 2αβκ2 + c2 − β 2

qui n’est rien d’autre que l’équation (3) pour α = 21 .
Nous voyons ainsi comment les différents modèles de ce chapitre s’interprètent
élégamment dans le cadre général de la théorie de Bryant et Griffiths pour les
problèmes variationnels sur E(2).

CHAPITRE 6

Contours illusoires modaux et géodésiques
sous-riemanniennes
Dans le chapitre précédent nous avons présenté plusieurs modèles variationnels de
nature géodésique pour les contours illusoires modaux. Pour ce faire, nous avons utilisé
une métrique riemannienne sur V tout entier en traitant la condition d’intégrabilité
de Frobenius comme une contrainte (méthode des multiplicateurs de Lagrange). La
structure de contact de V était donc prise en compte mais sans qu’il existât un lien
intrinsèque avec la métrique considérée.
Ce n’est qu’assez récemment que nous nous sommes rendu compte que dans nos
premiers modèles nous avions traité “à la main” un problème typique de géométrie
sous-riemannienne dans le groupe de Lie V = J 1 R isomorphe au groupe de Heisenberg. Nous avons donc adopté ce point de vue qui consiste à partir de la structure de
contact C sur V pour introduire la métrique directement sur les plans de contact.
Comme au chapitre précédent, nous pouvions nous placer dans l’espace des 1-jets
V = J 1 R (ou un groupe équivalent) ou dans le groupe V = R×S1 ' E(2) = SO(2) >/
R2 . Le premier cas avait déjà été traité dans la littérature. En revanche le second,
que nous avons analysé avec Alessandro Sarti et Giovanna Citti de l’Université de
Bologne, restait complètement ouvert et nous posait quelque difficulté, sa géométrie
sous-riemannienne n’ayant jamais été, aussi bizarre que cela puisse paraı̂tre, investiguée dans cette optique. Heureusement, notre collègue du CREA Helena Frankowska
nous a mis en relation avec Andrei Agrachev, un éminent spécialiste de l’utilisation de
la géométrie sous-riemannienne en théorie du contrôle et, après discussion, Agrachev
a résolu le problème. Nos sources sont un exposé qu’il fit à l’Institut Henri Poincaré
et un preprint de son élève Igor Moiseev.
Dans ce chapitre, nous allons commencer par ce second cas et nous reviendrons
ensuite sur le premier cas pour l’approfondir.
1. Les géodésiques sous-riemanniennes de V 1 (A. Agrachev et I. Moiseev)
1.1. Le système hamiltonien des géodésiques. Une façon de formuler les relevées legendriennes dans V = R×S1 muni de sa 1-forme de contact ω = − sin (θ) dx+
cos (θ) dy est de considérer qu’elles sont solutions d’un système différentiel

 ẋ = u1 cos (θ)
ẏ = u1 sin (θ)
(1)

θ̇ = u2 .

sin(θ)
dy
En effet, dans la mesure où dx
= ẋẏ = uu11 cos(θ)
= tan (θ), la condition d’intégrabilité
de Frobenius est automatiquement satisfaite.
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Remarque. Le modèle de Mumford
des elastica présenté à la section22 du

chapitre 5 correspond au système ẋ = cos (θ) , ẏ = sin (θ) , θ̇ = κ = courbure . 2
Remarque. Inspiré par les expériences de Field, Hess et Hayes sur le champ
d’association, Andrei Agrachev a baptisé ce modèle “geometry of strokes”. C’est en
fait celui de E(2).
2
On considère la géométrie sous-riemannienne définie par 1
(i) le champ de plans de contact Cq V = Span {X1 , X2 } avec X1 = cos (θ) ∂x +
sin (θ) ∂y et X2 = ∂θ ;
(ii) la structure d’algèbre de Lie [X1 , X2 ] = sin (θ) ∂x − cos (θ) ∂y = −X3 ,
[X2 , X3 ] = X1 , [X1 , X3 ] = 0, X3 étant le vecteur caractéristique orthogonal
à Cq V et définissant une échelle par
ω (X3 ) = (− sin (θ) dx + cos (θ) dy) (X3 ) = sin2 (θ) + cos2 (θ) = 1 ;
(iii) la métrique faisant de {X1 , X2 } une base othonormale.
C’est parce que la métrique n’est définie que sur les Cq V et non pas sur les Tq V
tout entiers qu’elle est sous-riemannienne.
On applique alors un résultat fondamental de géométrie symplectique, dit principe
du maximum de Pontryagin, qui généralise le principe variationnel exprimé par les
équations d’Euler-Lagrange et se formule de la façon suivante (cf. Agrachev, Gamkrelidze [8]). Soit X un champ de vecteurs sur une variété V . On lui associe canoniquement un hamiltonien hX : T ∗ V → R au moyen de la formule de dualité hX (ξ) = ξ (X)
ou, plus précisément, hX q, ξ q = ξ q (Xq ) pour tout q ∈ V , ξ q et Xq étant les va−
→
leurs de ξ et X au point q. Soit h X le champ hamiltonien sur T ∗ V associé à hX .
−
→
h X peut être considéré comme un relèvement de X (qui est un champ sur V ) dans
T ∗ V . Supposons alors que l’on se donne une classe de champs X(u) paramétrés (de
façon suffisamment régulière) par des contrôles uj . On peut considérer des équations

différentielles non autonomes sur M : q̇(s) = X (u (s)). Soit H = Sup hX(u) l’hau

∂h
miltonien pour lequel les contrôles uj,max satisfont ∂u
= 0 de façon à maximiser les
j
hX(u) . Alors les trajectoires de H fournissent par projection sur V des trajectoires de
q̇(s) = X (umax (s)) qui sont des trajectoires “en temps optimal”. Comme le notent
Agrachev et Gamkrelidze [8] :

“The maximum principle is a first order optimality condition, an
elaboration of the classical Lagrange multipliers rule, where ξ(t)
plays the role of the Lagrange multiplier.”2
Dans notre cas, “temps optimal” signifie “longueur minimale” et l’on peut
ainsi exprimer le problème de trouver les géodésiques sous-riemanniennes comme
un problème hamiltonien sur l’espace cotangent T ∗ V . Agrachev part de l’énergie
1Dans cette section, nous changeons un peu les notations afin d’adopter celles qui sont conventionnelles dans les théories hamiltoniennes : q (au lieu de v) pour les positions dans V et p pour les
moments conjugués.
2Il faut une condition supplémentaire du second ordre pour garantir que les extrema ainsi définis
sont bien des optima (maxima ou minima) au sens recherché. Cela conduit à la théorie des courbes
de Jacobi.
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cinétique (définie sur le fibré tangent T V )
2

2

q̇ 2 = (u1 cos (θ)) + (u1 sin (θ)) + u22 = u21 + u22
et considère sa transformée de Legendre (définie sur le fibré cotangent T ∗ V )
1
h(p, q) = hp, q̇i − q̇ 2
2
p étant un covecteur de composantes p = (px , py , pθ ) dans la base dx, dy, dp de Tq∗ V .
On vérifie immédiatement que

1 2
h(p, q) = hp, u1 X1 (q) + u2 X2 (q)i −
u1 + u22 .
2
D’après le principe du maximum, pour obtenir l’hamiltonien des géodésiques, on
∂h
∂h
= ∂u
= 0, soit
maximise h(p, q) par rapport aux contrôles u1 et u2 . Cela donne ∂u
1
2

u1 (p, q) = hp, X1 (q)i = px cos (θ) + py sin (θ)
u2 (p, q) = hp, X2 (q)i = pθ
les ui (p, q) = hp, Xi (q)i étant les coordonnées naturelles sur le cotangent T ∗ V avec
u3 (p, q) = hp, X3 (q)i = −px sin (θ) + py cos (θ) .

On obtient ainsi l’hamiltonien

 1
1 2
2
2
H(p, q) =
hp, X1 (q)i + hp, X2 (q)i
u1 + u22 =
2
2

1 2
2
=
p + p2
2 1


1
(px cos (θ) + py sin (θ))2 + p2θ
=
2
où les (p1 , p2 , p3 ) sont les composantes du covecteur p dans la base duale de
(X1 , X2 , X3 ).
Les équations de Hamilton sont alors

∂H
ẋ = ∂p
= px cos2 (θ) + py cos (θ) sin (θ)


x

∂H


ẏ = ∂py = py sin2 (θ) + px cos (θ) sin (θ)



∂H
= pθ
θ̇ = ∂p
θ
∂H

ṗ
=
−
x

∂x = 0


∂H

ṗy = − ∂y = 0



ṗθ = − ∂H
∂θ = (px cos (θ) + py sin (θ)) (−px sin (θ) + py cos (θ))

et définissent des trajectoires dans T ∗ V dont les projections sur V sont les géodésiques
sous-riemanniennes cherchées.
Comme l’énergie H est constante sur
√ les trajectoires, cela signifie que p évolue
sur le cylindre de base le cercle de rayon 2H du plan (p1 , p2 ). Cela signifie aussi que
l’impulsion (px , py ) dans le plan base R est constante. Si on l’écrit ρeiβ , l’équation
pour pθ devient
1
ṗθ = ρ2 sin (2 (θ − β))
2
et H s’écrit

1 2
ρ cos2 (θ − β) + p2θ
H=
2
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ce qui donne l’intégrale première “énergie”
ρ2 cos2 (θ − β) + p2θ = c
(avec c = 1 si H = 21 ) et l’équation pour θ̇
2

2

θ̇ = p2θ = c − ρ2 cos2 (θ − β) .

On voit que le rapport ρc fonctionne comme un module du problème car, si c > ρ2 ,
alors c− ρ2 cos2 (θ − β) est > 0 et il n’y a pas de contrainte sur cette dernière équation
alors que si c < ρ2 il faut au contraire satisfaire la contrainte cos2 (θ − β) ≤ ρc2 .
Les équations pour x et y sont alors


ẋ = ρ cos (θ) cos (θ − β)
ẏ = ρ sin (θ) cos (θ − β) .

Étant donnée l’invariance du problème par rotation on peut prendre β = 0, ce
qui donne le système

ẋ = ρ cos2 (θ)


 ẏ = ρ cos (θ) sin (θ) = 1 ρ sin (2θ)
2

θ̇ = pθ



θ̈ = ṗθ = 21 ρ2 sin (2θ)

2

avec ρ̇ = 0 et les conditions initiales x(0) = y(0) = 0, θ(0) = θ0 et θ̇ (0) = c −
ρ2 cos2 (θ0 ).
1.2. Intégration dans le cas d’une impulsion de module 1. L’équation du
second ordre satisfaite par θ est l’équation d’un pendule. Pour simplifier, considérons
le cas ρ = 1 et faisons 2θ = π − µ puis µ = 2ϕ. On obtient pour µ l’équation classique
du pendule µ̈ = − sin (µ) avec l’intégrale première ϕ̇2 + sin2 (ϕ) = c d’où
dϕ
1
dt = ± √ q
c 1 − 1 sin2 (ϕ)
c

(nous choisissons le signe +). L’intégration en termes d’intégrales elliptiques de
première espèce F de module c donne 3
 



Z t
Z ϕ(t)
1
dϕ
1
1
1
q
t=
dt = √
= √ F ϕ(t),
− F ϕ(0),
.
c ϕ(0)
c
c
c
0
1 − 1 sin2 (ϕ)
c

Le plus simple est de prendre la
 condition initiale ϕ(0) = 0 (c’est-à-dire θ(0) = θ0 =
1
ce qui donne, puisque F 0, c = 0,


√ 1
π
θ(t) = − am t c,
+ kπ
2
c

π
2)

3Rappelons que l’intégrale elliptique de première espèce de module k est F (ψ, k)
ψ
0

1
dθ,
1−k sin2 (θ)

√

que l’intégrale elliptique de deuxième espèce est E (ψ, k) =

ψ
0 1

=
− k sin2 (θ)dθ,

que l’amplitude de Jacobi est la fonction inverse de F et est définie par y = am(u, k) si et seulement si u = F (ψ, k), et enfin que les fonctions de Jacobi sont définies par sn(u) = sin(ψ),
cn(u) = cos(y) et dn(u) = (1 − k sin2 (ψ))1/2
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Fig. 1. Trajectoires du pendule gouvernant les géodésiques.

√
√
où am est l’amplitude de Jacobi. On en déduit θ̇(t) = − c dn t c, 1c et donc,

√
puisque dn 0, 1c = 1, θ̇(0) = − c. La figure 1 montre les trajectoires ϕ(t) = π2 − θ(t)
dans le plan (ϕ(t), ϕ̇(t)) lorsque c varie. Pour c > 1 le pendule accomplit
des tours
√
c
−
1
>
0. Pour
complets, la vitesse angulaire étant de module minimal
|
ϕ̇(t)|
=
√
√
c < 1, le pendule oscille au contraire entre − Arcsin (√c) et Arcsin ( c), points où
ϕ̇(t) s’annule, la vitesse angulaire extrémale, ϕ̇(0) = ± c, étant réalisée en 0.
Dans le cas c > 1 (module 1c des fonctions elliptiques < 1), ẋ = cos2 (θ) = sin2 (ϕ)
donne
1
sin2 (ϕ) dϕ
dx = √ q
c 1 − 1 sin2 (ϕ)
c

soit

x(t) =

Z

0

x

1
dx = √
c

Z

ϕ(t)

ϕ(0)=0

sin2 (ϕ) dϕ

q
1−

1
c

sin2 (ϕ)

=

√

 



1
1
c F ϕ(t),
− E ϕ(t),
c
c

où E est l’intégrale elliptique de seconde espèce. Mais comme t = √1c F ϕ(t),
on a donc




√ 1
√
1
avec ϕ(t) = am t c,
+ kπ.
x(t) = ct − cE ϕ(t),
c
c
Pour y(t) l’intégration est triviale puisque ẏ = − cos (ϕ) sin (ϕ) donne
!
r
√
1
2
dy = cd
1 − sin (ϕ)
c
et donc
"r

#ϕ(t)
!
r
√
1
1
2
2
1 − sin (ϕ)
1 − sin (ϕ) − 1 .
= c
y(t) = c
c
c
0
q


√
√
Mais comme t c = F ϕ(t), 1c , 1 − 1c sin2 (ϕ) = dn t c, 1c et donc
 


√
√ 1
y(t) = c dn t c,
−1 .
c
√

La figure 2 montre différentes géodésiques pour c décroissant de 2 à 1.

1
c



,

206

6. CONTOURS ILLUSOIRES ET GÉODÉSIQUES SOUS-RIEMANNIENNES

Fig. 2. Différentes géodésiques sous-riemanniennes pour c
décroissant de 2 à 1 : c = 2 (rouge), c = 1.5 (violet), c = 1.1
(bleu), c = 1.001 (vert), c = 1 (noir). (D’après les calculs d’A. Agrachev).

Fig. 3. Différentes géodésiques sous-riemanniennes pour c croissant
de 0.1 à 1 : c = 0.1 (rouge), c = 0.5 (violet), c = 0.9 (bleu), c = 0.99
(vert), c = 1 (noir). (D’après les calculs d’A. Agrachev).
Pour c < 1 (module 1c des fonctions elliptiques > 1), il faut faire le changement de
√
variable c sin (ψ) = sin (ϕ) = cos (θ)
√ pour changer√le module des fonctions elliptiques
de 1c en c. ϕ variant entre − Arcsin ( c) et Arcsin ( c), ψ varie entre 0 et π. On trouve


dt = ± √ dψ 2


1−c sin (ψ)

t = F (ψ(t), c)

ψ(t) = am (t, c)√



θ(t) = Arccos ( c am (t, c)) .
L’intégration de x(t) et y(t) donne alors

x(t) = √
t − E (am (t, c) , c)
y(t) = c (cn (t, c) − 1) .

La figure 3 montre différentes géodésiques pour c croissant de 0.1 à 1. On remarquera
leurs singularités cusps.
On se référera au travail fondamental d’Igor Moiseev Geometry of strokes [223]
pour les délicats calculs donnant le cut locus, les points conjugués, la sphère et le
front d’onde de ces systèmes de géodésiques. Il est étonnant que cette structure
sous-riemannienne, celle de l’un des groupes les plus fondamentaux de la géométrie
élémentaire, n’ait été élucidée qu’en 2006 à partir de motivations théoriques venant
des neurosciences de la vision.
Une méthode pour effectuer les calculs est la suivante. On considère les
géodésiques γ partant de l’origine avec des conditions initiales quelconques (px , py , pθ )
(ce qui revient à prendre des paramètres c, ρ, β quelconques). On peut les paramétrer
par la longueur d’arc, ce qui fixe la valeur constante de H à H = 21 et donc celle
de c à c = 1 (il ne faut donc alors plus fixer ρ à 1 dans les calculs précédents).
L’application Exp (ρ, β, t) qui associe à (ρ, β, t) le point γ ρ,β (t) au temps t sur la
géodésique de conditions initiales (ρ, β) est l’application exponentielle du groupe. Le
point q = (x, y, θ) = γ ρ,β (t) de γ ρ,β est un point conjugué de 0 si, une fois qu’on les
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∂ Exp
∂ρ

(ρ, β, t),
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∂ Exp
∂β

(ρ, β, t) et

∂ Exp
∂t

(ρ, β, t) ne sont plus linéairement indépendantes, autrement dit si Exp (ρ, β, t)
n’est pas localement un difféomorphisme au voisinage de q.
Cependant, pour pouvoir faire les calculs, il faut se situer dans des systèmes
de cordonnées appropriés. Andrei Agrachev a proposé des coordonnées “normales”
définies de la façon suivante. Soit Γ l’axe des y constitué des points (0, u, 0), la forme
de contact ω étant définie par la translatée à gauche de la 1-forme dy en 0. Soit AΓ
le R3 de T ∗ V constitué des duaux des plans de contact le long de l’axe Γ :
AΓ = {(0, u, 0; px, 0, pθ )} .

Sur AΓ , l’hamiltonien H = 21 p2x + p2θ définit une co-métrique et la condition H = 21
signifie que, dans les plans cotangents, le covecteur (px , 0, pθ ) est sur le cercle de rayon
1 d’équation p2x + p2θ = 1. Autrement dit, AΓ ∩ H −1 21 est le cylindre CΓ de rayon
1 et d’axe Γ. Le changement de coordonnées est alors l’application Φ : AΓ → V qui,
au point (0, u, 0; px, 0, pθ ) de AΓ associe la géodésique γ de conditions initiales x = 0,
y = u, θ = 0, px , py = 0, pθ , prise au temps s = 1. Par Φ−1 la géodésique γ devient la
droite reliant (0, u, 0) à (px , u, pθ ), le point (spx , u, spθ ) correspondant à γ (s). Dans
ces coordonnées normales qui “rectifient” les géodésiques on peut alors calculer (c’est
très technique) des formes normales pour les cut loci, les lieux conjugués et les fronts
d’onde.
1.3. Non commutativité et complexité. Le lecteur peu versé dans les
équations différentielles sera peut-être surpris de la complexité de ces formules. Elles
sont pourtant inhérentes à un problème non seulement très simple mais relevant de
la géométrie la plus élémentaire, celle du plan euclidien. Le groupe des déplacements
E(2) est beaucoup plus “simple” que le groupe des rotations SO(3) de R3 . D’où peut
provenir une telle complexité immanente à une telle simplicité ? Elle est due à la non
commutativité.
Notons p = (p1 , p2 , p3 ) un covecteur exprimé dans la base duale de (X1 , X2 , X3 ).
On a p1 =
 px cos (θ) + py sin (θ), p2 = pθ , p3 = −px sin (θ) + py cos (θ) et H =
1
2
2
p
+
p
1
2 . On sait que lorsqu’on se donne un hamiltonien H sur le fibré cotangent
2
T ∗ V d’une variété V , l’évolution de toute observable f , c’est-à-dire de toute fonction
f : T ∗ V → R est donnée par l’équation de Hamilton f˙ = {f, H} où {f, H} est le
crochet de Poisson
{f, H} =

∂f ∂H
∂f ∂H
−
.
∂q ∂p
∂p ∂q

On en tire le système d’équations différentielles pour les pi :

 ṗ1 = {p1 , H} = p2 p3
ṗ2 = {p2 , H} = −p1 p3

ṗ3 = {p3 , H} = −p2 p1

Or celui-ci est caractéristique des fonctions de Jacobi sn, cn et dn :4

4Je remercie André Bellaı̈che pour cette remarque qui montre pourquoi les fonctions elliptiques
interviennent si naturellement dans le calcul des géodésiques.
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 ·
= cn . dn

 sn
·
cn = − sn . dn

 ·
dn = −k cn . sn

où k est le module de l’intégrale elliptique de première espèce F (ψ, k) correspondante.
A partir de ces équations différentielles très simples, il est P
trivial de calculer
des développements limités pour les pi (t). On pose p1 (t) = α + j≥1 aj tj , p2 (t) =
P
P
β + j≥1 bj tj , p3 (t) = γ + j≥1 cj tj , on insère ces valeurs dans les équations et on
égale les coefficients des tj . On obtient ainsi itérativement les coefficients. Par exemple
à l’ordre 4 on obtient :



2
p1 = α + βγt − 21 α β 2 + γ 2 t2 − 16 βγ −4α
+ β 2 + γ 2 t3




1

α −β 4 − 14γ 2 β 2 − γ 4 + 4α2 β 2 + γ 2 t4
− 24









p2 = β − αγt + 21 β α2 −γ 2 t2 − 16 αγ α2 − 4β 2 − γ 2 t3
2
2 2 4
1
4
2
2
4

 + 24 β α − 2 2β + 7γ α + γ + 4β γ t





 2 1

2
2
1
2
2 3
2


 p3 = γ − αβt + 2 α − β γt − 6 αβ α − β − 4γ t

1
+ 24
γ α4 − 2 7β 2 + 2γ 2 α2 + β 4 + 4β 2 γ 2 t4 .

On a donc un schéma numérique itératif simple mais où, comme souvent, l’itération
engendre de la complexité.
Comme souvent également, on a été conduit à identifier certaines fonctions remarquables et à les étudier en tant que telles. C’est le cas ici avec les intégrales elliptiques
et les fonctions de Jacobi. Elles possèdent de nombreuses propriétés remarquables
reliant par exemple des fonctions à des dérivées d’autres fonctions. Quand on fait
des développement limités en tenant compte de ces propriétés, on retombe sur les
développement limités construits “à la main”.
1.4. Une application : la bistabilité des contours illusoires. Les modèles
de géodésiques sous-riemanniennes permettent d’expliquer élégamment et facilement, un phénomène intriguant, celui de la bistabilité de certains contours illusoires.
Considérons par exemple la croix de la figure 9 du chapitre 5. Les segments y induisent
(sans doute avec la coopération de V 2 par induction des orientations orthogonales aux
segments en leur extrémité) un contour illusoire qui peut être perçu comme un carré
ou un cercle. En fixant l’image assez longtemps le percept bifurque spontanément
et périodiquement d’un cas à l’autre. La bistabilité est spectaculaire dans l’illusion
visuelle d’Ehrenstein (figure 4) même s’il y a une certaine dominance des cercles.
Une telle bimodalité pose un problème théorique intéressant. En effet, dans le
contexte d’une explication variationnelle des contours illusoires, il faut comprendre
comment les deux solutions suivantes peuvent entrer en compétition
(1) une géodésique,
(2) une solution linéaire par morceaux concentrant toute la courbure en des
points anguleux (la courbure est partout nulle sauf en des points singuliers
où elle est infinie).

1. LES GÉODÉSIQUES SOUS-RIEMANNIENNES DE V 1

209

Fig. 4. L’illusion d’Ehrenstein. De petits cercles illusoires émergent
aux extrémités des lignes. On observe une certaine bistabilité, les
cercles bifurquant en carrés au bout d’un certain temps.

Fig. 5. Les relevées legendriennes de deux contours illusoires satisfaisant les mêmes conditions aux limites : une solution géodésique et
une solution linéaire par morceaux avec une singularité de la courbure.
Dans le plan base euclidien R2 la solution linéaire par morceau est toujours plus
longue que l’arc de cercle et il ne peut donc pas y avoir compétition entre les deux
stratégies. En revanche dans V il peut y avoir compétition. La figure 5 montre les
relevées legendriennes des deux solutions.
Nos collègues de l’Université de Bologne, Giovanna Citti et Alessandro Sarti, ont
fait le petit calcul suivant. Considérons un quart de cercle γ de rayon r dans la base R2
en supposant que le poids relatif des connexions horizontales pour la courbure k = r1
soit donné par un paramètre α (avec α = R1 lorsque
la courbure est nulle). La longueur
√
de sa relevée legendrienne Γ est L1 = γ 1 + α2 k 2 ds avec ds la longueur d’arc.
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Considérons maintenant la relevée de la solution linéaire par morceaux en supposant
que le poids relatif du saut dans V lié au point anguleux dans la base R2 soit donné
par un paramètre β. Sa longueur est donc L2 = 2r + β π2 . Il pourra y avoir compétition
lorsque L1 = L2 , c’est-à-dire (en élevant au carré) lorsque

π2
π2 2
r + α2 = 4r2 + 2πβr + β 2
.
4
4
Comme 16 > π 2 , il y a toujours une racine positive

r=

−4πβ +

q
π 2 (16 − π 2 ) α2 + π 4 β 2

.
16 − π 2
Par exemple dans le cas le plus simple où α = 1 (les connexions horizontales ont
une force indépendante de la courbure) et β = 0 (il existe des détecteurs de coins) on
π
∼ 0.5. Pour r > rc on a L1 > L2 et c’est
trouve comme rayon critique rc = √16−π
2
la solution linéaire par morceaux qui l’emporte. Pour r < rc on a L1 < L2 et c’est au
contraire la solution cercle qui l’emporte. Il serait intéressant de faire des expériences
suffisamment précises pour tester et raffiner des modèles de ce genre. L’important ici
était simplement de montrer que, dans V , il peut effectivement y avoir bistabilité des
contours illusoires.
2. La sphère et le front d’onde sous-riemanniens
Nous voudrions maintenant approfondir la géométrie sous-riemannienne de V .
Mais cela est très difficile et le problème est encore complètement ouvert. Pour y
introduire, nous allons revenir à un cas plus simple, isomorphe à celui de l’espace des
1-jets J 1 M , à savoir celui du groupe de Heisenberg H.
2.1. Cas du groupe de Heisenberg I (d’après Beals, Gaveau et Greiner).
Il s’agit de calculer la sphère et le front d’onde de cette géométrie sous-riemannienne.
Le problème a été entièrement résolu par Richard Beals, Bernard Gaveau, Peter Greiner et Andrei Agrachev (citons aussi Vershik et Gershkovich). Mais même ce cas est
assez difficile. Comme le notent Beals, Gaveau et Greiner ([22], p. 634) :
“The results indicate how complicated a control problem can become, even in the simplest situation”.
En fait ce n’est que relativement récemment que le problème a été vraiment
clarifié. En 1977, dans un texte fondateur, Bernard Gaveau ([108], p. 114) disait
encore :
“Le problème variationnel horizontal associé est le problème de minimiser l’énergie d’une courbe de la variété de base sous la condition
de Lagrange que son relèvement horizontal est fixé dans le fibré.
Ce problème semble non étudié.”
Considéré comme groupe de Lie, l’espace de 1-jets standard J 1 (R, R) de coordonnées (x, y, p = tan (θ)) a pour produit, nous l’avons vu,
(x, y, p).(x0 , y 0 , p0 ) = (x + x0 , y + y 0 + px0 , p + p0 ) .
Nous avons vu au chapitre 3 section 2.7 qu’il est isomorphe au groupe de Heisenberg
H = R2 × R = C × R, groupe de Lie de dimension 3 modèle de base des structures

2. LA SPHÈRE ET LE FRONT D’ONDE SOUS-RIEMANNIENS

211

de contact de dimension 3, qui a la même algèbre de Lie. Il correspond à sa version
dite polarisée. Le changement de variable est x = x1 , y = t + 2x1 x2 , p = 4x2 et si
v = (x1 , x2 , t) = (z, t) sont des coordonnées, la loi de groupe de H s’écrit :5
(x1 , x2 , t) · (x01 , x02 , t0 )
(z, t)(z 0 , t0 )

= (x1 + x01 , x2 + x02 , t + t0 + 2 (x2 x01 − x1 x02 )) i.e.

= (z + z 0 , t + t0 + 2Ω (z, z 0))

où Ω (z, z 0 ) est la 2-forme symplectique standard sur le plan des z.
Dans l’espace de base C, cette loi est la translation z + z 0 , dans la fibre R elle
est la translation augmentée du couplage 2 (x2 x01 − x1 x02 ) qui peut être écrit


x1 x01
= hΛz, z 0 i
−2z ∧ z 0 = −2 det
x2 x02


0 2
(avec Λ =
la multiplication par −2i et h•, •i le produit scalaire stan−2 0
dard), c’est-à-dire 2 Im (zz 0 ).
La structure de contact de H translate le plan de contact K0 à l’origine, c’est-àdire le plan C engendré par X1 = (1, 0, 0), X2 = (0, 1, 0). Les vecteurs tangents X1 et
X2 engendrant les plans de contact Kv sont donc :6
X1 = (1, 0, 2x2 ), X2 = (0, 1, −2x1 ).

Si l’on interprète les champs de vecteurs comme dérivations sur les f : H → R, on a

∂
∂
+ 2x2 ∂t
X1 = ∂x
1
∂
∂
X2 = ∂x2 − 2x1 ∂t .
Si T = (0, 0, 1) est le vecteur unité “vertical”, on a la structure d’algèbre de Lie
nilpotente de H = T0 H : [X1 , X2 ] = −4T , [X1 , T ] = 0 , [X2 , T ] = 0 et tous les
commutateurs de niveau 2 sont donc nuls. La forme de contact est
ω = −2x2 dx1 + 2x1 dx2 + dt,

et s’écrit en coordonnées cylindriques (r cos (ϕ) , r sin (ϕ) , t) sous la forme ω = 2r2 dϕ+
dt. On a dω = 4dx1 ∧ dx2 = 4Ω et ω ∧ dω = 4dt ∧ dx1 ∧ dx2 est une forme volume, le
champ de plans de contact K : v → Kv étant maximalement non intégrable.
On notera que la loi de composition de H vient simplement du fait que le crochet
de Lie dans H est donné, pour deux vecteurs (ς, τ ) et (ς 0 , τ 0 ), par [(ς, τ ) , (ς 0 , τ 0 )] =
(0, 4Ω (ς, ς 0 )). Si donc (z, t) = exp ((ς, τ )), on a d’après la formule de Baker-CampbellHausdorff (car le groupe est nilpotent avec seulement des commutateurs de niveau 1
non nuls)
(z, t)(z 0 , t0 )

0 0
0 0
0 0
1
= e(ς,τ ) e(ς ,τ ) = e(ς,τ )+(ς ,τ )+ 2 [(ς,τ ),(ς ,τ )]
0
0
0
= e(ς+ς ,τ +τ +2Ω(ς,ς )) = (z + z 0 , t + t0 + 2Ω (z, z 0 )) .

5Avec le changement de variables utilisé, le facteur de x x0 − x x0 est 2 au lieu de 1 . Cela
1 2
2 1
2
simplifie un peu les formules plus bas.
6Nous changeons un peu les notations et notons K au lieu de C la structure de contact pour
qu’il n’y ait pas de confusion possible entre H et J 1 R.
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Si f : H → R est une fonction différentiable, son gradient relativement à la
connexion K est donné par (cf. chapitre 3, section 2.9) :
∇K (f ) =
=
=

X1 (f )X1 + X2 (f )X2




∂f
∂f
∂f
∂f
(1, 0, 2x2 ) +
(0, 1, −2x1 )
+ 2x2
− 2x1
∂x1
∂t
∂x2
∂t



∂f
∂f ∂f
∂f
∂f
∂f
2
2 ∂f
.
+ 2x2 ,
− 2x1 , 2x2
− 2x1
+ 4 x1 + x2
∂x1
∂t ∂x2
∂t
∂x1
∂x2
∂t

Par ailleurs, si X = u1 X1 +u2 X2 est un champ de vecteurs tangents à K, sa divergence
relativement à K est donnée par :
div K X = X1 (u1 ) + X2 (u2 ) .
Si X = ∇K (f ) alors
div K (∇K (f )) = X1 (X1 (f )) + X2 (X2 (f )) = 2∆K (f ) .
La structure de contact de H est représentée à la figure 6. Le long d’une fibre
verticale, z est constant et le plan de contact Kv aussi. Le long de l’axe x1 , le plan
de contact est engendré par X1 = (1, 0, 0) et X2 = (0, 1, −2x1 ). Il contient l’axe x1 et
tourne autour de lui avec l’angle arctan (−2x1 ), partant de l’orientation horizontale
(x1 = 0) pour arriver à l’orientation verticale (x1 = ∞). Le long de l’axe x2 , le plan
de contact est engendré par X1 = (1, 0, 2x2 ) et X2 = (0, 1, 0). Il contient l’axe x2
et tourne autour de lui avec l’angle arctan (2x2 ), partant de l’orientation horizontale
(x1 = 0) pour arriver à l’orientation verticale (x1 = ∞).
Pour calculer les géodésiques, il faut choisir la métrique sur les plans de contact.
Le choix standard est la métrique faisant de {X1 , X2 } une base orthonormale. Les
géodésiques sont alors déductibles de l’hamiltonien H défini sur le fibré cotangent
T ∗ R3
i
1h
2
2
(ξ 1 + 2x2 θ) + (ξ 2 − 2x1 θ)
H (x1 , x2 , t, ξ 1 , ξ 2 , θ) =
2

(où (ξ 1 , ξ 2 , θ) sont les moments conjugués de (x1 , x2 , t)).7 H est l’opposé du symbole
du laplacien sous-riemannien ∆H = 21 X12 + X22 . Les équations de Hamilton sont
donc

ż(s) = ∂H

∂ = (ξ 1 + 2x2 θ, ξ 2 − 2x1 θ)


ξ̇(s) = − ∂H
∂z = θ (− (ξ 2 − 2x1 θ) , (ξ 1 + 2x2 θ))

ṫ(s) = ∂H
= 2x2 (ξ 1 + 2x2 θ) − 2x1 (ξ 2 − 2x1 θ)

∂θ

θ̇(s) = − ∂H
∂t = 0 .

Comme H est indépendant de t, θ̇(s) = − ∂H
∂t = 0 et θ est constant sur les trajectoires.
7(ξ , ξ , θ) ne sont donc pas ici les composantes d’un vecteur tangent mais celles d’un vecteur
1 2
cotangent. Elles pourraient être également notées (p1 , p2 , pt ) en analogie avec les (p1 , p2 , pθ ) de la
section précédente. Pour éviter des confusions entre θ comme variable angulaire et θ comme moment
conjugué de t, nous avons préféré changer de notations.
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Fig. 6. La structure de contact du groupe de Heisenberg.
Nous venons de voir la formulation hamiltonienne du problème. La version lagrangienne (à comparer avec celles des chapitres précédents) s’obtient par transformée de
Legendre :


∂H
∂H
L = hξ, żi + θṫ − H = ξ,
+θ
−H .
∂ξ
∂θ
Pour une courbe γ(s) = (x1 (s), x2 (s), t(s)), le lagrangien s’écrit donc :
L (γ, γ̇)

 1 2


= L x1 , x2 , t, ẋ1 , ẋ2 , ṫ =
ẋ1 + ẋ22 + θ ṫ − 2x2 ẋ1 + 2x1 ẋ2
2
1
2
kγ̇ k + θω (γ̇)
=
2 K K

γ̇ K étant la projection de γ̇ sur K et la norme k•kK étant celle définissant la métrique
sous-riemannienne. Il s’agit du lagrangien des géodésiques avec la contrainte ω (γ̇) = 0
exprimant que γ(s) est une intégrale du champ de plans de contact K, θ étant le
multiplicateur de Lagrange. Lorsque la contrainte ω (γ̇) = 0 est satisfaite (γ est une
2
1
courbe intégrale de K), L est tout simplement
  l’énergie cinétique L (γ, γ̇) = 2 kγ̇kK .
Les équations d’Euler-Lagrange

d
ds

∂L
∂ γ̇

=

∂L
∂γ

donnent

ẍ1 X1 + ẍ2 X2 = 4θ (ẋ2 X1 − ẋ1 X2 )
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soit γ̈ K = 4θJ (γ̇ K ) où J est la rotation directe de π2 dans les plans de contact :
J (X1 ) = X2 , J (X2 ) = −X1 . Cette équation peut être clarifiée de la façon suivante
(cf. Calin-Mangione [52]). La dérivation covariante associée à la connexion K est
définie par (t et w sont des champs de vecteurs tangents) :
∇t w = (tg (w, X1 )) X1 + (tg (w, X2 )) X2
où le champ t agit comme dérivation et g est le tenseur de la métrique sous riemannienne (et donc les g (w, Xi ) sont des fonctions scalaires). Si t = t1 X1 + t2 X2 et
w = w1 X1 + w2 X2 , alors
∇t w = (t1 X1 (w1 ) + t2 X2 (w1 )) X1 + (t1 X1 (w2 ) + t2 X2 (w2 )) X2 .
En particulier pour une courbe intégrale γ,
∇γ̇ (γ̇)

= (ẋ1 X1 (ẋ1 ) + ẋ2 X2 (ẋ1 )) X1 + (ẋ1 X1 (ẋ2 ) + ẋ2 X2 (ẋ2 )) X2
= γ̇ (ẋ1 ) X1 + γ̇ (ẋ2 ) X2 = ẍ1 X1 + ẍ2 X2 .

Par ailleurs, la courbure κ de la connexion K en v ∈ H est donnée pour u ∈ Kv par
κ (u) = dω (u, X1 ) X1 + dω (u, X2 ) X2 = dω (X1 , X2 ) J (u) = 4J (u) .
Les équations d’Euler-Lagrange s’écrivent donc
∇γ̇ (γ̇) = θκ (γ̇) .
“In sub-Riemannian geometry the acceleration of the geodesics is
equal to the curvature. This keeps the geodesics into the horizontal
distribution.” (Calin-Mangione [52], p. 7)
Le long d’une géodésique γ(s), la vitesse kγ̇k est constante. En effet, appliquons
2
γ̇ à kγ̇k = g (γ̇, γ̇). On obtient
γ̇g (γ̇, γ̇) = 2g (∇γ̇ (γ̇) , γ̇) = 2θg (κ (γ̇) , γ̇) = 0 .
Par ailleurs, il est facile de calculer l’évolution d’une fonction différentiable f :
H → R le long d’une courbe γ(s). On a en effet
∂f
∂f
df
=
+ X1 (f )ẋ1 + X2 (f )ẋ2 +
ω (γ̇) .
ds
∂s
∂t
Si γ est une courbe intégrale de K, alors ω (γ̇) = 0 et
df
∂f
=
+ g (γ̇, ∇K (f )) .
ds
∂s
Appliquons cela à l’action S (x1 , x2 , t, s) solution de l’équation de Hamilton-Jacobi
∂S
+ H (x1 , x2 , t, dS) = 0 .
∂s
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On a

 1

1
2
2
2
2
dS (X1 ) + dS (X2 ) =
X1 (S) + X2 (S)
2
2
 1
1
2
2
2
X1 (S) + X2 (S) = k∇K (S)k .
=
2
2
Mais le long d’une géodésique sous-riemannienne γ(s) on a γ̇ = ∇K (S) et, comme
la vitesse est constante = 1, on a H (x1 , x2 , t, dS) = 21 . L’équation k∇K (S)k = 1
est l’ équation eikonale de l’“optique géométrique” associée à cette géométrie sousriemannienne.
On notera qu’étant donnée la relation γ̇ = ∇K (S), la divergence par rapport à K
du flot géodésique est, d’après la formule ci-dessus divK (∇K (f )) = 2∆K (f ), donnée
par
H (x1 , x2 , t, dS) =

div K (γ̇) = 2∆K (S) .
2.2. Application exponentielle, cut locus et points conjugués. La géométrie de ces situations sous-riemanniennes est descriptible de la façon suivante à un
niveau général plus abstrait. On a une variété V de dimension 3, un champ de plans
non intégrable K de T V définissant une structure de contact et une métrique g sur
K. K est le noyau d’une 1-forme ω telle que ω ∧ dω soit une forme volume de V .
(1) Dans la version lagrangienne, les conditions initiales sont données par
q(0) = (x1 (0), x2 (0), t(0)) et q̇(0) = (ẋ1 (0), ẋ2 (0), ṫ(0)). Dans la version
hamiltonienne elles sont données par q(0) et un vecteur cotangent p(0) =
(p1 (0), p2 (0), pt (0)) ou ξ(0) = (ξ 1 (0), ξ 2 (0), θ(0)).
(2) L’application exponentielle se définit de la façon suivante. Soit q =
(x1 , x2 , t) ∈ V et Cq la sous-variété de Tq∗ V d’énergie H = 1/2. L’espace
cotangent Tq∗ V est isomorphe à R × Cq et l’application exponentielle est
l’application Eq : R × Cq → V qui associe à (s, p) (ou (s, ξ), s étant la variable temporelle) la projection de l’extrémité au temps s de la H-trajectoire
partant de p au temps s = 0.
(3) La sphère S(q, r) de centre q et de rayon r est l’ensemble S(q, r) = {w |
d(q, w) = r}.
(4) Le front d’onde W (q, r) est l’ensemble W (q, r) = {w | il existe une
géodésique γ : q → w de longueur r}.
(5) Le cut locus de q est l’ensemble {w | w extrémité d’une géodésique γ : q → w
qui n’est plus un minimiseur global}.

(6) Le lieu conjugué de q (ou la caustique) est l’ensemble Σq = {lieu singulier
de l’application exponentielle Eq }.
La difficulté vient du fait que, comme l’expliquent Andrei Agrachev et ses collaborateurs dans [3] (p. 378)
“By contrast with the Riemannian case, here the conjugate locus
and the cut locus of a point x contain x in their adherence. Consequently, even spheres of arbitrary small radius have singularities.”
Soit {X1 , X2 } une base g-orthonormale de K. Soit X3 le champ caractéristique
(transversal à K et tel que ω∧dω contracté par X3 redonne dω). D’après le principe du
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maximum de Pontryagin exposé plus haut section 1.1, les géodésiques sont données par
les projections
dans T ∗ V du système hamiltonien d’hamiltonien

 sur V des trajectoires
2
2
H (q, ξ) = 21 ξ (X1 ) + ξ (X2 ) (la valeur H = 21 correspondant, nous l’avons déjà
noté, au fait que les géodésiques sont paramétrées par leur longueur d’arc). C’est ce
que nous avons fait plus haut en considérant les hamiltoniens :

1 2
u + u22 .
h(ξ, q) = hξ, u1 X1 (q) + u2 X2 (q)i −
2 1
Il est utile de prendre des coordonnées cylindriques (R, ϕ, r) dans les Tq∗ V de
façon à ce que
ξ = R(ξ) cos (ϕ (ξ)) ω 1 + R(ξ) sin (ϕ (ξ)) ω2 + r(ξ)ω 3

2
où les ω i = dXi sont la base duale de celle des (Xi ).8 On a H (q, ξ) = R2 et donc
H = 21 correspond à R = 1 et par conséquent à ξ (X1 ) = cos (ϕ (ξ)) et ξ (X2 ) =
sin (ϕ (ξ)). La sous-variété Cq de Tq∗ V d’énergie H = 1/2 est donc le cylindre R = 1
paramétré par (ϕ, r).
Soit 0 l’origine de V . Le (premier) point conjugué de 0 sur une géodésique γ ξ (s)
avec condition initiale ξ ∈ C0 est, s’il existe, le point γ ξ (sc ) tel que l’exponentielle E0

ne soit plus un difféomorphisme local pour s = sc . Les sc , γ ξ (sc ) pour ξ parcourant
le cylindre C0 engendrent le lieu conjugué de 0.
2.3. Cas du groupe de Heisenberg II. Les calculs de Beals, Gaveau et Greiner [22] sont les suivants dans le cas du groupe de Heisenberg. Nous nous bornons ici
à les résumer.
Si l’on pose ς = ξ + θΛ (z) (avec ξ = (ξ 1 , ξ 2 )), 2H est la norme de ς
1
hς, ςi .
2
Comme l’hamiltonien H est indépendant de la coordonnée “verticale” t, θ̇(s) =
− ∂H
∂t = 0 et θ = cste sur les trajectoires. θ joue par conséquent le rôle d’un paramètre.
Les équations de Hamilton sont données par les formules (on utilise le fait que Λ
est antisymétrique, −Λt = Λ) :

ż(s) = ∂H

∂ = ς(s)


t
ξ̇(s) = − ∂H
∂z = −θΛ ς(s) = θΛς(s)
∂H

 ṫ(s) = ∂θ = h ς(s), Λz(s)i

θ̇(s) = − ∂H
∂t = 0 .
H(z, t, ξ, θ) =

On cherche les géodésiques – au sens de courbes de contact localement
géodésiques, les vraies géodésiques globales étant de longueur totale minimale –
joignant en un temps τ un point de départ (0, 0, t0 ) sur l’axe des t (nous
verrons ci-dessous pourquoi on ne peut pas prendre t(0) = t0 = 0 sans
précautions car on rencontre dans ce cas des singularités) à un point d’arrivée (x1 = x1 (τ ), x2 = x2 (τ ), t = t(τ )). Elles sont les projections des trajectoires du
système hamiltonien. H étant constant le long de ces trajectoires, H = H0 =
1
2 hς (0) , ς (0)i, on obtient pour ς l’équation différentielle triviale :
8Avec les notations alternatives on a donc p = R cos (ϕ), p = R sin (ϕ), p = r.
t
1
2
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ς̇ (s) = ξ̇(s) + θΛż(s) (car θ = cste )
= θΛς(s) + θΛς(s) = 2θΛς(s)
dont la solution est la suivante (l’exponentielle e2sθΛ est, comme Λ, une matrice 2 × 2
agissant sur ς(0)) :
ς(s) = e2sθΛ ς(0) .
On en tire les solutions du système hamiltonien. Pour θ = 0, ξ̇ = 0 et ξ = ς
sont constants = ξ 0 , z = sξ0 , ṫ = s h ξ 0 , Λξ0 i = 0 et donc t est constant = t0 :
les géodésiques sont des droites horizontales z = sξ 0 d’altitude t0 . Pour θ 6= 0, la
situation est évidemment plus compliquée. D’abord, ż(s) = ς(s) donne
Z s
z(s) =
ς(r)dr
0

−1
= (2θΛ)
e2sθΛ − I ς(0)
−1

= (2θΛ)

(ς(s) − ς(0)) .

On en tire les formules explicites pour les géodésiques joignant en un temps τ une
origine (0, 0, t0 ) à un point terminal (x1 = x1 (τ ), x2 = x2 (τ ), t = t(τ )). En effet,
−1

z = z(τ ) = (2θΛ)

−1

(ς(τ ) − ς(0)) = (2θΛ)

permet de calculer immédiatement ς(0) et donc
z(s) =


e2τ θΛ − I) ς(0)

sinh (sθΛ)
e2sθΛ − I
z = e(s−τ )θΛ
z.
e2τ θΛ − I
sinh (τ θΛ)

Mais comme Λ est la multiplication par −2i dans le plan z et comme sinh (iϕ) =
i sin (ϕ), on obtient
z(s) = e(s−τ )θΛ

sin (2sθ)
z.
sin (2τ θ)

On notera que H = H0 = 21 hς (0) , ς (0)i implique que la valeur constante de
l’hamiltonien sur la bicaractéristique considérée est :
H0 = −

2θ2
2θ2
2
2
kzk .
kzk
=
sin2 (2τ θ)
sinh2 (τ θΛ)

Les calculs pour t(s) sont plus compliqués, mais on trouve en définitive :

sin[2sθ]

x (s) = sin[2τ

θ] (cos[2(τ − s)θ] x1 − sin[2(τ − s)θ] x2 )
 1
sin[2sθ]
x2 (s) = sin[2τ θ] (cos[2 (τ − s) θ] x2 + sin[2(τ − s)θ] x1 )




 t(s) = t0 + 4sθ−sin[4sθ]
(x1 )2 + (x2 )2 .
2
2(sin[2τ θ])

Il existe une interprétation géométrique simple de ces équations. Pour simplifier,
prenons 2θ = 1. La projection c(z) de la géodésique dans le plan base des z part
de 0 au temps s = 0 et arrive en z (τ ) = (x1 , x2 ) au temps s = τ . Elle revient en
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0 au bout d’un temps s = π. Supposons τ < π (c’est-à-dire z(τ ) fait moins qu’un

1 −sin(τ )x2 cos(τ )x2 +sin(τ )x1
tour). La tangente (x01 (0), x02 (0)) en 0 à c(z) est cos(τ )xsin(τ
.
,
)
sin(τ )
Considérons la rotation rτ −s de z(τ ). La géodésique c(z) se construit en partant de
0 avec la pente rτ (z(τ )) et en tournant progressivement le rayon vecteur rτ (z(τ )) de
sin(s)
r−s tout en le multipliant par sin(τ
) de façon à arriver en z(τ ) pour s = τ . Le centre
1
de c(z) est le point de coordonnées (on note la cosécante csc(τ ) = sin(τ
))

x1 = 21 csc(τ )(x2 cos(τ ) + x1 sin(τ ))
x2 = 21 csc(τ )(−x1 cos(τ ) + x2 sin(τ ))
situé à une distance de 12 csc(τ ) sur la perpendiculaire en 0 à la tangente (x01 (0), x02 (0))
de c(z). Quant au rayon R de c(z) il est donné par

1 2
x1 + x22 csc2 (τ ) .
4
Si l’on applique alors la formule classique disant que l’aire de la partie d’un cercle de
rayon R sous-tendue par une corde à distance d du centre est

√


R2 −d2
2
d
1  R Arctan
√
− d
A=
2
R2 − d2
R2 =

on constate que t − t0 est proportionnel à l’aire A(s) (où A(s) est considérée comme
fonction de s à travers le d(s) de la corde (0, z(s))). La figure 7 schématise cette “loi
des aires”.
Revenons à l’équation donnant t. La valeur finale de t, t = t(τ ), est de la forme
2
t = t0 + µ(2τ θ) kxk avec
µ(ϕ) =

1 sin(2ϕ)
ϕ
ϕ
−
=
− cot(ϕ) .
2
2
2
sin (ϕ)
sin (ϕ)
sin2 (ϕ)

La fonction µ(ϕ) est une fonction impaire qui diverge pour ϕ = kπ (k 6= 0) et possède
des points critiques pour ϕ = tan(ϕ). Mais quand ϕ = tan(ϕ), on a
µ(ϕ) =
=

tan(ϕ)
− cot(ϕ)
sin2 (ϕ)
1 − cos2 (ϕ)
= tan(ϕ) = ϕ
cos(ϕ) sin(ϕ)

et les minima de µ(ϕ) sont donc sur la diagonale. Le graphe de µ(ϕ) est représenté
figure 8.
Pour obtenir des géodésiques de même extrémité (x1 = x1 (τ ), x2 = x2 (τ ), t = t(τ ))
2
il faut résoudre l’équation t = µ(2τ θ) kxk en τ θ. Par exemple pour µ(ϕ) = 20 (et
θ = 1 ) on obtient 11 solutions : τ 1 = 1.36, τ 2 = 1.77, τ 3 = 2.84, τ 4 = 3.44, τ 5 = 4.34,
τ 6 = 5.09, τ 7 = 5.83, τ 8 = 6.75, τ 9 = 7.32, τ 10 = 8.42, τ 11 = 8.80. Si l’on prend par
exemple x1 = x1 (τ ) = 2 et x2 = x2 (τ ) = 1, on obtient t = 100 et 11 géodésiques
joignant (0, 0, 0) à (2, 1, 100). Nous représentons les deux cas τ 1 et τ 10 à la figure 9.
Cette structure des géodésiques implique que la sphère sous-riemannienne S
(géodésiques globalement minimisantes de longueur 1) ainsi que le front d’onde W
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Fig. 7. La “loi des aires” des géodésiques pour 2θ = 1. La projection
c(z) sur le plan z part de 0 pour s = 0 et arrive en z (τ ) pour s = τ .
Elle part de 0 avec la pente rτ (z(τ )) et se construit en tournant
progressivement le rayon vecteur de r−s tout en le multipliant par
sin(s)
sin(τ ) . La composante t − t0 est proportionnelle à l’aire de la partie
du cercle géodésique sous-tendue par la corde (0, z(s)).

Fig. 8. La fonction µ(ϕ) intervenant dans la construction des
géodésiques sous-riemanniennes du groupe de Heisenberg (les échelles
sur les deux axes sont très différentes).
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Fig. 9. Deux géodésiques sous-riemanniennes du groupe de Heisenberg joignant (0, 0, 0) à (2, 1, 100). On représente les géodésiques dans
H et leur projection sur le plan z.
(géodésiques de longueur 1 qui sont localement mais pas forcément globalement minimisantes) sont assez curieux. Un calcul élémentaire montre que la longueur L des
géodésiques est donnée par


L2 = ν (2θ) |t| + |z|2 avec
ν (ϕ) =
2

Comme |t| = µ (2θ) |z| on a

ϕ2
.
ϕ + sin (ϕ) − sin (ϕ) cos (ϕ)
2

L2 = ν (2θ) (µ (2θ) + 1) |z|2 =
Pour les géodésiques de longueur 1 on a donc
(
|z| = sin(ϕ)
ϕ
|t| =

ϕ2
|z|2 .
sin2 (ϕ)

ϕ−sin(ϕ) cos(ϕ)
ϕ2

.

Nous présentons à la figure 10 la section de W dans le premier quadrant du plan
(x, t).
Nous présentons ensuite à la figure 11 la structure de W .
2.4. Autres résultats. Suite aux travaux d’Igor Moiseev sur le groupe euclidien
E(2), d’autres collaborateurs d’Andrei Agrachev à la SISSA de Trieste, en particulier Ugo Boscain et Francesco Rossi [38] ont analysé la géométrie sous-riemannienne
d’autres groupes de Lie classiques de la géométrie élémentaire, en particulier la sphère
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Fig. 10. Le profil du front d’onde W dans le premier quadrant du
plan (x, t). Le premier arc (ϕ ∈ [0, π]) allant de la droite de l’axe
des x jusqu’à l’axe t correspond à la sphère (géodésiques globalement
minimisantes de longueur 1). Ensuite, chaque intervalle de π de la
variation de ϕ engendre une composante avec un cusp du front W .
(D’après les calculs de Beals et al. [22]).

Fig. 11. La sphère et le front d’onde sous-riemanniens du groupe de
Heisenberg. (D’après les calculs de Beals et al. [22]).

S3 ' SU (2), le groupe des rotations SO(3) et le groupe SL(2). Comme il y insistent,
il s’agit là de résultats nouveaux car
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“To our knowledge, no global structure of the cut locus is known in
sub-Riemannian geometry apart the one of the Heisenberg group.”
Leur principal résultat est le suivant.
Théorème (Boscain et Rossi, 2007). (i) Pour SU (2) ' S3 le cut locus CL
est un grand cercle S1 moins l’origine. (ii) Pour SO(3) le CL est un ensemble stratifié
constitué du recollement en un point d’un plan projectif P2 et d’un cercle S1 épointé
de l’origine. (iii) Pour SL(2) le CL est un ensemble stratifié constitué du recollement
en un point d’un plan R2 et d’un cercle S1 épointé de l’origine.
2
Les auteurs donnent également des formules explicites pour la distance sousriemannienne et la longueur des géodésiques. Par exemple, pour SU (2) identifié à la
sphère réelle S3 de C2 , la distance de (a, b) à l’origine est
 p
2 arg(a) (2π − arg(a)) si b = 0
ψ(a) si b 6= 0

où ψ(a) = t est l’unique solution du système d’équations (c est une constante)


√

−ct
1+c2 t

√ c
+
arctan
= arg(a)
tan

2
2
2

1+c

√

1+c2 t
q
sin
2

2
√
= 1 − |a|

2
1+c





 t ∈ 0, √ 2π
.
1+c2

2.5. Caustiques génériques (d’après Agrachev, Gauthier et Zakalyukin). Agrachev, Gauthier et Zakalyukin [5] ont réussi à calculer des formes normales
(c’est-à-dire des formes maximalement simples à équivalence près) des caustiques
génériques des structures de contact dans R3 . Il existe des systèmes de coordonnées
par rapport auxquels l’hamiltonien H peut s’écrire comme une déformation de celui
de Heisenberg
H (x1 , x2 , t, ξ 1 , ξ 2 , θ) =

à savoir

i
1h
(ξ 1 + 2x2 θ)2 + (ξ 2 − 2x1 θ)2
2

H (x1 , x2 , t, ξ 1 , ξ 2 , θ)
i
1h
2
2
=
(ξ 1 + β (ξ 1 x2 − ξ 2 x1 ) + 2γx2 θ) + (ξ 2 − β (ξ 1 x2 − ξ 2 x1 ) − 2γx1 θ)
2
où β (x1 , x2 , t) et γ (x1 , x2 , t) satisfont les conditions aux limites β (0, 0, t) = 0,
γ (0, 0, t) = 1, ∇x,y γ (0, 0, t) = 0. Le cas Heisenberg
correspond à β = 0 et γ = 1. En

0, β = x1 = x2 = 0 et γ = 1 et H = 21 ξ 21 + ξ 22 , donc H = 21 implique ξ 21 + ξ 22 = 1 et
il existe par conséquent un angle ϕ tel que ξ 1 = cos (ϕ) et ξ 2 = sin (ϕ).
Pour le groupe de Heisenberg H, cas hautement non générique, la caustique Σ est
l’axe des t qui est le centre Z de H. Pour le cas générique, dans les nouvelles variables
z = x1 + ix2 , t = h2 et ϕ, elle est donnée au 3ème ordre en h par les formules (A est
une constante)


z (h, ϕ) = −2Ah3 3e−iϕ + e3iϕ
t(h) = h2 .



3. GROUPES DE CARNOT ET VARIÉTÉS DE HEISENBERG
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Fig. 12. Le déploiement de la caustique Σ du groupe de Heisenberg (centre Z) dans le cas générique. Σ bifurque en quatre arêtes
cuspidales. (D’après Agrachev et al. [5]).
L’axe des t se sépare en quatre arêtes de cusps. Nous représentons cette forme normale
à la figure 12 (faite avec MathGL3d).
L’intersection des arêtes cuspidales avec le plan t = h2 est donnée par dz/dϕ = 0,
c’est-à-dire



3ih3 e3iϕ − e−iϕ + 4h4 ei(4ϕ+ϕ0 ) + e−i(2ϕ+ϕ0 ) = 0 .

Au premier ordre en h, on obtient les 4 cusps pour les valeurs de ϕ
(
ϕ2 = π2 − 32 sin (ϕ0 ) h ;
ϕ1 = 23 cos (ϕ0 ) h ;
2
ϕ3 = π − 32 cos (ϕ0 ) h ; ϕ4 = 3π
2 + 3 sin (ϕ0 ) h .

3. Groupes de Carnot et variétés de Heisenberg
Plusieurs fois, nous avons souligné que la géométrie sous-riemannienne du groupe
des déplacements G = E(2) est plus complexe que celles de J 1 R ou de H et que
cela pouvait se lire directement sur les algèbres de Lie, celle H de H étant nilpotente
alors que celle G de G ne l’est pas. Nous voudrions maintenant éclairer un peu ce
point. Pour la géométrie sous-riemannienne des groupes de Lie en dimension 3 munis
d’une structure de contact, le groupe de Heisenberg joue le rôle de “structure tangente” universelle. De même que les variétés riemanniennes sont localement mais non
globalement des espaces euclidiens et s’identifient dans un voisinage infinitésimal de
chaque point à leur espace tangent muni de sa géométrie euclidienne, de même les
groupes de Lie que nous considérons sont des “variétés de Heisenberg” qui s’identifient
dans un voisinage infinitésimal de chacun de leurs points à leur “cône tangent” qui
est isomorphe au groupe de Heisenberg muni de sa géométrie sous-riemannienne. Les
références fondamentales que nous connaissons dans ce domaine sont Misha Gromov,
Pierre Pansu, André Bellaı̈che et Andrei Agrachev. Une bonne synthèse est le cours
de Marius Buliga [49] Sub-Riemannian Geometry and Lie Groups.
3.1. Groupes de Carnot. Les groupes de Carnot sont les groupes de Lie (simplement connexes) nilpotents stratifiés
Lm N de dimension n, d’algèbres de Lie N admettant une décomposition N = 1 Vi – ce que l’on appelle une graduation – en
somme directe de sous-espaces Vi tels que Vi+1 = [V1 , Vi ]. La nilpotence signifie que
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cette suite s’arrête à l’ordre m, c’est-à-dire [V1 , Vm ] = 0. Par exemple, le groupe de
Heisenberg H a pour V1 ⊂ H le plan de générateurs (X1 , X2 ) (qui par exponentiation engendrent la base de coordonnées z = (x1 , x2 )) et pour V2 l’axe de générateur
T = − 41 [X1 , X2 ] (qui par exponentiation engendre le centre Z de coordonnée t). On
a bien [V1 , V2P
] = 0. Le nombre m est l’ordre (“step” ou degré de non-holonomie) de
N et Dh = m
la dimension homogène de N (elle n’est pas la
1 i dim (Vi ) s’appelleP
dimension vectorielle de N égale à m
1 dim (Vi )). Par exemple H est d’ordre 2 et de
dimension homogène Dh = 1 × 2 + 2 × 1 = 4 alors que sa dimension comme variété
est 3. Dans la formule donnant Dh , ce qui est essentiel est le facteur i devant dim (Vi )
qui montre que les composantes de Vi sont en quelque sorte de “poids” i. Ce sont ces
poids, ces “degrés d’homogénéité”, qui expriment l’extrême anisotropie de ces groupes
de Lie N .
Dans le cas qui nous intéresse, on a n = 3, m = 2, dim (V1 ) = 2 et dim (V2 ) = 1,
la géométrie sous-riemannienne de N consistant à prendre comme champ de plans de
contact K dans N = exp (N ) les translatés à gauche de V1 muni d’un produit scalaire.
Les géodésiques intégrales de K définissent alors une distance d.
La structure d’homogénéité essentielle des groupes de Carnot, qui est l’équivalent
de l’invariance par le groupe affine pour les espaces euclidiens, est donnée par les
dilatations δ qui, étant donné une échelle δ, associent à tout x = (xi ) ∈ N, xi ∈
Vi , le transformé δ (x) = δ i xi . Pour le groupe de Heisenberg H nous avons déjà

rencontré les dilatations δ (z, t) = δz, δ2 t . En fait, l’existence de telles dilatations
est caractéristique des groupes de Carnot. Comme le note Misha Gromov ([126],
p. 92) leur conséquence fondamentale est que
“all geometry of V [i.e. N ] can be seen in an arbitrary small neighborhood of v0 [i.e. 0].”
Gromov et Pansu ont profondément étudié les “path metric cones” que sont les
groupes de Lie (N, d) munis de leur distance sous-riemannienne d et ils ont démontré
des résultats métriques assez généraux à leur propos. Par exemple, la boule B (0, r)
de centre 0 l’origine de N et de rayon r est encadrée par des boı̂tes Box (r) dont les
côtés successifs sont égaux à ri : il existe deux constantes c et C telles que pour tout
r > 0 on ait le “ball-box theorem”
Box (cr) ⊂ B (0, r) ⊂ Box (Cr)
P
C’est pour cette raison que la dimension de Hausdorff de N est Dh = m
1 i dim (Vi ).
Dh
En effet le volume euclidien de B (0, r) est de l’ordre de r .
Comme le dit Misha Gromov, il est essentiel de comprendre “from within” la
structure de ces espaces sous-riemanniens. En effet ([126], p. 88)
“If we live inside a Carnot-Carathéodory metric space V we may
know nothing whatsoever about the (external) infinitesimal structures (i.e. the smooth structure on V , the subbundle H ⊂ T (V )
and the metric g on H) which were involved in the construction of
the Carnot-Carathéodory metric.”
C’est pourquoi il est nécessaire
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“to develop a sufficiently rich and robust internal CarnotCarathéodory language which would enable us to capture the essential external characteristics of our Carnot-Carathéodory spaces.”
(ibid., p. 89)
Pierre Pansu [243] a réussi à définir la différentiabilité pour les groupes de
Carnot. On définit d’abord les applications dites linéaires F : N → N qui sont les
morphismes de groupe commutant avec les dilatations δ. Une application f : N → N
sera alors dite différentiable si elle admet une F linéaire “tangente”, c’est-à-dire s’il
existe F = Df linéaire telle que
Sup {d (Fδ (y), Df (x)y) |y ∈ B (0, 1) } −→ 0
δ→0


−1
−1
où Fδ (y) = δ
f (x) f xδ (y) , ce qui est une version multiplicative de la formule
classique

f (x+tX)−f (x)
−→
t
t→0

Df (x). On généralise aux applications f : N → P entre

groupes de Carnot différents.
Pour le groupe de Heisenberg H, cela donne les résultats suivants (cf. Buliga
[49]). Soit γ : [0, 1] → H une courbe différentiable dans H paramétrée par s : γ (s) =
(z (s) , t (s)). Elle sera différentiable si Fδ (s) (u) = δ

pour δ → 0. Mais

Fδ (s) (u) =



−1

−1

γ (s)

γ (s + δu) converge

9



z (s + δu) − z (s) t (s + δu) − t (s)
z (s + δu) − z (s)
−
2Ω
z
(s)
,
,
δ
δ2
δ2

et il n’y a convergence que si ṫ (s) = 2Ω (z (s) , ż (s)). Mais cette condition signifie
que γ est horizontale (qu’elle est une intégrale de K). Il n’y a donc que les courbes
horizontales γ qui sont différentiables au sens de Pansu et leur dérivée est Dγ(s)u =
u (ż (s) , 0).
Considérons maintenant une fonction différentiable f : H → R (c’est ce à quoi
nous avons à faire lorsque nous considérons un état d’activité de l’aire V 1). Son
application linéaire tangente, si elle existe, sera la limite pour δ → 0 de

f z + δu, t + δ 2 r + 2δΩ (z, u) − f (z, t)
.
Fδ (z, t) (u, r) =
δ
Comme f est différentiable, elle est Pansu-différentiable et son application linéaire
tangente est donnée par :
∂f
∂f
Df (z, t) (u, r) = u
(z, t) + 2Ω (z, u)
(z, t) .
∂z
∂t
3.2. Groupes de Carnot et champ d’association. Intuitivement, le ballbox theorem signifie que les boules infinitésimales B (0, ε) sont écrasées sur le plan de
contact K0 ' V1 (où elles sont d’ordre ε) et d’ordre εi dans les autres directions de
degré d’homogénéité i > 1, dans notre cas d’ordre ε2 dans la direction transverse à K0 .
Cela est dû au fait que, même si tout point est joignable à tout point par une courbe
intégrale de K d’après le théorème de Chow, ces courbes sont tangentes à K et ne
peuvent aller dans les autres directions qu’à travers des crochets de Lie, les directions
9Rappelons que Ω (z, z 0 ) est la 2-forme symplectique standard sur le plan des z.
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de Vi exigeant l’utilisation de i − 1 crochets. Mais cela correspond exactement à
la condition du champ d’association implémentée dans les connexions horizontales,
condition que nous avons modélisée au chapitre 4. On peut donc dire que la géométrie
sous-riemannienne du groupe V = J 1 R implémentée dans l’aire visuelle V 1 est tout
simplement la géométrie du champ d’association. C’est pourquoi son approche à la
Gromov “from within” est centrale pour la neurogéométrie de la vision.
En fait, pour être plus précis, il faudrait introduire des connexions horizontales
“fortes” et des connexions “faibles” dans les directions transverses. Cela revient, nous
l’avons vu, à considérer la métrique sous-riemannienne gK sur K comme une limite de
métriques riemanniennes gε qui tendent vers gK lorsque ε → 0 (cf. chapitre 3, section
2.10).
3.3. Variétés de Heisenberg, nilpotentisation et cônes tangents. Le cas
du groupe G = E(2) des déplacements du plan est très différent. Rappelons que
le champ des plans de contact K est engendré par translations à gauche à partir de V1 = K0 = Span {X1 , X2 } avec X1 = cos (θ) ∂x1 + sin (θ) ∂x2 , X2 = ∂θ ,
X3 = − sin (θ) ∂x1 + cos (θ) ∂x2 , [X1 , X2 ] = −X3 , [X2 , X3 ] = X1 , [X1 , X3 ] = 0,
ω = − sin (θ) dx1 + cos (θ) dx2 . Le groupe n’est plus nilpotent et on ne peut plus
définir des degrés d’homogénéité pour les différentes coordonnées. En effet, on a bien
V2 = [V1 , V1 ] = Span {X3 }, mais V3 = [V1 , V2 ] = Span {X1 } 6= 0, V4 = [V1 , V3 ] = V1 ,
etc. Cela est dû au fait que les coefficients de X1 et X3 n’étant pas polynomiaux, leurs
dérivées successives ne s’annulent jamais.
Mais on peut néanmoins construire un groupe de Carnot “tangent” à G en 0 au
moyen de ce que l’on appelle la procédure de nilpotentisation (cf. par exemple André
Bellaı̈che [23]). Posons W0 = {0}, W1 = V1 et Wi+1 = Wi + [V1 , Wi ]. Cette suite
croissante de sous-espaces s’appelle une filtration de l’algèbre de Lie G de G. Elle
satisfait la propriété de compatibilité [x, y] ∈ Wi+j pour tous les x ∈ Wi et y ∈ Wj .
A partir de W2 on a Wi = G et la filtration devient stationnaire. On construit alors à
partir de G muni de cette filtration une algèbre de Lie nilpotente N (de même espace
vectoriel sous-jacent que G) munie d’une graduation de la façon suivante. On pose
N = ⊕Vi avec Vi = Wi /Wi−1 et on définit par quotientage le crochet de Lie [x, y]N
dans N comme le crochet de G mais avec la condition que si x ∈ Vi , x est seulement
considéré modulo Wi−1 . On montre que N = exp (N ) est un groupe de Carnot.
On peut aussi obtenir la nilpotentisation en utilisant les dilatations caractéristiques des groupes de Carnot. Comme on a G = N = ⊕Vi en tant qu’espace
vectoriel, on peut considérer des “poids” (les degrés d’homogénéité) pour les xi ∈ Vi .
P i
P
Si x ∈ G s’écrit x =
i δ xi et on pose
i xi , on définit sa dilatation par δ =


−1
[x, y]N = lim δ
δ (x) , δ (y) .
δ→0

Dans notre cas, on obtient V2 = W2 /W1 = G/V1 et V3 = W3 /W2 = G/G =
{0} et c’est cela qui assure la nilpotence. On a, comme dans G, [X1 , X2 ]N = −X3 ,
[X1 , X3 ]N = 0, mais en revanche [X2 , X3 ]N = X1 mod (W3 ) = 0 alors que [X2 , X3 ] =
X1 6= 0 dans G. Cela se comprend très facilement avec les dilatations :
[X1 , X2 ]N

=
=

lim δ

δ→0

−1

([δX1 , δX2 ]) = lim δ

δ2
(−X3 ) = −X3
δ→0 δ 2
lim

δ→0

−1


δ 2 [X1 , X2 ]
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car X3 est de poids 2. En revanche
[X2 , X3 ]N

=

lim δ

δ→0

−1



δX2 , δ 2 X3



= lim δ
δ→0

−1

δ 3 X1



δ3
= lim (X1 ) = 0 .
δ→0 δ
Autrement dit, le commutateur [X2 , X3 ] de G est annulé, ce qui assure la nilpotentisation. On obtient ainsi le groupe de Heisenberg N = exp (N ) = H.
La partie la plus technique de ce genre d’approche consiste à montrer que N est
bien un cône métrique tangent à l’espace métrique G en 0. Pour cela il faut utiliser les
profonds travaux de Misha Gromov (cf. par exemple [126] et [127]) sur les espaces
métriques et les suites convergentes d’espaces métriques. La difficulté est que les
variétés sous-riemanniennes ne sont euclidiennes à aucune échelle et ne ressemblent
donc pas du tout à des variétés riemanniennes. Leurs “espaces métriques tangents”
ne sont pas du tout des hyperplans euclidiens mais des groupes de Carnot. Ce que
nous venons de voir pour G est un cas très particulier du théorème de Mitchell [221]
disant que pour toute variété sous-riemannienne V , le cône tangent existe en tout
point v ∈ V et est le groupe de Carnot N (v) obtenu par nilpotentisation. Margulis
et Mostow [204] ont montré que l’on peut recoller les N (v) en un “fibré tangent” de
cônes tangents au-dessus de V .

CHAPITRE 7

États cohérents, analyse harmonique et géométrie
sous-riemannienne
Dans les chapitres précédents, nous avons longuement analysé la géométrie immanente (interne) de l’architecture fonctionnelle de V 1. Il s’agissait de géométrie pure.
Mais nous savons que les neurones de V 1 opèrent comme des filtres sur le signal optique et que la géométrie de V 1 doit par conséquent être intimement couplée avec
le traitement du signal. Pour conclure cette partie “Géométrie” de l’ouvrage, nous
voudrions donc faire le lien entre, d’un côté, théorie des groupes et géométrie et, de
l’autre côté, théorie du filtrage. Une telle synthèse relève de l’analyse harmonique non
commutative et de ce que l’on appelle les états cohérents, structure qui approfondit
ce que nous avons déjà exposé à la section 5 du chapitre 1.

1. Représentations de carré intégrable et états cohérents
Les états cohérents interviennent naturellement dans la situation suivante (cf. par
exemple Kalisa, Torrésani [157]).
1. On veut analyser des signaux considérés comme vecteurs d’un Hilbert H (ici
L2 (R) ou L2 (V )).
2. On dispose d’un groupe G localement compact (ici le groupe E(2)) agissant
irréductiblement et unitairement sur H par une représentation π.
3. On dispose d’une ondelette “mère” ϕ0 ∈ H qui est bien localisée à la fois dans
l’espace des positions, des orientations et éventuellement des échelles (l’espace direct)
et aussi dans l’espace de Fourier correspondant, et qui approxime bien la minimisation
des relations d’incertitudes associées à la non commutativité de l’algèbre de Lie G de
G.1

4. On prend l’orbite ϕg g∈G de ϕ0 sous l’action de G et on suppose que ϕ0
R
2
dµ (g) < ∞ pour tout f ∈ H, avec h•, •i
est “admissible” au sens où G ϕg , f
le produit scalaire sur H et dµ (g) la mesure de Haar sur G. On dit alors que la
représentation π est de carré intégrable et on obtient un état cohérent.
5. On effectue l’analyse harmonique des signaux f de H au moyen de cet état
cohérent. Cela permet de représenter les signaux comme superpositions de fonctions
élémentaires et donc, dans notre contexte neurogéométrique, de les mesurer neurophysiologiquement par des RPs à des fins de compression et d’analyse géométrique.
1C’est d’ailleurs un problème intéressant et ouvert que de savoir, pour une représentation d’un
groupe non commutatif G donné, quelles sont les ondelettes mères qui minimisent, si elles existent,
les relations de Heisenberg.
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La formule générale est
f (x) =

Z

G

Tf (g) ϕg (x) dµ (g)

Tf (g) = f, ϕg ∈ L2 (G) étant la transformée de f . On notera bien la structure
de cette formule. On veut analyser des fonctions f (x) et l’on dispose d’ondelettes
ϕg (x) paramétrées par g ∈ G. La fonction f (x) est construite comme une intégrale
sur G en considérant que x est fixé, les coefficients Tf (g) étant les poids respectifs

des ondelettes ϕg (x) dans la synthèse de f (x). On dit que l’état cohérent ϕg g∈G
fournit une “résolution de l’identité”.
Les exemples sont nombreux. Nous en avons rencontré deux au chapitre 1. La
transformée de Gabor des f (x) ∈ L2 (R) à partir d’une ondelette mère (“fenêtre”)
g ∈ L1 ∩ L2 correspond aux
Z

∗
f (x)e−iω(x−a) g (x − a) dx ∈ L2 R2
Gf (a, ω) =
R

la synthèse s’effectuant par la transformée inverse
Z
1
f (x) =
Gf (a, ω) eiω(x−a) g (x − a) dadω .
2
2π kgk R

L’état cohérent est donné par ga,ω (x) = eiω(x−a) g (x − a) et la transformée par
Gf (a, ω) = hf, ga,ω i.
Pour les ondelettes standard de Grossmann et Morlet où les fréquences
sont rem
satisfaisant
la
placées par l’échelle, on considère l’état cohérent ϕa,s (x) = √1s ϕ x−a
s
R
2 dξ
2
ϕ (ξ)| ξ < ∞ et on analyse les f de L (R) au
condition d’admissibilité Cϕ = R+ |b
moyen de l’identité de Calderon
Z
ds da
1
Tf (a, s) ϕa,s (x)
f (x) =
Cϕ R∗+ ×R
s s
avec Tf (a, s) = f, ϕa,s .
Les états cohérents ϕg permettent ainsi de représenter les f ∈ H par des transformées Tf (g) = f, ϕg ∈ L2 (G). Or c’est précisément ce que font les RPs des
neurones (simples) d’une aire visuelle comme V 1 ou V 2, les f, ϕg étant les “mesures” du signal f fournies par les RPs ϕg .
La covariance des mesures est garantie par le fait que les ondelettes ϕg de l’état
cohérent appartiennent à une sous-représentation de la représentation régulière (à
gauche) λ de G dans L2 (G) , représentation qui consiste à faire opérer les translations à gauche de G sur les fonctions sur G, autrement
 dit à associer à tout g ∈ G
l’automorphisme de L2 (G) : λ(g) 7→ F (h) 7→ F g −1 h . En effet, la transformée en
ondelettes T
T : H
f

→ L2 (G)
7
→
Tf

“entrelace” (“intertwines”) la représentation π avec la représentation régulière λ de G
sur L2 (G) au sens où le diagramme suivant est commutatif, T ◦ π = λ◦ T car f 7→
Tgf
−1 

−1
−1
peut s’obtenir des deux façons (on utilise l’égalité π h
π (g) = π g h
):
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H
f (x)

T

L2 (G)
Tf (h) = hf (x), ϕh (x)i

−→
7−→

π(g) ↓

gf (x) = f g −1 x
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↓ λ(g)
Tf (g −1 h) =
 f (x), ϕg−1 h (x)
= f g −1 x , ϕh (x) = Tgf (h)

7−→

2. Analyse harmonique et groupe de Heisenberg

Étant donné l’isomorphisme entre V = J 1 R et le groupe de Heisenberg H, l’analyse harmonique sur V est la même que celle sur H, bien connue en mécanique quantique. On peut donc y transférer de nombreux résultats (cf. par exemple les excellentes
références Gerald Folland [102] : Harmonic Analysis in Phase Space, Vladimir Kisil
[166] : Wavelets in Applied and Pure Mathematics, et aussi [165]). En particulier,
le théorème de Stone–Von Neumann implique que toute représentation irréductible
unitaire ρ de H dans un espace de Hilbert H qui n’est pas triviale sur le centre Z soit
équivalente à une représentation de Schrödinger :
e2iπhy e2iπ(hpD+xT ) f (t)

ρh (x, y, p)f (t) =

e2iπhy+2iπxt+iπhpx f (t + hp)

=

avec f (t) ∈ L2 (R), D = ∂/∂t et T = multiplication par t (h est la constante de
Planck). Donc ρh agit sur les f (t) par translations t → t + hp et multiplications
par des facteurs e2iπxt de module 1, avec des coefficients e2iπhy+iπhpx . Il faut faire
attention au fait que ce sont x et p les variables conjuguées et que y fonctionne comme
une troisième variable de statut différent (elle parcourt le centre Z) dont le moment
conjugué est l’échelle dans le groupe de Weyl-Heisenberg. D’après un corollaire du
lemme de Schur (qui dit que si M et N sont deux représentations irréductibles de
dimension finie d’un groupe G et si ϕ est une application linéaire de M dans N qui
commute avec l’action de G, alors soit ϕ est inversible, soit ϕ = 0), ρ étant irréductible
et unitaire doit envoyer le centre Z sur le cercle unité de C et on doit donc avoir
ρ(0, y, 0)f (t) = e2iπhy f (t) pour un certain h ∈ R . Si en revanche ρ est triviale sur Z
alors elle se factorise par H/Z ' R2 . Toujours d’après le lemme de Schur, elle est alors
nécessairement de dimension 1 et de la forme ρ (x, p) f (t) = e2iπ(ax+bp) f (t) (a, b ∈ R).
Il existe d’autres représentations du groupe de Heisenberg H qui se sont révélées
très utiles en physique et qu’il serait sans doute intéressant d’introduire dans les études
sur la vision. L’une des plus connues (qui est entrelacée avec celles de Schrödinger) est
celle dite de Segal-Bargmann (ou de Fock en mécanique quantique) dans un espace
de fonctions complexes entières (cf. Folland [102], pp. 39 sq.). Elle s’obtient par
prolongement analytique. En posant z = p + ix on associe à toute fonction f (t) ∈
L2 (R) une fonction Bf (z) ∈ L2 (C) définie par
Z
2
2
π
1
Bf (z) = 2 4
f (t)e2πtz−πt −( 2 )z dt
R

et dite transformée de Bargmann. Bf est une fonction entière et B est une isométrie
2
de L2 (R) sur L2 (C) muni de la mesure gaussienne dµ(z) = e−π|z| dz = e−πzz dz. Cela
2
π
signifie que la mesure du “signal” f (t) donne comme résultat e−( 2 )|z| Bf (z). Sur
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L2 (C, dµ) on a la formule de synthèse suivante pour les F (z) appartenant à l’espace
B – dit espace de Segal-Bargmann ou espace de Fock – des fonctions entières de carré
2
intégrable pour la mesure e−π|z| dz :
F (z) =

Z

eπzw F (w)dµ(w)

et c’est donc eπzw qui induit le noyau reproduisant.
On notera que
Z
Z
2
2
π
1
f (t)e2πtz−πt −( 2 )z dt =
Bf (z) = 2 4
B(z, t)f (t)dt
R

R

avec B(z, t) = 2 e2πtz−πt −( )z . B(z, t) s’appelle le noyau de Bargmann. Il permet
de définir l’inverse B −1 de l’isométrie de Bargmann par la formule :
1
4

2

π
2

2

B −1 F (t) =

Z

2

B(z, t)F (z)e−π|z| dz .

C

À travers la transformée de Bargmann, la représentation de Schrödinger se trans-
forme par entrelacement en une représentation χ de H dans l’espace B = B L2 (R)
définie par χ(x, y, p)B = Bρ(x, y, p). Si F (z) ∈ B on a, avec w = u + iv une seconde
variable sur C,
χ(w, t)F (z) = χ(v, t, u)F (z) = e−( 2 )|w|

2

π

−πzw+2iπt

F (z + w) .

2iπt

On remarquera que χ(w, t) = e
χ(w, 0).
1
−πt2
4
Soit ϕ0 (t) = 2 e
une ondelette mère gaussienne pour L2 (R). Par transformée
de Bargmann, elle devient la fonction constante 1 :
Φ0 (z) = Bϕ0 (t) = 2 2 e−( 2 )|z|
1

π

2

Z

2

e2πtz−2πt dt = 1 .

R

2
π
L’action de χ donne alors χ(w, t)Φ0 (z) = Φw (z) = e−( 2 )|w| −πzw+2iπt =
2
2
π
π
e−πzw e2iπt e−( 2 )|w| . Le facteur e2iπt vient du centre Z, le facteur e−( 2 )|w| est le
facteur de la mesure du signal. Cela montre que les états cohérents sont les e−πzw
(cf. ci-dessus).

3. Analyse harmonique et géométrie sous-riemannienne
3.1. Le cas classique. Mais dans le cas de la vision, nous devons en plus tenir
compte de l’architecture fonctionnelle qui correspond à une structure supplémentaire,
celle de la structure de contact avec la géométrie sous-riemannienne associée. On est
donc conduit tout naturellement à des problèmes d’analyse harmonique en géométrie
sous-riemannienne. Nous ne connaissons que peu de travaux concernant ces problèmes.
Il y a ceux de Richard Beals, Bernard Gaveau, Peter Greiner et Der-Chen Chang (cf.
Beals et al. [22] et Chang, Greiner [63]) sur le laplacien sous-elliptique et le noyau
de la chaleur associés à la structure de contact du groupe de Heisenberg. Les calculs
sont difficiles parce qu’il existe beaucoup de géodésiques entre deux points, et des cut
locus et des points conjugués. En géométrie riemannienne, on connaı̂t des liens entre
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noyau de la chaleur et géodésiques (cf. par exemple Neel, Stroock [232] et Berceanu
[27]). En géométrie sous-riemannienne la situation est plus compliquée car, comme
l’expliquait Bernard Gaveau dans un séminaire de l’Institut Henri Poincaré du 26-102005 sur l’équation de la chaleur sur les variétés de Heisenberg, les singularités de la
distance et de l’exponentielle font que la théorie classique n’est plus valide.
Donnons néanmoins quelques indications. On sait que dans le cas classique, par
exemple sur l’espace euclidien R3 de coordonnées x = (x1 , x2 , x3 ), l’équation de la
chaleur
∂f (x, s)
= ∆f (x, s)
∂s
se résout de la façon suivante.
La solution fondamentale de l’équation de Laplace ∆f (x) = δ(x) (δ est la dis1
tribution de Dirac) est le potentiel newtonien − 4πkxk
(proportionnel à k xk1n−2 pour
n = 3) et donc, l’équation étant linéaire, la solution de ∆f (x) = u(x) (c’est-à-dire,
R
u(y)
1
dy. Elle est
en notation symbolique, f = ∆−1 u) est donnée par f (x) = − 4π
R3 kx−yk
3
liée aux géodésiques euclidiennes de R (les droites) de la façon suivante. L’hamilto
Pj=3
2
nien des géodésiques est le symbole du laplacien ∆, H xj , ξ j = kξk = j=1 ξ 2j ,
les ξ j étant les moments conjugués des xj . Les équations de Hamilton définissant
les bicaractéristiques dans T ∗ R3 (dont les projections sur R3 sont les géodésiques)
∂H
∂H
sont par conséquent ẋj (s) = ∂ξ
= 2ξ j et ξ̇ j (s) = − ∂x
= 0. Les moments ξ j
j
j
sont donc constants : ξ j = cj , et les xj (s) sont des fonctions linéaires xj (s) =
2cj s + dj . Si les conditions aux limites sont x(0) = 0 et x(τ ) = x, alors les dj
x
x
s’annulent et xj (s) = τj s, ξ j (s) = 2τj . Le lagrangien associé à H par la trans

Pj=3
Pj=3
formée de Legendre j=1 ξ j ẋj − H xj , ξ j est L =
ξ j ẋj − ξ 2j . Il est égal
j=1


2
Pj=3 xj xj  xj 2
= kxk
−
à L =
j=1
2τ τ
2τ
4τ 2 le long d’une telle géodésique et l’intégrale
d’action est

S=

Z

τ

Lds =

0

Z

τ

0

kxk2
kxk2
ds
=
.
4τ 2
4τ
∂S
∂τ +
kxk2
− 4τ 2 ).

S est solution de l’équation de Hamilton-Jacobi
∂S
∂τ

2

H (x, ∇S) = 0, c’est-à-dire

= − k∇Sk (les deux termes sont égaux à
Venons-en à l’équation de la chaleur ∂f
∂s (x, s) = ∆f (x, s) avec condition initiale
f (x, 0) = u(x). La solution élémentaire est
P (x, s) =

2
1
− kxk
√ 3 e 4s
(2 πs)
3

(où l’on remarquera la gaussienne de largeur proportionnelle à s et le facteur s− 2 , le
3 venant de la dimension) et donc la solution est
1
f (x, s) = √ 3
(2 πs)

Z

R3

e−

kx−yk2
4s

u (y) dy .
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C’est cette théorie classique que l’on souhaiterait généraliser au cas du laplacien
sous-elliptique en géométrie sous-riemannienne.
3.2. Le cas Heisenberg (Gaveau, Beals, Chang, Greiner). Pour le groupe
de Heisenberg H de coordonnées (x1 , x2 , t) = (z, t), la situation est beaucoup plus
complexe parce qu’il existe, répétons-le encore une fois, des singularités de la distance, des points de cut locus dans le voisinage de tout point, des points conjugués,
l’exponentielle est mal définie et il existe plusieurs géodésiques entre deux points
quelconques qui, toutes, contribuent au noyau de la chaleur.
Les travaux les plus fondamentaux nous paraissent être ceux de Bernard Gaveau
[108], [109] et de Der Chen Chang et Peter Greiner [63]. Dès 1977, Bernard Gaveau a
défriché le problème. On sait que la diffusion classique résulte d’un mouvement brownien. Gaveau a d’abord montré que la diffusion associée à l’équation de la chaleur sur
H peut s’écrire (Z(s), T (s)) où Z(s) estRun mouvement brownien
R sà valeurs complexes
s
Z(s) = X1 (s) + iX2 (s) (avec Xi (s) = 0 dXi ) et où T (s) = 2 0 (X2 dX1 − X1 dX2 ).
En effet l’hamiltonien
i
1h
2
2
H (x1 , x2 , t, ξ 1 , ξ 2 , θ) =
(ξ 1 + 2x2 θ) + (ξ 2 − 2x1 θ)
2




1
0
2x2
ξ1
1
−2x1 . La
s’écrit 12 (ξ 1 , ξ 2 , θ) g  ξ 2 , g étant la matrice g =  0
2
θ
2x2 −2x1 4 |z|
projection de ∆K sur la base C de coordonnée z = x1 + ix2 est la diffusion standard.
C’est donc un mouvement brownien Z(s). Pour relever ce dernier dans H il faut donc
calculer dt. En effet, comme l’explique B. Gaveau ([108], p. 99)
“la matrice σ donnant en chaque point les covariances des accroissements infinitésimaux de la diffusion”

 

1 0 2x2
X1
et
=
est la matrice σ =
0 1 −2x1
X2


1
g = σT σ =  0
2x2



0
1 0
1 
0 1
−2x1

2x2
−2x1





1
= 0
2x2

Les accroissements de la diffusion sont alors donnés par

0
1
−2x1


2x2
−2x1   .
4 x21 + x22

T

(dx1 , dx2 , dt) = (dx1 , dx2 ) σ = (dx1 , dx2 , dt = 2 (x2 dx1 − x1 dx2 )) .
B. Gaveau a montré ensuite le théorème suivant :
Théorème (Gaveau, 1977). Soit P (z, t, s) la solution fondamentale de
l’équation de la chaleur sous-elliptique ∂f (z,t,s)
= ∆K f (z, t, s). On a
∂s
P (z, t, s) =
=

1
2

Z

(2πs) R
Z
1
2

(2πs)

R

2τ
e
sinh (2τ )
V (τ ) e(−

iτ t
s −

Σ(z,t,τ )
s

kzk2
2s

) dτ

2τ
 tanh(2τ
)

dτ
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2τ
sinh(2τ ) est un volume sur la variété
2
τ
kzk tanh(2τ
) une action complexe.

où V (τ ) =
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bicaractéristique de ∆K et Σ (z, t, τ ) =

−iτ t +
2
On remarquera que par rapport au cas euclidien standard où P (x, s) =
1
− kxk
4s
√
3e
(2 πs)

2

3

est une gaussienne avec un facteur en s− 2 on a ici encore une gaus4

sienne mais dans une intégrale et avec un facteur en s− 2 . Cela est dû au fait que la
dimension de Hausdorff de H est 4 et non pas 3.
L’action complexe Σ intervient pour la raison suivante. Nous avons vu à la section
2.3 du chapitre 6 que la valeur de l’hamiltonien H le long d’une géodésique allant
de l’origine (0, 0, 0) à un point terminal (z = z(τ ), t = t(τ )) est donnée par H0 =
2
2θ 2
sin2 (2τ θ) kzk . Nous avons vu également que le lagrangien est donné par


∂H
∂H
+θ
L = hξ, żi + θṫ − H = ξ,
−H .
∂ξ
∂θ

Mais la forme spéciale de H permet de calculer facilement L. En effet, ∂H
∂ξ = ς
(rappelons que ς = ξ + θΛ (z) et que 2H est la norme hς, ςi de ς) et ∂H
=
hΛ
(z) , ςi
∂θ
et donc


∂H
∂H
ξ,
+θ
= hξ, ςi + θ hΛ (z) , ςi
∂ξ
∂θ
= hξ + θΛ (z) , ςi = hς, ςi = 2H
c’est-à-dire L = 2H. L’action S est donc
Z τ
2τ θ2
2
2
kzk = θ (t − t0 ) + θ cot (2τ θ) kzk .
S=
H0 dτ =
2
sin
(2τ
θ)
0
L’intégrale donnant P (z, t, s) est une intégrale oscillante difficile à évaluer. On
cherche à connaı̂tre en priorité sa valeur asymptotique pour s → 0, ce que l’on appelle
son approximation semi classique. Pour avoir une idée des calculs, écrivons d’abord
l’action complexe Σ sous la forme Σ (z, t, τ) = τ Γ (z, t, τ) avec Γ (z, t, τ) = −it +
2
kzk coth (2τ ). On voit que pour θ = −i on a
Γ (z, t, τ ) = S (z, t, τ , −i) − it0 .

En tant qu’action, Γ satisfait l’équation d’Hamilton-Jacobi et il est facile de voir que
celle-ci s’écrit
∂Γ 1
+ (Γ + it0 ) = 0 .
∂τ
τ
Supposons z 6= 0 (c’est-à-dire qu’on n’est pas dans le centre Z de H) et calculons
∂Γ
alors les points critiques de Σ par rapport à τ . Comme on a ∂Σ
∂τ = Γ (z, t, τ) + τ ∂τ ,
∂Σ
on voit que ∂τ = −it0 . Les points critiques de l’action complexe correspondent donc
à t0 = 0 considéré comme une condition sur τ . Pour ces valeurs critiques τ c on a
l’égalité Γ (z, t, τ c ) = S (z, t, τ c , −i).
Revenons à la solution fondamentale
!
!
Z
2
2τ
1
2τ
iτ t
kzk
P (z, t, s) =
dτ .
exp
−
2
s
2s
tanh (2τ )
(2πs) R sinh (2τ )
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Pour t = 0, on doit évaluer
P (z, 0, s) =

1
(2πs)

2

Z

R

2τ
exp −
sinh (2τ )

2

kzk
2s

!

2τ
tanh (2τ )

!

dτ

et, pour s → 0, on trouve en évaluant l’intégrale sur τ ,
√
2
− kzk
2
2s 
P (z, t, s) ∼
kzk .
e
√
(2πs)2 3πs
Pour z = 0 on trouve au contraire
 
Z
1
2τ
iτ t
dτ
P (0, t, s) =
exp
2
s
(2πs) R sinh (2τ )

qui est une intégrale oscillante. On intègre en utilisant des contours appropriés dans
2τ
le plan complexe en tenant compte des pôles de sinh(2τ
) pour 2τ = ikπ (k > 0), pôles

kπt
k
où le résidu est (−1) ikπ exp − 2s . D’où, en sommant sur les résidus et en utilisant

a
kπt
2
3
la formule (1+a)
, l’expression
2 = a − 2a + 3a − ... avec a = exp − 2s

exp − πt
1
2s
P (0, t, s) =
2 .
2
2 (2s) 1 + exp − πt
2s
Dans le cas général, les calculs sont nettement plus complexes (cf. Gaveau [108])
et on doit utiliser le principe de la phase stationnaire pour les intégrales oscillantes
qui dit qu’une intégrale oscillante :
I(q, s) =

1
p/2

(2πs)

Z

ei

ϕ(q,τ )
s

a(q, τ , s)dτ

(où τ parcourt Rp ) se concentre, lorsque s tend vers zéro, sur le lieu critique où la
∂ϕ(q, τ )
phase ϕ(q, τ ) est stationnaire (c’est-à-dire où
= 0).2 On trouve
∂τ




S (z, t, s)
Φ(t)
−1
+O s
P (z, t, s) ∼ exp −
3
2
s2


t
avec, en posant T = τ kzk
,
2
Φ(t) =

T

3

(2π) 2


 21
sin2 (T ) − T cos (T )−1
.

3.3. Le cas de la vision. Le problème est que le groupe de Heisenberg, de
par sa nilpotence et ses automorphismes de dilatation non isotrope (x, t) → (δx, δ 2 t)
est un très mauvais modèle pour les variétés de Heisenberg. Comme nous l’avons vu
chapitre 6, section 3.3, il n’en constitue que la structure “tangente”. Or le groupe
E(2) des déplacements du plan n’est pas nilpotent et, aussi étonnant que cela puisse
paraı̂tre étant donné le caractère ultra classique de ce groupe, le problème de la
diffusion et du noyau de chaleur n’y est pas encore résolu ! 3 Et pourtant, comme l’ont
2Pour une introduction à ce principe de la phase stationnaire, cf. par exemple Petitot [255] et
surtout sa bibliographie.
3Andrei Agrachev, Ugo Boscain, Jean-Paul Gauthier et Francesco Rossi viennent de résoudre
le problème (juin 2008).
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suggéré Giovanna Citti, Alessandro Sarti et Ugo Boscain, c’est lui qu’il serait le plus
naturel d’utiliser pour résoudre des problèmes classiques comme celui de la complétion
d’image. Supposons en effet que nous disposions d’une image I(x, y) définie sur un
domaine R de R2 et détériorée sur une partie U ⊂ R. Pour effectuer la complétion,
l’idée naturelle est de relever I dans (R − U ) × S1 , de la faire diffuser en Is (x, y, θ)
dans V 1 = R × S1 au sens sous-riemannien jusqu’à unRtemps σ suffisant et de prendre
ensuite pour complétion sur R la moyenne I(x, y) = S1 Iσ (x, y, θ) dθ.

Troisième partie

Physique

CHAPITRE 8

Réseaux de neurones et champs d’oscillateurs
Dans ce chapitre nous allons revenir de la géométrie des architectures fonctionnelles à la physique des réseaux de neurones. Nous dirons d’abord quelques mots (très
brefs) sur les dynamiques des neurones individuels avant de passer aux réseaux de
neurones proprement dits.
1. Dynamiques neuronales
Pour commencer, reprenons ce que nous avons très brièvement évoqué à la section
2.2 du premier chapitre. La dynamique des potentiels d’actions (spikes) sous l’action
des ouvertures / fermetures de canaux ioniques est décrite dans sa partie locale (c’està-dire en dehors de toute propagation le long des axones) par les célèbres équations
de 1952 de Hodgkin et Huxley [139] (qui reçurent le Prix Nobel en 1963 pour cette
découverte) :

C V̇ = I − gN a m3 h (V − VN a ) − gK n4 (V − VK ) − gl (V − Vl )



 ṁ = m∞ (V )−m
τ m (V )
ḣ =




ṅ =

h∞ (V )−h
τ h (V )
n∞ (V )−n
τ n (V )

.

Dans ces équations, V est le potentiel de membrane, m et h sont respectivement
l’activation rapide et l’inactivation lente du courant ionique du sodium, m3 h ∈ [0, 1]
représentant la fraction des canaux sodium ouverts, n est l’activation du courant ionique du potassium et n4 la fraction des canaux potassium ouverts, I est le courant
externe, gN a , gK et gl sont les conductances maximales par unité de surface pour
les courants ioniques du sodium et du potassium et le courant dissipé par les pertes,
VN a , VK les potentiels de Nernst des espèces ioniques N a+ , K + et enfin C la capacité
membranaire par unité de surface. Les fonctions m∞ (V ), h∞ (V ), n∞ (V ) et les temps
α
1
caractéristiques τ m (V ), τ h (V ) et τ n (V ) sont de la forme α+β
et α+β
avec α et β
1
A
des fonctions de V de type 1±eB ou eB avec A et B linéaires. La première équation
donnant C V̇ exprime simplement la conservation de la charge électrique pour la membrane. Les équations pour ṁ, ḣ et ṅ expriment essentiellement les vitesses d’ouverture
et de fermeture des canaux qui dépendent de “portes” dont le nombre donne l’exposant de m, n et h dans les équations.
Ces équations ont été très étudiées et décrivent une dynamique très caractéristique, celle du déclenchement des potentiels d’action. Dans un article célèbre
de 1972 [347], Christopher Zeeman a montré qu’elles étaient impliquées par la
phénoménologie des spikes, à savoir l’existence d’un état d’équilibre stable, l’existence d’un seuil de déclenchement du spike, la variation rapide du potentiel V lors de
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Fig. 1. La dynamique des spikes est régie par un système lent /
rapide. La figure le représente dans sa version “voltage clamp” : on
isole un segment de l’axone, on fixe V à une certaine valeur (que l’on
fait ensuite varier) et on mesure les courants ioniques. Quand on fixe
ainsi V , il passe de sa valeur d’équilibre V0 à une valeur Vc (point
F ), la dynamique rapide projette F sur la surface cubique Σ (point
G) et à partir de là la dynamique lente sur Σ (avec la contrainte que
V = Vc ) amène G en H (où le champ lent est orthogonal au plan
V = Vc ), ce qui donne les valeurs de gN a = gN a m3 h et gK = gK n4 .
ce déclenchement (transition “catastrophique”), et enfin un retour lent et régulier à
l’équilibre (cf. figure 1).
Les équations de Hodgkin et Huxley locales du neurone individuel sont précises
mais difficiles à intégrer et trop compliquées pour être utilisées pour décrire des réseaux
de neurones. Il faut donc les simplifier tout en préservant la partie la plus essentielle
de leur comportement qualitatif. Par exemple, on a beaucoup étudié le modèle à 2
dimensions où l’activation rapide des canaux N a+ est “instantanée” et descriptible
par gN a = gN a m∞ (V ), où il n’y a pas d’activation (courant ionique dit “persistant”)
et où les canaux K + sont en gK n. On obtient alors typiquement une variété lente
Σ, la nullcline d’équation V̇ = 0, en forme de cubique, avec un point d’équilibre
instable à l’intersection avec la nullcline de n d’équation ṅ = 0 et un cycle limite
stable entourant la partie en forme de S de Σ. La figure 2 montre un exemple de
portrait de phases d’un tel système où le cycle d’hystérésis sur Σ modélise un train
de spikes. Il faut noter que ces modèles bidimensionnels sacrifient nécessairement le
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Fig. 2. Le portrait de phase d’un cas simplifié des équations de
Hodgkin-Huxley pour des valeurs standard des paramètres (prises
d’Izhikevich [155]) : C = 1, I = 10, Vl = −80, gl = 8, VN a = 60,
−1
gN a = 20, VK = −90, gK = 10, m∞ (V ) = 1 + exp −20−V
,
15
−1
−25−V
, τ n (V ) = 1. V varie entre −90 et 30
n∞ (V ) = 1 + exp
5
et n entre −0.1 et 0.7. On a pris comme conditions initiales un réseau
de points et on a représenté en noir les trajectoires et en rouge les
trajectoires rétrogrades. Les nullclines V̇ = 0 et ṅ = 0 sont en bleu.
On voit très bien le point d’équilibre instable sur la branche instable
de la variété lente Σ ainsi que la convergence des trajectoires sur le
cycle d’hystérésis.
retour lisse à l’équilibre car, comme l’a montré Christopher Zeeman, les plus simples
des systèmes dynamiques permettant d’avoir à la fois des déclenchements de spikes
et un retour lisse à l’équilibre sont de dimension 3.
Ces modèles bidimensionnels peuvent être encore simplifiés de façon drastique
si l’on prend pour variété lente une vraie cubique et pour seconde équation une
équation linéaire. Cela conduit aux équations planes de type van der Pol proposées
indépendamment par Richard FitzHugh et Jin-Ichi Nagumo au tout début des années
60 ([98] et [231]) et qui sont de la forme

V̇ = f (V ) − w + I
ẇ = ε (bV − cw)
où f (V ) est un polynôme cubique de type V (a − V ) (V − 1) et ε une constante de
temps définissant les deux échelles de temps lent / rapide. C’est le caractère cubique
de la variété lente V̇ = 0 qui est la clef du comportement qualitatif de la dynamique.
Dans le plan (w, V ) on considère la variété lente Σ d’équation V̇ = 0, autrement dit
la cubique w = f (V ) + I, et la droite ∆ d’équation ẇ = 0, c’est-à-dire w = cb V .
Les intersections de Σ et de ∆ définissent les équilibres du système qui sont instables
lorsqu’ils se trouvent sur la nappe intermédiaire de Σ (cela dépend du courant externe
I). La figure 3 montre un exemple de portrait de phases d’un tel système. S’il y a
un seul équilibre et s’il est instable, l’état d’équilibre du système devient dynamique.
C’est, comme plus haut, un cycle d’hystérésis sur Σ qui modélise un train de spikes.
Il existe depuis longtemps une littérature considérable sur ces dynamiques. Une
excellente introduction récente est l’ouvrage d’Eugen Izhikevich [155]. L’un des
problèmes les plus ardus est de passer aux réseaux de neurones car ceux-ci mettent en
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Fig. 3. Le portrait de phase des équations de FitzHugh-Nagumo
pour des valeurs standard des paramètres : I = 0, a = 0.1 , b = 0.01,
c = 0.02. V varie entre −0.5 et 1.25 et w entre −0.1 et 0.2. On a pris
comme conditions initiales un réseau de points et on a représenté
en noir les trajectoires et en rouge les trajectoires rétrogrades. Les
nullclines V̇ = 0 et ẇ = 0 sont en bleu. On voit les “fleuves” qui
expriment que la dynamique rapide projette l’état du système sur la
variété lente Σ. Ils fonctionnent comme des couches limites proches
de Σ . Il y a deux “fleuves noirs” le long des branches stables de Σ
et un “fleuve rouge” le long de la branche instable intermédiaire.
jeu des systèmes dramatiquement complexes d’équations différentielles. Il faut donc
encore simplifier la situation de façon à obtenir des modèles qui soient computationnellement traitables tout en restant qualitativement de type Hodgkin-Huxley. Par
exemple Eugen Izhikevich [154] a proposé un modèle simple de neurone individuel
qui est seulement quadratique mais avec un mécanisme de reset. Les équations en
sont :


V̇ = 0.04V 2 + 5V − u + 140 + I
u̇ = a (bV − u)

avec un reset à V = c = −65 lorque V atteint le seuil de 30, u passant lors du reset
de u à u + d (typiquement d = 2). La figure 4 donne un exemple de portrait de phases
d’un tel système, le reset n’étant pas représenté.
C’est le mécanisme de reset qui est à l’origine des spikes. En effet supposons que
l’on ait I = 0 et que le système soit dans l’état d’équilibre stable de la figure 4. Un
saut de I par exemple à I = 10 déplace la parabole Σ0 sur la droite en une parabole
Σ10 qui n’intersecte plus la droite 2V − u = 0. Les deux équilibres fusionnent et
disparaissent par bifurcation comme le montre la figure 5. Du coup, l’intérieur de la
parabole Σ10 et la partie du plan (u, V ) située au-dessous d’elle sont d’abord attirés
par la branche stable, s’y engouffrent puis s’échappent “verticalement” vers l’infini
après avoir franchi le pli de Σ10 . Les parties à gauche et au-dessus de Σ10 s’échappent
quant à elles directement vers l’infini. Lorsque I passe brutalement de 0 à 10, l’état
de repos est projeté à la hauteur V = −70 sur la branche inférieure de Σ10 , la suit
et s’échappe (spike) pour une valeur de u ∼ −7.5. Puisque d = 2 , le reset fait donc
redémarrer la dynamique à u ∼ −5.5 et V = −65 qui est à l’intérieur de Σ10 du côté
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Fig. 4. Portrait de phases d’un neurone d’Izhikevich pour I = 0, a =
0.02, b = 0.2, c = −65, d = 2. La variable u varie de −20 à −5 et le
potentiel V de −80 à −45. La parabole Σ0 d’équation V̇ = 0 (en vert)
a une branche inférieure stable et une branche supérieure instable.
Il existe deux points d’équilibre (en bleu) intersection de Σ0 et de la
droite 2V − u = 0, le premier (−70, −14) (sur la branche inférieure)
est attractif et le second (−50, −10) (sur la branche supérieure) est
un col. Comme précédemment, on a pris comme conditions initiales
un réseau de points et on a représenté en noir les trajectoires et en
rouge les trajectoires rétrogrades. Le reset V = c = −65 est sur la
branche stable au-dessus du point attracteur.

de la branche stable attractrice. Le processus peut donc recommencer et on obtient
un train de spikes qui dure tant que le stimulus est présent.
Bien que très simple, ce modèle permet de simuler la grande variété des comportements dynamiques des neurones : le spiking tonique (émission de trains de spikes
tant que le stimulus I est présent), le spiking phasique (émission d’un spike lors de
l’apparition du stimulus), bursting tonique (émission de bouffées périodiques de spikes
tant que le stimulus est présent), bursting phasique (émission d’une bouffée de spikes
lors de l’apparition du stimulus), changement de la fréquence des spikes en fonction
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Fig. 5. Le neurone de la figure 4 avec I = 10. La parabole Σ0 s’est
déplacée sur la droite en une parabole Σ10 et n’intersecte plus la
droite 2V − u = 0. Les deux équilibres de la figure 4 ont fusionné
par bifurcation et toutes les trajectoires s’échappent désormais “verticalement” vers l’infini. Celles qui démarrent dans le bassin d’attraction de la branche stable de Σ10 sont d’abord attirées par celle-ci, la
suivent et s’échappent après avoir franchi le pli.

de l’intensité du stimulus, temps de latence (délai) des déclenchements de spikes, oscillations sous-liminaires pouvant déclencher des spikes par résonance, spikes et bursts
induits par inhibition, etc.
Toutefois, même avec des simplifications aussi radicales, les dynamiques collectives
restent trop compliquées lorsqu’il faut traiter de grands réseaux. C’est pourquoi on
a encore simplifié la dynamique des neurones individuels en en faisant de simples
automates à seuil et on a traité leurs réseaux avec les outils de la physique statistique.
Disons donc maintenant quelques mots de ces réseaux de neurones dits formels.

2. Réseaux de neurones, catégorisation et apprentissage
Sous sa forme la plus simple, un réseau de neurones formels consiste en la donnée
de N unités ui dont l’état d’activation yi varie dans un certain espace d’états S. Les cas
les plus utilisés sont S = {0, 1}, {−1, 1}, [0, 1]. Un état global instantané du réseau est
donc décrit par le vecteur y = (yi )i=1,...,N de l’espace de configurations M = S N . Les
unités ui sont connectées entre elles par des connexions dont la force est mesurée par
des poids synaptiques wij . Les wij déterminent le programme de calcul du réseau. Les
wij > 0 correspondent à des connexions excitatrices et les wij < 0 à des connexions
inhibitrices. On a en général wii = 0.
Le réseau “calcule” de la façon suivante. Chaque neurone ui reçoit des signaux
afférents venant de ses neurones présynaptiques, il “calcule” (c’est-à-dire change d’état
interne en fonction d’une loi de transition), puis prend une décision et envoie un signal
efférent à ses neurones postsynaptiques. On définit en général l’input de l’unité ui
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comme la somme pondérée des signaux afférents :
hi =

j=N
X

wij yj , i.e. h = wy .

j=1

Les neurones ui sont traités comme des automates à seuil dont l’état interne est
régi par une loi de transition locale du type :
yi (t + 1) = g (hi (t) − Ti ) , c’est-à-dire y(t + 1) = g (h(t) − T )

où Ti est un seuil et g une fonction gain. On a typiquement :
– g = fonction de Heaviside si S = {0, 1},

– g = fonction signe si S = {−1, 1},

– g = sigmoı̈de, par exemple 1/(1 + ex ), si S = [0, 1].
Les wij et les Ti parcourent un espace de contrôle W . La dynamique globale du réseau
Yw sur M s’obtient en agrégeant les lois de transition locales et en les itérant. Dans
la limite d’un temps continu, on obtient un grand système d’équations différentielles
du type :
ẏ = −y + g(wy − T ) .

Dans la limite d’un continuum spatial de neurones on obtient des équations aux
dérivées partielles (sur des densités) du type :

Z
∂y(x, t)
(w(x, z)y(z, t) − T (x)) dz .
= −y(x, t) + g
∂t

Sous l’hypothèse d’un feed-back complet (bouclage des entrées sur les sorties) ce
sont les états asymptotiques du système – et en particulier ses attracteurs – qui sont
significatifs.1 Les attracteurs définissent les états internes du réseau. Le phénomène
dynamique de base est par conséquent la capture asymptotique d’un état global instantané y0 du réseau par un attracteur A. Les réseaux neuro-mimétiques calculent
donc d’une façon radicalement différente de celle d’une machine de Turing-von Neumann. Ce sont des calculateurs dynamiques bifurquant d’attracteurs en attracteurs.
Les dynamiques que l’on peut obtenir ainsi sont en général d’une redoutable
complexité. Par exemple, dans le cas (totalement irréaliste sur le plan neurobiologique)
où les connexions sont symétriques, John Hopfield a remarqué au tout début des
années 80 que, pour S = {−1, +1} et g = fonction signe, les équations du réseau sont
analogues à celles des systèmes de spins en interaction que l’on rencontre en physique
statistique. L’ énergie minimisée par la dynamique est alors donnée par :
X
1X
E=−
wij yi yj +
T i yi .
2
i
i6=j

Dans la mesure où les poids synaptiques wij fonctionnent comme l’analogue des
constantes de couplage et où ils sont, de façon très intriquée, à la fois > 0 et < 0,
ces systèmes – qui exemplifient le cas le plus simple de réseaux de neurones formels – correspondent au cas le plus complexe de systèmes de spins, celui des verres
de spins.2 Leur énergie présente un nombre considérable de minima relatifs locaux et
1Cf. Amit [13].
2Cf. par exemple Mézard et al. [218].
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Fig. 6. La profondeur D d’un minimum y de la fonction énergie E
est la hauteur minimale au-dessus du niveau E(y) de y qu’il faut
franchir pour retomber dans le bassin d’un minimum plus bas que y.
pour accéder aux minima absolus globaux les méthodes classiques du genre “descente
de gradient” sont inopérantes. Il faut utiliser des algorithmes sophistiqués de physique
statistique comme celui dit du recuit simulé (simulated annealing).3 On introduit un
bruit dans le système, c’est-à-dire une “température computationnelle” T . On part
d’une configuration initiale y0 à haute température de façon à avoir accès à tous les
bassins d’attraction. On tire au hasard une configuration y1 voisine de y0 . Si ∆E < 0,
on effectue la transition. Si ∆E > 0, on effectue la transition avec la probabilité
1
1 + exp

∆E
T



ce qui permet de remonter les seuils. On itère alors jusqu’à un minimum local puis
on baisse la température T et on recommence le processus en suivant une suite
Tn . On peut montrer que, si Tn décroı̂t suffisamment lentement (par exemple si
lim Tn Log n = c ≥ D où D est la profondeur maximale des minima locaux non
n→∞

globaux, cf. figure 6), alors ce processus stochastique converge vers un minimum absolu lorsque T → 0. Les minima absolus sont les configurations y sur lesquelles se
concentre, lorsque T → 0, la distribution de Gibbs :4


E(y)
1
GT (y) =
exp −
ZT
T

où ZT est la fonction de partition :
ZT =

X

y∈M



E(y)
exp −
.
T

Lorsque les poids synaptiques deviennent asymétriques, il n’existe plus de fonction énergie et la dynamique peut devenir d’une grande complexité. Steve Renals et
Richard Rohwer [281] ont considéré des systèmes :


j=N
X
yi (t + 1) = g r
wij yj (t)
j=1

3Cf. Azencott [19].
4Rappelons que la distribution de Gibbs est la plus désordonnée des distributions P (y) possible.

Elle maximise l’entropie S =

y∈M

P (y) log (P (y)).
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où r est la pente de la sigmoı̈de. Ils en ont analysé les spectres (les transformées de
Fourier) :
"t=T −1
#2

X
2iπkt
1
yi (t) exp −
, k = 0, 1, . . . , T /2
Pi (k) =
T
T
t=0

et ont étudié les bifurcations présentées par le comportement des états d’activité yi
lorsque r varie. Ils ont retrouvé ainsi de nombreux scénarios classiques de route vers
le chaos et en particulier, pour r ∈ [12, 14], la route par doublement de période qu’on
appelle la cascade sous-harmonique de Coullet-Feigenbaum-Tresser. Ils ont trouvé
pour valeur de la constante universelle δ de Feigenbaum intervenant dans la récurrence
rn − rn−1
rn = r∞ − cste ×δ −n (c’est-à-dire
= δ)
rn+1 − rn
la valeur δ = 4.67 ± 0.04, ce qui est en excellent accord avec la valeur standard
δ = 4, 6692016091029909 .

Haim Sompolinsky, Manuel Samuelides et Brunello Tirozzi ont aussi étudié de
tels systèmes lorsque N devient très grand et lorsque les poids synaptiques wij
(asymétriques) sont des variables aléatoires (par exemple gaussiennes) de moyenne
nulle et de variance w2 /N .5 Pour la valeur critique rw = 1, ils présentent une transition de phase d’un régime convergent vers un régime chaotique. Manuel Samuelides
a en particulier étudié les routes vers le chaos dans le cas où les systèmes sont dilués
(presque tous les wij = 0), où il existe des seuils Ti et où les variables aléatoires wij
ne sont plus forcément centrées.
De très nombreux résultats de cet ordre montrent qu’il est devenu désormais possible de donner un statut rigoureux à la thèse selon laquelle les contenus mentaux sont
des attracteurs de systèmes dynamiques implémentés dans des réseaux de neurones
et que, par conséquent, les fonctions cognitives peuvent naturellement être conçues
en termes de physique statistique et de dynamique neuronales.
Donnons deux exemples désormais standard. Les phénomènes de catégorisation
peuvent être pensés comme résultant de la partition de l’espace de configurations
M en bassins d’attraction B(A) d’attracteurs A – les catégories – qui fonctionnent
comme autant de prototypes. Les échelles que les psychologues appellent les “gradients de typicalité” s’interprètent alors comme des fonctions de Liapounov sur les
B(A) − A (c’est-à-dire des fonctions de type “énergie” qui décroissent strictement
sur les trajectoires lorsque celles-ci tendent asymptotiquement vers leurs attracteurs
limite et s’annulent sur ces attracteurs). Quant à l’opposition typique/non typique
(i.e. générique/spécial), elle se trouve géométrisée par celle entre le fait, pour un état
initial du réseau, d’être à l’intérieur d’un bassin d’attraction et le fait d’être sur la
séparatrice entre deux bassins. Ces phénomènes dynamiques de catégorisation permettent aux réseaux de neurones de fonctionner comme des mémoires associatives
(des mémoires accessibles par le contenu, ce qui les distingue des RAM des ordinateurs classiques).
Le second exemple est celui de l’apprentissage et de l’induction. Il peut se concevoir comme le problème inverse de celui qui, étant donnée la matrice w des poids
5Cf. Sompolinsky, Crisanti, Sommers [303], Doyon, Cessac, Quoy, Samuelides [80] et Tirozzi,
Tsodyks [317].
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synaptiques, consiste à trouver les attracteurs de la dynamique Yw . Il s’agit de se donner a priori des attracteurs et de trouver une matrice w. Certains algorithmes ont été
développés à cette fin, en particulier celui dit de rétropropagation qui consiste à partir
d’une matrice initiale w0 , à calculer l’écart entre les attracteurs de Yw0 et les attracteurs désirés et à rétropropager l’erreur en ajustant w0 . De tels algorithmes définissent
des dynamiques lentes dans les espaces de contrôle W des poids synaptiques. Plus
précisément, supposons qu’une trajectoire de Yw pour un certain w aboutisse en un
point attractif y∞ que l’on désirerait être égal à ξ. On travaille localement et on
considère comme énergie l’erreur E = 21 kξ − y∞ k2 (E étant une fonction implicite de
w à travers y∞ ) et l’on applique la méthode de descente de gradient pour minimiser
E, autrement dit on résout dans l’espace W des matrices de poids synaptiques w
l’équation différentielle τ ẇ = − grad (E) avec τ une constante temporelle exprimant
la condition d’adiabaticité.
Fernando Pineda [275] a bien expliqué le mécanisme. E : W → R+ est la com2
posée M ◦ J de J : W → RN , w 7→ J(w) = y∞ et de M : RN → R+ , y 7→ 21 kyk .
Soient u = wy − T , u∞ = wy∞ − T . Ecrivons l’équation du réseau ẏ = −y + g(u) et
supposons-la linéarisable dans un voisinage de y∞ contenant ξ. On a donc au premier
ordre
ẏ = L(y) = (−I + g 0 (u∞ ) w) (y)
où g 0 (x) est la matrice diagonale des g 0 (xi ). On veut résoudre le système des
τ ẇij = −

k=N
X
∂E
∂Jk
=−
Jk
∂wij
∂wij
k=1

c’est-à-dire, en forme condensée,
τ ẇ = −

∂E
=−
∂w



∂J
,J
∂w



∂J
est un vecteur de RN à valeurs dans W (dont le produit scalaire avec un autre
où ∂w
vecteur J de RN donne bien un élément de W ). Et puisque l’attracteur ξ est fixé, on
a

∂J
∂y∞
∂u∞
=−
= −g 0 (u∞ )
.
∂w
∂w
∂w
∂y∞
∞
Mais comme ∂u
∂w = w ∂w + y∞ Iw (où Iw est la matrice diagonale dont les éléments
diagonaux sont l’identité dans W ), on a


∂y∞
∂y∞
0
= g (u∞ ) w
+ y∞ Iw
∂w
∂w


∞
= g 0 (u∞ ) (y∞ Iw ), où nous notons Lw l’application linéaire qui
c’est-à-dire Lw ∂y
∂w

agit sur un vecteur de RN à valeurs dans W en agissant sur ses i-composantes et en
laissant les W -valeurs inchangées et où
∂y∞
0
= L−1
w (g (u∞ ) (y∞ Iw )) .
∂w
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On obtient ainsi l’équation de rétropropagation (ou de descente de gradient) pour
l’évolution de w
τ ẇ =



∂y∞
,J
∂w



0
−1
0
= L−1
w (g (u∞ ) (y∞ Iw )) , J = − Lw (g (u∞ ) (y∞ Iw )) , y∞ .

Mais cette approche locale reste encore très insuffisante. En effet, dans de tels
systèmes lents/rapides il existe dans W une stratification globale décomposant l’espace des Yw en différents types qualitatifs. Cette stratification est une partition de W
par un fermé catastrophique K (un système de frontières). Il ne faut pas la confondre
avec la décomposition de l’espace de configurations M par les attracteurs d’une dynamique Yw particulière. Pour reprendre le lexique de la morphodynamique de René
Thom, la première est “externe” (espace W ) alors que la seconde est “interne” (espace
M ).
Les algorithmes comme la rétropropagation fournissent des dynamiques lentes
dans W qui ne sont définies que dans les strates ouvertes (les composantes connexes
de W − K). Mais le propre d’un apprentissage est en général de complètement transformer le type qualitatif de Yw . Il faut donc comprendre comment les dynamiques de
rétropropagation définies sur les différentes strates ouvertes se recollent le long de K.
Ce problème est encore totalement ouvert.
Il faut noter que cette approche dynamique de l’apprentissage et de l’induction
résout l’un des plus vieux problèmes philosophiques, celui qui permet d’engendrer
au moyen d’un nombre fini d’exemples des règles générales valides pour un nombre
infini de cas. Il n’y a pas de solution à ce problème dans le cadre d’une conception
symbolique (logico-formelle) des règles car il n’y a pas de règles symboliques dans les
données et c’est pourquoi les partisans d’une conception symbolique de la cognition
comme Jerry Fodor considèrent qu’un apprentissage associationniste est impossible.
Mais à partir du moment où un algorithme d’apprentissage converge bien, les poids
limite w∞ encodent numériquement des règles, ce qui explique leur émergence.6
Une des règles d’apprentissage supervisé les plus utilisées lorsque les connections
sont symétriques et que les attracteurs désirés sont donc des points ξ µ = (ξ µi )i=1,...,N ,
µ = 1, ..., p, de M , est la règle de Hebb affirmant que les connexions utilisées sont
renforcées alors que les connexions non utilisées sont au contraire affaiblies :
µ=p
1 X µ µ
ξ ξ .
wij =
N µ=1 i j

La corrélation mµ (t) entre l’état global du réseau y(t) et un attracteur ξ µ est le produit
scalaire normalisé mµ (t) = N1 hξ µ , y(t)i. On a beaucoup étudié dans les années 80 7
Pj=N
le cas où yi = ±1, Ti = 0, et g est la fonction signe et où donc hi = j=1 wij yj
P
µ
µ
et yi (t + 1) = sign (hi (t)).8 Dans ce cas, h(t) = wy(t) = N1 µ=p
µ=1 m (t)ξ . Si les
µ
ξ sont orthogonaux (pas de redondance entre les attracteurs) alors les corrélations
6Pour ce débat, cf. mon analyse [254] de la critique des modèles connexionnistes par Fodor.
7En particulier au Laboratoire de Physique statistique de l’ENS avec Gérard Toulouse, Gérard

Weisbuch, Marc Mézart, Jean-Pierre Nadal, au Laboratoire d’Informatique de l’Ecole Polytechnique
(LIX) avec Michel Weinfeld et au Laboratoire d’Electronique de l’ESPCI avec Gérard Dreyfus.
µ=p µ µ
8On a aussi étudié les cas asymétriques où w = cij
ij
µ=1 ξ i ξ j avec cij 6= cji , par exemple
N
cij = 0 ou 1.
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entre eux sont les δ µν et les ξ µ sont bien des points fixes attractifs. La théorie est
bien comprise et montre que le système fonctionne bien tant que le rapport α = Np
des mémoires associatives au nombre d’unités du réseau reste inférieur à une valeur
critique αc = 0.144, valeur au-delà de laquelle se produit une transition de phase
dite “catastrophe d’oubli”, le système n’arrivant plus à catégoriser correctement. On
trouvera dans le classique ouvrage de Daniel Amit [13] Modeling Brain Function
consacré aux “attractor neural networks” de nombreux résultats sur cette situation.
3. Le problème du liage et les réseaux d’oscillateurs
Nous avons évoqué à la section 5 du chapitre 4 le problème du liage (“binding”)
qui assure la cohérence des activités des réseaux neuronaux où s’implémentent les
représentations mentales. Si l’on considère le pattern d’activité d’un réseau qui code,
par exemple, une scène perceptive, comment la structure de la scène, ses objets et leurs
relations, se trouvent-ils encodés dans ce pattern ? Nous allons maintenant donner un
aperçu de certaines stratégies de modélisation que l’on peut développer pour répondre
à cette question qui est centrale pour les sciences cognitives puisqu’elle n’est rien de
moins que celle de la “constituance” et de la “compositionalité” des représentations
mentales, celle, classique, du tout et des parties, celle de la méréologie, les traitements
cognitifs de haut niveau étant causalement sensibles aux structures en constituants
(cela est particulièrement évident dans le cas du langage).
3.1. Codage neuronal de la cohésion. Au niveau neuronal, les représentations
mentales sont implémentées de façon distribuée sur un très grand nombre d’unités
élémentaires. Comment éviter la “catastrophe” dissolvant les parties dans le tout ?
Comment arriver à extraire des constituants et des relations méréologiques entre
ces constituants ? Comment coder les liens relationnels ? En particulier, pour ce qui
concerne la perception visuelle, comment s’effectue le codage neuronal de la cohésion
spatiale ? Comment les caractéristiques de l’espace peuvent-elles être encodées dans
un système neuronal où il n’y a que des signaux élémentaires (spikes) qui circulent,
et par conséquent que des corrélations temporelles ?
L’une des hypothèses les plus discutées – qui remonte à des travaux de Christoph
von der Malsburg au tout début des années 80 – repose sur le codage temporel fin des
processus mentaux. Elle est que la cohérence structurale – l’unité – des constituants
d’une représentation mentale se trouve encodée dans la dynamique de l’activité neuronale sous-jacente, dans ses corrélations temporelles et, plus précisément, dans la
synchronisation (accrochage de fréquence et de phase) de réponses neuronales oscillatoires. L’idée est donc que la cohérence temporelle rapide (de l’ordre de la ms) code la
cohérence structurale. La phase commune des oscillateurs synchronisés implémentant
un constituant peut alors servir de label pour ce constituant dans des processus de
traitement ultérieurs. D’où aussi le nom de “labeling hypothesis”. Elle s’oppose aux
conceptions hiérarchiques antérieures où les structures sont supposées être codées
par une convergence de l’activité neuronale sur des détecteurs de constituants et de
relations spécialisés et hiérarchiquement organisés.
Il existe de nombreuses confirmations expérimentales d’oscillations synchronisées
(dans la bande de fréquence des 40 Hz) des colonnes et hypercolonnes corticales,
la synchronisation étant sensible à la constituance des stimuli et à la cohérence de
leurs constituants (cf. par exemple le papier de référence d’Andreas Engel, Peter
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König, Charles Gray et Wolf Singer [91]). Ces résultats ont été fort débattus et sont
en partie controversés.9 Certains spécialistes pensent même qu’ils sont partiellement
épiphénoménaux. Il faut dire qu’ils sont fort délicats à obtenir, que de nombreux
paramètres y interfèrent et que certaines conditions expérimentales spécifiques renforcent peut-être les oscillations. Qui plus est, ils concernent plus l’individuation des
constituants que la structure de leurs assemblages. Mais ils valident néanmoins l’idée
directrice que les accrochages de fréquence et de phase de réponses neuronales oscillatoires peuvent coder les structures en constituants et les relations méréologiques
tout/partie (cf. Atiya, Baldi [18]).
Même si l’on simplifie et idéalise cette idée, elle conduit, comme cela a été le cas
avec les réseaux de neurones formels, à des problèmes mathématiques passionnants
et d’une grande difficulté.
3.2. Le modèle général. En ce qui concerne la modélisation, on montre
d’abord que des colonnes corticales peuvent effectivement fonctionner comme des
oscillateurs élémentaires. Elles sont constituées d’un grand nombre de neurones excitateurs et inhibiteurs. Soit S un réseau de neurones formels modélisant une colonne.
Son activité est décrite par des équations à la Hopfield :
!
X
ẏi = yi + g
wij yj + Ti
i

où les yi sont les états d’activité des neurones ui , g une sigmoı̈de (fonction de gain),
les wij les poids synaptiques et les Ti les seuils des ui . Si l’on applique alors une
approximation de champ moyen et si l’on moyenne sur les connexions respectivement
excitatrices E et inhibitrices I, on obtient un système de deux équations – dites
équations de Wilson-Cowan – pour les activités moyennes XE et XI . Sous l’action
du stimulus rétinien, l’état d’équilibre de ce système peut bifurquer spontanément, à
travers une bifurcation de Hopf, vers un attracteur cyclique (cycle limite attractif).
Qui plus est, la fréquence du cycle limite dépend de l’intensité du stimulus. On observe
alors une synchronisation des colonnes associées aux différentes parties homogènes du
stimulus. C’est le phénomène de base qu’il faut comprendre mathématiquement.
On remarque d’abord que l’on peut obtenir différents types d’oscillateurs :
(i) les oscillateurs harmoniques et leurs variantes (cycles limites uniformes) ;
(ii) les cycles d’hystérésis apparaissant dans les systèmes lents/rapides dont la
variété lente a une forme cubique (cycles de van der Pol) ;
(iii) les cycles limites avec saut discontinu de type décharge (firing).
Le choix des formes de couplage présente également des alternatives. A côté des
couplages de type sinus des différences de phases sin (θi − θ j ), il y a des modèles (Mirollo, Strogatz, Kuramoto) où l’on couple les oscillateurs par des pulses. Des méthodes
de “réduction” permettent parfois de ramener ces derniers à des modèles de phases
(cf. par exemple les travaux de David Hansel et Claude Meunier [133]). D’autres
modèles de synchronisation ont été proposés, comme les “synfire chains“ d’Abeles et
Bienenstock (ondes de synchronisation le long de chaı̂nes séquentielles).

9L’une des principales critiques adressées à l’idée de synchronisation est qu’il s’agit d’un processus trop lent qui ne peut expliquer des performances rapides comme la reconnaissance de formes
typiques.
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Quoi qu’il en soit, la simplification maximale conduit à étudier des réseaux
constitués d’un grand nombre N d’oscillateurs Fi (i = 1, . . . , N ) dont la fréquence
propre ω i 10 dépend de l’intensité du stimulus au site i. Soient θi leurs phases et
ϕi,j = θi − θj leurs différences de phases. Les équations du système sont du type :

θ̇i = ω i − H ϕi,1 , . . . , ϕi,N .
Les systèmes les plus courants sont du type :
θ̇i = ω i −

j=N
X
j=1

Kij sin (θ i − θj )

où les Kij sont des constantes de couplage. Ce sont des systèmes typiquement complexes que l’on peut étudier avec des méthodes de physique statistique (travaux de
Kuramoto, Daido, etc.) et de dynamique qualitative (travaux d’Ermentrout, Kopell,
etc.).
3.3. Y. Kuramoto : la synchronisation comme transition de phase. Dans
le cas d’une seule constante de couplage et d’une totale connectivité (le couplage est
donc totalement global), Yoshiki Kuramoto [182] 11 a analysé en détail dès 1975 le
système :
θ̇i = ω i −

j=N
K X
sin (θi − θj ) .
N j=1

Pour ce faire, il a introduit le paramètre d’ordre qu’est la phase moyenne :
Z(t) = |Z(t)| eiθm (t) =
et il a étudié le système équivalent :

j=N
1 X iθj (t)
e
N j=1

θ̇ i = ω i − K |Z| sin (θi − θm ) .
La phase θm est la phase moyenne et le module |Z(t)| mesure la cohérence globale
du réseau. K |Z| est le nouveau couplage de chaque oscillateur avec le champ moyen
créé par les autres.
Evidemment lorsque K est très petit, les oscillateurs fonctionnent de façon
indépendante : θi (t) = ωi t + θi (0) et |Z| → 0. L’état collectif du réseau est alors
incohérent. A l’autre extrême, lorsque K est très grand, tous les θ i (t) s’alignent sur
θm et donc |Z| → 1. L’état collectif est complètement cohérent. Entre ces deux cas
extrêmes, le réseau tente de se synchroniser mais n’y réussit que partiellement et l’état
collectif est cohérent mais non totalement.
Le principal résultat est que, si les fréquences ωi sont tirées au hasard suivant
une loi g(ω) représentant les régularités statistiques de l’environnement (en prenant
un repère tournant avec une fréquence Ω égale à la moyenne de g on peut supposer
g centrée sur 0), la synchronisation globale est une transition de phase s’effectuant
pour la valeur critique Kc = 2/πg(0) de la constante de couplage.
10La période est alors T = 2π/ω .
i
i

11Cf. Petitot [257] et [259] pour une première introduction à ces travaux.
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Pour le montrer, Kuramoto développe une théorie du champ moyen dans la limite
“thermodynamique” N → ∞ et cherche d’abord des solutions Z = constante. Il classe
les oscillateurs en deux groupes :
(i) le S-groupe des oscillateurs pouvant se synchroniser par “phase locking”,
c’est-à-dire satisfaisant
ωi
θ̇i = 0 et donc
≤1.
KZ
R K|Z|
Le nombre Ns d’oscillateurs de ce groupe est Ns = N −K|Z| g(ω)dω et les


ωi
phases ont des points fixes stables donnés par θi0 = θm + sin−1 K|Z|
.

(ii) le D-groupe des oscillateurs ne le pouvant pas parce que
ωi
>1.
KZ
Il montre alors que seul le S-groupe intervient dans la synchronisation. En passant à
la limite d’un continuum d’oscillateurs et en écrivant d’abord que
Z 2π
Z=
ne (θ, t)eiθ dθ
0

où ne (θ, t) est la distribution des phases à l’équilibre au temps t, puis que
ne (θ, t)dθ = g(ω)dω avec ω = K |Z| sin (θ − θm ) ,

il obtient une équation d’auto-consistance Z = S(Z) qu’il développe au voisinage
de Z = 0. Cela peut s’écrire de façon plus précise au moyen de la densité d’oscillateurs ρ (θ, ω, t) de fréquence ω et de phase θ au temps t satisfaisant la condition de
R 2π
R
normalisation 0 ρ (θ, ω, t) dθ = 1. On a alors, avec ne (θ, t) = R ρ (θ, ω, t) g (ω) dω,
Z 2π Z
ρ (θ, ω, t) g (ω) eiθ dθdω
Z =
0

Z

=

R

2π

eiθ dθ

0

Z

=

Z

ρ (θ, ω, t) g (ω) dω =

g (ω) e

R

Z

2π

ρ (θ, ω, t) dθdω =
0

2π

ne (θ, t)eiθ dθ

0

R

iθ

Z

Z

g (ω) eiθ dω .

R

La constance du nombre d’oscillateurs implique que la densité ρ satisfait une équation
de continuité :
∂
∂
ρ (θ, ω, t) +
(ρ (ω − K |Z| sin (θ − θm ))) = 0 .
∂t
∂θ
L’équation d’auto-consistance Z = S(Z) fournit une équation (qui est une forme
normale) pour le paramètre d’ordre Z :
Z 2π
Z = S(Z) =
g (K |Z| sin (θ − θm )) K |Z| cos (θ − θ m ) eiθ dθ
=

Z

0

2π

0

=

Z

0

2π

g (K |Z| sin (θ − θm )) K |Z| cos (θ − θm ) ei(θ−θm ) eiθm dθ
g (K |Z| sin (θ − θm )) KZ cos (θ − θm ) ei(θ−θm ) dθ .
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Comme g(ω) est paire, l’intégrale contenant i sin (θ − θm ) s’annule et, en faisant le
changement de variable y = sin (θ − θm ), on obtient :
Z 1
p
Z = S(Z) = 2
g (K |Z| y) KZ 1 − y 2 dy .
0

En développant au voisinage
de Z = 0 et en utilisant les formules classiques
p
R1p
R
2 dy = π et 1 y 2 1 − y 2 dy = π , on obtient
1
−
y
4
16
0
0
2

K−Kc
Kc

εZ − β |Z| Z = 0

π
et β = − 16
Kc3 g 00 (0), c’est-à-dire, en plus de la solution triviale Z = 0,
q
1
c|
2
la solution non triviale : |Z| = 16|K−K
πKc4 g00 (0) (on notera la loi d’échelle |Z| ∝ |K − Kc | ).
L’analyse de la stabilité des solutions montre que la solution Z = 0, qui est stable
pour K ' 0 (oscillateurs découplés), devient instable à la traversée de Z = Zc .
Kuramoto établit ensuite, au moyen de calculs assez techniques et sous une hypothèse de quasi-adiabaticité, l’évolution lente du paramètre d’ordre Z. Elle est régie
par une équation du type :
dZ
−1
2
|KZ| = εZ − β |Z| Z .
ξ
dt
Il étudie ensuite les fluctuations, en particulier au voisinage du point critique
lorsqu’elles deviennent géantes et entraı̂nent la transition de phase. Ces résultats
montrent que la synchronisation est un phénomène typique d’organisation collective
émergente. En localisant les couplages et en ajoutant de la stochasticité on peut
considérablement complexifier ces résultats.
On trouvera beaucoup de détails dans la revue récente Acebrón et al. [2], en
particulier en ce qui concerne l’introduction de bruit, ce qui transforme l’équation de
continuité en une équation de réaction-diffusion de type Fokker-Planck par adjonction
2
d’un terme de diffusion D ∂∂θρ2 .
Récemment Kuramoto et Dorjsuren Battogtokh [183] ont même découvert un
nouveau type de comportement dynamique, qu’ils ont appelé “état chimère”
“where the system is composed of two distinct domains, one coherent and the other incoherent, separated from each other with
sharp boundaries” ([183], p. 127).

avec ε =

3.4. H. Daido : le groupe de renormalisation. Hiroaki Daido ([66] et [67]),
Steven Strogatz et Renato Mirollo [308] et d’autres ont étudié quant à eux dès la fin
des années 80 les systèmes :
X
sin (θ i − θj )
θ̇i = ω i − K
j∈Vi

où Vi est l’ensemble des plus proches voisins de l’oscillateur de rang i sur un réseau
cubique de dimension d. Par des méthodes du groupe de renormalisation,12 Daido a
montré que, si la loi g(ω) est asymptotiquement une loi de puissance
−α−1

g(ω) ' |ω|

, α ∈ ]0, 2]

12Pour une introduction pédagogique aux méthodes du groupe de renormalisation, cf. par
exemple Petitot [255].
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alors le système est équivalent à un système découplé (et donc non synchronisable)
pour
1
1
β = 1− − <0 .
α d
De façon plus précise, si, conformément à la méthode du groupe de renormalisation, on décompose le réseau en M = Ld blocs de taille L (l’unité de longueur étant
la maille du réseau initial) et si l’on moyenne les fréquences ω i et les phases θi sur les
blocs Bk (ce qui donne des fréquences Ωk et des phases ϕk ), on obtient les équations
suivantes :

K X
ϕ̇k = Ωk
sin ϕl − ϕk + ψ l,i − ψ k,j
M
Cond

avec Cond = {i ∈ Bk , j ∈ Bl , Bl voisin de Bk } et θj = ϕm + ψ m,j si j ∈ Bm .
L’opération de renormalisation est alors donnée par :

τ
= tM (1−α)/α
∗
ϕk = ϕk − (γ M /M ) t
où γ M est défini par le fait que la fréquence
P
i=n
ω∗n =

i=1

ωi − γn



n1/α
obéit à une loi de distribution stable de fonction caractéristique
α

hexp (izω∗ )i = exp (− |z| ) .

Rappelons que si X est une variable aléatoire de fonction de répartition F (x) =
p(X > x), sa fonction caractéristique est la transformée de Fourier
Z
G(z) = hexp (izx)i = exp(izx)dF (x) .

Les lois stables sont des lois indéfiniment divisibles (c’est-à-dire qui peuvent
être considérées comme des sommes de variables aléatoires infiniment petites
α
indépendantes : toutes les (G(z)) pour α > 0 sont des fonctions caractéristiques)
dont la classe est stable par combinaisons linéaires. On montre que leur fonction
caractéristique est alors du type



iz
G(z) = exp
−c0 +
c1 |z|α
|z|
avec α ∈ ]0, 2[, c0 ≥ 0 et c1 cos π2 α < c0 sin π2 α . On a ici c0 = 1 et c1 = 0.
Daido obtient ainsi les équations renormalisées :
X
dϕ∗k
sin∗lk (ϕ∗l − ϕ∗k )
= ω ∗M,k − KM β
dτ
l∈Jk

avec β = 1 −
donné par :

1
α

−

1
d,

Jk = {blocs Bl voisins du bloc Bk }, le couplage effectif étant

sin∗lk (ϕ) = M (1−d)/d

X

i∈Bl ,j∈Bk

sin ϕ + ψ l,i − ψ k,j



où, pour j ∈ Bm , ψ m,j est l’écart de la phase θj à la phase moyenne ϕm sur Bm :
θj = ϕm + ψ m,j (cf. plus haut).
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Le fait de base est que pour β < 0, le système est attiré par le point fixe trivial
dϕ∗k
= ω ∗k
dτ
(où ω ∗k = lim ω∗M,k ) du groupe de renormalisation. Les interactions tendent vers 0 et
M→∞

il ne peut y avoir de synchronisation. Cela n’empêche évidemment pas un phénomène
de clustering. Au fur et à mesure que le couplage K augmente, des oscillateurs de plus
en plus nombreux se synchronisent. Mais il ne s’agit plus d’une transition de phase
au sens technique du terme.
3.5. E. Lumer : distances ultramétriques et synchronisation par paliers.
Quant à Erik Lumer [194], il a étudié à la suite d’Huberman des systèmes
θ̇i = ω i −

j=N
X
j=1

Kij sin (θ i − θj )

où Kij = Kd(lij ), lij étant la distance ultramétrique sur un arbre exprimant une
hiérarchie de constantes de couplage. Si b est le degré de branchement de l’arbre et L
sa hauteur, on impose la condition :
l=L
X
l=1

(b − 1)bl−1 d(l) −→ 1
L→∞

((b − 1)bl−1 étant le nombre des oscillateurs à distance exactement l d’un oscilla1
a−1
teur donné). On peut prendre par exemple d(l) = (b−1)b
l−1 · al . On montre alors,
toujours au moyen des méthodes du groupe de renormalisation, qu’il n’existe de synα
chronisation par transition de phase que si b ≥ a α−1 (α ∈]1, 2]). Sinon il existe une
synchronisation progressive, par paliers.
Une fois mieux comprises les propriétés de synchronisation de tels systèmes d’oscillateurs, on peut construire, sur la base de la “labeling hypothesis”, des modèles
de fonctions cognitives de haut niveau. Par exemple Erik Lumer [194] a proposé une
théorie du processus d’attention permettant de se focaliser sur un constituant d’une
scène perceptive. Elle consiste à extraire la phase d’un groupe synchronisé au moyen
d’un “phase tracker” et à l’utiliser comme label.
3.6. Raffinement des modèles. Les modèles ci-dessus, déjà fort complexes,
reposent pourtant sur une hypothèse très forte et très simplificatrice, à savoir que
les cycles limites des dynamiques neuronales (par exemple colomnaires) considérées
sont des oscillateurs harmoniques couplés à travers des sinus de différences de phase,
c’est-à-dire à travers le premier mode de Fourier. Des modèles plus réalistes doivent
revenir à des équations du type
θ̇i = ω i −

j=N
X
j=1

Kij Γ (θ i − θj ) .
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Par exemple David Hansel et Claude Meunier 13 ont étudié le cas où Γ (θi − θ j )
est une somme de deux modes de Fourier


2
1
Γ (θi − θj ) = sin θi − θj − π + α + sin (2 ((θ i − θj ))) .
3
4

Par rapport aux modèles à la Kuramoto, cela conduit à considérer (dans le cas
1 Pj=N iθ j (t)
et Z2 (t) =
où Kij = K
j=1 e
N ) deux paramètres d’ordre : Z1 (t) = N
1 Pj=N 2iθj (t)
.
j=1 e
N

3.7. Apprentissage dans les réseaux d’oscillateurs. On peut transférer aux
réseaux d’oscillateurs la théorie des mémoires associatives développée pour les réseaux
de Hopfield et considérer des couplages satisfaisant à la loi de Hebb (cf. plus haut,
section 2) :
Kij =

µ=p
X

µ

ξ µi ξ µj , avec ξ µj = eiθj .

µ=1

Les résultats sont intéressants et prometteurs. Par exemple Michico Yamana et al.
[343] ont montré que ces réseaux se comportent comme des mémoires associatives
accompagnées d’oscillations synchronisées.
3.8. P. Coullet : réseaux d’oscillateurs et patterns morphologiques. Notons d’ailleurs à propos de ces modèles qu’un exemple particulièrement intéressant de
systèmes complexes pouvant manifester l’émergence de patterns spatiaux et temporels
hautement structurés morphologiquement est précisément fourni par les réseaux d’oscillateurs couplés. En passant à la limite d’un continuum d’oscillateurs, en supposant
que l’on peut appliquer une approximation de champ moyen et définir un paramètre
d’ordre (la phase moyenne) Z qui dépend de la position spatiale (ce qui n’était pas le
cas pour le modèle de Kuramoto et signifie qu’il existe en chaque point une dynamique
interne oscillante couplée avec les dynamiques des voisins immédiats), on obtient des
équations du type :
∂Z
n−1
2
= λZ − µ |Z| Z + γ n Z
+ ν∆Z
∂t
où λ, µ et ν sont des paramètres complexes, γ n un paramètre réel rendant compte des
résonances avec un forcing externe, |Z| et Z le module et le complexe conjugué de Z
et ∆ l’opérateur laplacien de diffusion spatiale. Si l’on écrit λ = c + id, µ = 1 + ib (b
gouvernant la dépendance de la fréquence par rapport à l’amplitude Z) et ν = 1 + ia
(a décrivant la dispersion des oscillations localisées) et si l’on cherche des solutions
stationnaires Z = |Z| eiθ , on doit satisfaire les équations

3
n−1
c |Z| − |Z| + γ n |Z|
cos (nϕ) = 0
3
n−1
d |Z| − b |Z| − γ n |Z|
sin (nϕ) = 0
ce qui, par élimination de ϕ, implique la relation
2

2 
|Z|2 − c + d − b |Z|2
γ 2n =
2(n−2)
|Z|

13On trouvera beaucoup de raffinements intéressants dans l’ouvrage édités par ces collègues
Models and Methods in Neurophysics [60].
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Fig. 7. Trois exemples de patterns émergeant dans un continuum
d’oscillateurs : réseaux de bandes avec défauts et domaines de bandes
d’orientations dominantes différentes. (D’après Coullet [64]).

Fig. 8. Deux autres exemples de patterns émergeant dans un continuum d’oscillateurs : ondes spirales et turbulence. (D’après Coullet
[64]).
qui permet ensuite de calculer ϕ. On cherche alors√des solutions variant temporellement (comme la solution périodique de base Z0 = ce−ibct+iϕ pour d = 0 et γ n = 0)
puis également spatialement et on étudie leur stabilité et leurs bifurcations.
Pierre Coullet [64] a montré que les solutions de telles équations permettent
de modéliser une très riche variété de patterns spatiaux et temporels : turbulence
développée, réseaux de bandes avec défauts, ondes spirales, cellules hexagonales, etc.
(cf. figures 7 et 8).
3.9. Modèles dynamiques. En ce qui concerne l’approche dynamique des
réseaux, qui est plus fine et plus compliquée que l’approche statistique, nous ne mentionnerons qu’un exemple, simple mais frappant, dû à Bard Ermentrout et Nancy Kopell [93] (cf. aussi certains de leurs autres travaux comme [178] et [179]). Considérons
une chaı̂ne d’oscillateurs avec des couplages en sinus des différences de phases et des
fréquences propres croissant linéairement. Sous l’hypothèse d’un couplage faible, on
peut montrer que des plateaux se forment. Cela signifie que les oscillateurs essayent
de se synchroniser mais que, dans la mesure où l’écart des fréquences aux extrémités
de la chaı̂ne est trop grand, ils ne peuvent le réussir que partiellement. Il se forme
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soluFig. 9. Construction des 2N points fixes de coordonnées ϕ±
i

tions des équations H (ϕ) = ∆−1 δω
.
ε
donc des zones synchronisées homogènes (plateaux) qui sont délimitées par des discontinuités nettes (sauts entre les plateaux). Maintenant, s’il existe des discontinuités
dans le stimulus et si l’intensité du stimulus en chaque position du réseau est codée
par la fréquence propre de l’oscillateur occupant ce site, ces discontinuités constituent
des inducteurs naturels pour les bords des plateaux et le modèle de synchronisation
devient un modèle de segmentation.
Plus précisément (cf. [93]), soit une chaı̂ne de N oscillateurs d’équations
θ̇ i = ω i − εH (θ i − θi−1 ) + εH (θi+1 − θ i )
sur un espace de configuration qui est le N -tore TN , ε étant une constante de couplage
faible et H une fonction impaire 2π-périodique de type sinus, de maximum M et de
minimum m (on adapte cette équation générale pour les bords de la chaı̂ne i = 1 et
i = N ). On peut écrire ces équations comme des équations des différences de phases
ϕi = θi+1 − θi avec δω i = ω i+1 − ωi . On trouve (en adaptant pour les bords) :


ϕ̇i = δω i + ε H ϕi−1 − 2H (ϕi ) + H ϕi+1

système que l’on peut écrire de façon compacte ϕ̇ = δω +ε∆ (H (ϕ)) avec ∆ la matrice
ayant des −2 sur la diagonale, des 1 au-dessus
et au-dessous et des 0 ailleurs. Les points

. On voit que si toutes les composantes de
fixes sont donnés par H (ϕ) = ∆−1 δω
ε


puisque
∆−1 δω
sont dans l’intervalle ]m, M [ alors il y aura 2N points fixes ϕ±
i
ε


−
+
0
0
>
<
0)
et
ϕ
(avec
H
ϕ−
chaque équation aura deux solutions : ϕ+
(avec
H
ϕ
i
i
i
i
0) (cf. figure 9).

Soient alors ξ 0 le point fixe de composantes ϕ−
i , i = 1, ..., N et ξ k les N points
−
cols égaux à ξ 0 sauf pour la k-ième composante qui est égale à ϕ+
k au lieu de ϕk .
0
0
Lorsqu’on linéarise en un ξ, on obtient le système ϕ̇ = δω + ε∆H (ξ) (ϕ) où H (ξ)
est la matrice diagonale avec les composantes ϕ±
i de ξ sur la diagonale. On montre
alors en étudiant ces matrices ∆H 0 (ξ) très particulières que, pour ξ 0 , toutes les valeurs
propres λi sont de partie réelle Re (λi ) < 0 ce qui montre que ξ 0 est attractif. De même
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et ξ h le point col
Fig. 10. ξ 0 est le point fixe de composantes ϕ−
i
−
égal à ξ 0 sauf pour la h-ème composante égale à ϕ+
h au lieu de ϕh .

Fig. 11. Exemple de formation de plateaux dans une chaı̂ne d’oscillateurs. Il s’agit d’une rampe de 31 oscillateurs (sites en abscisse) et
la figure montre l’évolution de leur phases θi de t = 0 à t = 50 (temps
en ordonnée). Les interactions sont en sin (θi − θi−1 ), la constante de
couplage est ε = 32, les fréquences propres partent de ω 1 = 20 et
décroissent de −10/31 à chaque site pour arriver à ω31 = 10 et les
conditions initiales sont θ i = 0 pout tout i. On voit parfaitement
la cassure au milieu de la chaı̂ne conduisant à la formation de deux
plateaux avec verrouillage de phase (à gauche les valeurs des phases
sont normalisées et codées par le cercle des couleurs ce qui fait que
le minimum et le maximum sont en rouge).
toutes les valeurs propres λi des ∆H 0 (ξ k ), k 6= 0, sont de partie réelle Re (λi ) < 0 sauf
une > 0 ce qui montre que ξ k est un col avec une variété instable Wk de dimension 1
rejoignant ξ 0 . Le portrait de phases est représenté à la figure 10.
Bard Ermentrout et Nancy Kopell montrent alors que si δω est constant et suffisamment grand (autrement dit si les fréquences propres ω i sont distribuées sur une
rampe de pente P suffisante) et si la chaı̂ne est impaire de milieu h (i.e. N = 2h − 1)
−
N
points
alors, pour une certaine valeur critique Pc de P , ϕ+
h et ϕh s’identifient, les 2
critiques coalescent par paires, en particulier ξ 0 fusionne avec ξ h dans une bifurcation “nœud-selle” et la fermeture de la variété instable W h devient pour P & Pc un
cercle attractif invariant (un cycle limite) homotope au cycle où tous les ϕi = 0 pour
i 6= h et ϕh ∈ [0, 2π]. Comme ϕi = 0 signifie θi+1 = θi on voit que θ 1 = . . . = θh
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et θh+1 = . . . = θ N (verrouillage de phase) sur ce cycle. Comme par homotopie
les égalités de fréquences se conservent, la bifurcation définit bien des plateaux de
fréquences avec une discontinuité au niveau du h-ème attracteur. La figure 11 en
montre un exemple.
En résumé, la théorie des réseaux d’oscillateurs couplés montre que de tels
systèmes peuvent renforcer et compléter des bords existants et engendrer des bords
virtuels qui ne sont pas dans les inputs. Ils implémentent donc bien des mécanismes
de segmentation. Nous reviendrons sur ce point décisif à la section 7 du chapitre 11.

CHAPITRE 9

Modèles de vision entoptique d’après Bressloff,
Cowan et Golubitsky
Nous allons maintenant étudier un lien direct entre la géométrie des architectures fonctionnelles exposée dans notre partie “Géométrie” et la physique des réseaux
de neurones exposée au chapitre précédent. Nous voudrions montrer comment la
géométrie force la physique des états d’activité à se stabiliser sur des patterns bien
définis qui, en quelque sorte, la traduisent. Nous allons appliquer cette stratégie au
troisième exemple de notre introduction, celui des hallucinations visuelles.
Dans notre première application, celle du champ d’association, nous avons vu
comment la perception peut intégrer des données sensorielles locales et lacunaires en
structures perceptives globales. Dans notre seconde application, celle des contours illusoires à la Kanizsa, nous avons vu comment la perception peut compléter des données
sensorielles locales extrêmement partielles (conditions aux limites) en y générant des
complétions globales. Dans cette troisième application, nous allons voir comment la
perception peut engendrer des patterns géométriques indépendants de tout stimulus
sensoriel. C’est dire à quel point la géométrie perceptive excède la sensorialité.
1. La vision entoptique
Les phénomènes dont nous allons maintenant présenter un modèle relèvent de ce
que l’on appelle depuis Tyler (1978) la vision entoptique et concernent l’émergence
de patterns géométriques de phosphènes lors d’endormissements ou de réveils, après
de fortes pressions sur les globes oculaires (stimulation mécanique), des stimulations électro-magnétiques (stimulations magnétiques transcrâniennes, stimulations
électriques au moyen de microélectrodes), des expositions à de violents flashs intermittents, de vraies migraines, l’absorption de substances comme la mescaline, le
LSD, la psilocybine, la kétamine ou des alcaloı̈des comme le peyotl (stimulations neuropharmacologiques), ou des “near death” expériences, toutes expériences au cours
desquelles le cortex visuel est suractivé. Ils sont liés à une excitabilité anormale des
photorécepteurs et de V 1 et sont en compétition avec l’activité issue des inputs visuels
(Rauschecker [280]).
C’est le physiologiste Johannes Purkinje (1819) qui donna les premières descriptions des phosphènes. On peut citer aussi comme précurseurs pour les hallucinogènes
Jacques Moreau (1845) et Brierre de Boismont (1853). En 1928 Otfrid Foerster de
Munich analysa les phosphènes induits électriquement. Il existe de nombreuses descriptions phénoménologiques de telles expériences, par exemple (Oster, [242])
“One procedure is to apply the index fingers at the inner edge of
the eyeballs and press in and toward the temples. The visual field
lights up and then, as pressure is maintained for a few seconds, a
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Fig. 1. Quatre exemples de graphismes des indiens mexicains Huichol.
scintillating design appears – a kind of checkerboard or shifting field
of glowing dots, sometimes with elaborate substructures arrayed
around a luminous centre.”
Les sujets observent ainsi de façon spontanée des patterns typiques en forme de tunnel,
d’entonnoir, de spirale, de nid d’abeille, de toile d’araignée, etc. Comme l’explique
Yves Frégnac [105] :
“Such visual imagery is dynamic and the illusory contours usually
explode from the center of gaze to the periphery, appearing initially
in black and white before bright colors take over, and eventually
pulsate and rotate in time as the experience progresses.”
Ces formes typiques peuvent opérer sur des objets comme on le voit dans les
dessins de plusieurs tribus mexicaines, comme par exemple les Huichols, groupe indigène de la Sierra Madre occidentale. La figure 1 donne quelques exemples de leur
production.
Après les travaux pionniers que nous venons d’évoquer, les formes illusoires purement géométriques ont été classées il y a déjà longtemps (1928) par le grand neurophysiologiste Heinrich Klüver (1897 − 1979) qui en a fourni plusieurs descriptions
cliniques. Klüver était un étudiant de Max Wertheimer et introduisit la Gestalt aux
Etats-Unis où il devint l’un des fondateurs de la neurobiologie. On dit dans sa biographie 1 que
1http ://www.nap.edu/html/bio73h/kluver.html
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“Upon arrival at the University of Chicago (1928) as an associate
professor of experimental psychology (1933), he joined the ‘Neurology Club’, a collection of outstanding neuroscientists that included
among others Karl Lashley, Percival Bailey, A. Earl Walker, Ralph
Gerard, Stephen Polyak, Charles Judson Herrick, and Roy Grinker.
As remarked by Paul Bucy, another member and later to be Heinrich Klüver’s most notable collaborator, ‘Even in this constellation
of brilliant stars, Heinrich Klüver shone’.”
Citons ses expériences sur la mescaline, un alcaloı̈de hallucinogène dérivé du cactus
“Lophophora Williamsii” :
“Klüver’s interest in mescal ‘buttons’ or peyote (...) can be traced
back to his earlier publications on eidetic visual phenomena, for mescal visions were thought to resemble visual eidetic imagery. (...) He
experienced recurring visual forms such as those used by Miro in his
painting and suggested that their existence might be of some interest to anthropologists studying visions and symbolic art of various
tribes. Klüver always recognized the importance of his data for other
fields, and he confidently pointed out that psychoactive compounds
were an important tool in the study of visual abilities such as color
and space phenomena, dreams, illusions, and hallucinations.”
Le livre de référence de Klüver est Klüver [168] (cf. aussi son papier inaugural [167]).
Il existe aujourd’hui de nombreux programmes (en particulier au National Institute of Mental Health américain) visant à tester la réactivité des neurorécepteurs
à différentes classes de substances de façon à explorer le substrat chimique de l’esprit. On localise chaque substance dans un espace abstrait comportant une dimension par récepteur et on interprète les phénomènes observés comme des bifurcations
d’attracteurs des dynamiques neurales. Par exemple le “Psychoactive Drug Screening Program” (NIMH-PDSP) a testé 19 substances (2C-B, 2C-B-fly, DOB, DOI,
DOM, 2C-E, 2C-T-2, ALEPH-2, Mescaline, MEM, MDA, MDMA, DMT, 5-MeODMT, 5-MeO-MIPT, DIPT, 5-MeO-DIPT, DPT, Psilocine 2) et 3 contrôles (lisuride,
6-fluoro-DMT, 4C-T-2) pour une centaine de récepteurs. Comme l’explique Thomas
Ray [282] de l’Université d’Oklahoma :
“The project aims to understand the mechanisms underlying the qualitative diversity of actions of psychedelics, by locating each drug in
an abstract ‘receptor space’, a coordinate system with one axis for
each receptor. Drugs shift the balance of activity of the brain away
from the origin, by a vector representing the profile of binding affinities at different receptors. Drugs perturb the system through increasing or decreasing transmission or transmitter levels, or up or down
regulating receptor populations.”
“In a brain-centered reference frame, the origin is based on absolute levels of activity at each receptor population. The state of the
brain is constantly on the move. We can think of it as a complex
dynamical system, in which the trajectory follows high-dimensional
2Des enzymes réduisent la psilocybine à la psilocine qui est neuralement active.
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orbits, and switches among many ‘attractors’. [...] In this dynamic
reference frame, drugs will create a perturbation along the binding
vector, thereby pushing the system into a new attractor.”
2. L’idée de base du modèle
Dans une récente série d’articles reprenant un premier travail de Bard Ermentrout
et Jack Cowan, Paul Bressloff, Jack Cowan, Martin Golubitsky, Peter Thomas et
Matthew Wiener ont construit, en se fondant sur l’architecture fonctionnelle de V 1,
des modèles géométriques précis des patterns visuels qui apparaissent spontanément
dans certaines expériences de vision entoptique. C’est Yves Frégnac qui m’a signalé
leur importance et cela m’a beaucoup intéressé. Quand je travaillais avec René Thom
dans les années 70 − 80, je connaissais bien les travaux de Golubitsky, l’un des maı̂tres
de la théorie des bifurcations. Plus tard, j’ai travaillé sur les modèles neuronaux de
Jack Cowan, Bard Ermentrout et Nancy Kopell. La synthèse des deux effectuée grâce
aux apports de Paul Bressloff est vraiment remarquable.
La méthode consiste
(i) à partir des équations de Hopfield pour les réseaux de neurones et à passer à
la limite continue pour obtenir une EDP (équation différentielle aux dérivées
partielles) déterminant l’activité a(q, t) de V 1 (q étant un élément de V 1 et
t le temps),
(ii) à exprimer dans les poids synaptiques de l’EDP l’architecture fonctionnelle
de V 1 (l’organisation en pinwheels et le système des connexions corticocorticales horizontales qui implémentent la structure de contact du plan
rétinien R),
(iii) à tenir compte du fait que cette architecture fonctionnelle est invariante sous
l’action du groupe E(2) des déplacements du plan rétinien R,
(iv) à montrer que la solution homogène initiale a(q, t) ≡ 0 devient instable et
bifurque spontanément lorsque le paramètre d’excitabilité µ de V 1 dépasse
une certaine valeur critique µc ,
(v) à linéariser l’EDP au voisinage de la bifurcation,
(vi) à calculer les modes propres (eigenforms ou planforms) en faisant l’hypothèse qu’il s’agit de solutions doublement périodiques sur R et en tirant
les conséquences du fait que les bifurcations sont dominées par la brisure de
la E(2)-symétrie,
(vii) à faire une analyse de stabilité pour pouvoir sélectionner les eigenforms
stables,
(viii) à engendrer des patterns visuels en appliquant à ces dernières l’application
réciproque de la projection χ : R → V 1 (qui est une application conforme
de type logarithme complexe).
Les calculs sont explicites et l’accord avec les données expérimentales extrêmement
frappant. Il s’agit de la première application neurocomputationnelle des techniques de
théorie des bifurcations par brisure de symétrie, techniques qui sont universellement
présentes en physique et en chimie.
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3. Les équations de Wilson-Cowan de V 1
Nous commençons maintenant le résumé – il ne s’agit que d’un résumé – du travail
monumental de nos auteurs.
3.1. De l’EDO de Hopfield à l’EDP de Wilson-Cowan. Les auteurs travaillent dans la fibration π : V = R × S1 = R2 × S1 → R = R2 avec des coordonnées
q = (x, θ) (x = (x, y) et θ est la coordonnée angulaire d’orientation). Les “neurones” (il s’agit en fait de petites populations de vrais neurones) paramétrés par les
éléments (x, θ) de V ont une activité a(x, θ, t) et sont connectés par des connexions
de poids synaptiques w x, θ|x0 , θ0 . L’état d’activité nulle a ≡ 0 décrit l’état de base
de l’activité cérébrale et, comme en physique, ce “ground state” peut en fait être
très compliqué. Ce que décrit l’activité a est donc en fait la déviation relativement
à l’état de base, c’est-à-dire les états excités. Comme le souligne Franz Vollenweider
(University Hospital of Psychiatry, Zurich) :
“There is converging evidence from brain imaging, behavioural and
electrophysiological studies indicating that the psychedelic effects of
these drugs arise, at least in part, from their common capacity to
disrupt fronto-striato-thalamic gating or filtering of external and internal information flow to the cortex.”
Comme en physique, ces modèles comprennent deux parties : une infrastructure
géométrique et un champ d’activation gouverné par une EDP.
Commençons par l’EDP gouvernant l’évolution de a(x, θ, t) et, pour ce faire, partons des équations de Hopfield standard d’un réseau de neurones formels (cf. chapitre
8, section 2). Soit ui , i = 1, ..., N des neurones d’activité ai (t). Si le temps et l’espace
sont discrets, une variante des équations de Hopfield (il y a plusieurs variantes) est :
ai (t + 1) =

j=N
X

wij σ (aj (t)) + hi (t)

j=1

où σ est une fonction de gain non linéaire (avec σ(0) = 0), h un input externe et wij le
poids synaptique de la connexion entre ui et uj . On peut écrire ai (t + 1) = F (...) sous
la forme (ai (t + 1) − ai (t)) / ((t + 1) − 1) = −ai (t) + F (...). Si le temps est continu
et l’espace discret, on obtient donc un système de N EDOs (équations différentielles
ordinaires) :
j=N
X
dai
(t) = −ai (t) +
wij σ (aj (t)) + hi (t) .
dt
j=1

Si le temps et l’espace sont continus, on obtient l’EDP :
Z
∂a(q, t)
= −a(q, t) +
w hq|q 0 i σ (a(q 0 , t)) dq 0 + h(q, t)
∂t
V
où q ∈ V est un point courant remplaçant l’indice i.
Les auteurs utilisent l’équation :

(1)
Z Z

µ π
∂a(x, θ, t)
= −αa(x, θ, t) +
w x, θ|x0 , θ 0 σ a(x0 , θ0 , t) dx0 dθ 0 + h(x, θ, t)
∂t
π 0 R2
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où w x, θ|x0 , θ0 est le poids de la connexion entre le neurone q = (x, θ) et le neurone
q 0 = (x0 , θ 0 ), α un paramètre de decay et µ un paramètre d’excitabilité de V 1 qui
exprime la façon dont une substance agit sur l’activité cérébrale. Sa croissance traduit
une augmentation de l’excitabilité de V 1 due à l’action de la substance sur les noyaux
(locus coerulus, raphé) qui produisent des neurotransmetteurs comme la sérotonine
ou la noradrénaline.3
3.2. L’encodage de l’architecture fonctionnelle dans les poids synaptiques. Le point clé du travail des auteurs est que l’architecture fonctionnelle de V 1
peut être encodée dans les poids synaptiques w x, θ|x0 , θ0 .
(1) Les connexions “verticales” locales à l’intérieur d’une hypercolonne fournissent un terme :

w x, θ|x0 , θ0 = wloc θ − θ0 δ (x − x0 )

où wloc (ϕ) est une fonction paire donnée (caractéristique du système) ne
dépendant que de l’orientation et où le Dirac δ (x − x0 ) force x = x0 .
(2) Les connexions “horizontales” latérales entre différentes hypercolonnes fournissent un terme :

w x, θ|x0 , θ0 = wlat (x − x0 , θ) δ θ − θ 0

où le Dirac δ θ − θ0 force θ = θ 0 et exprime le fait que ces connexions
cortico-corticales connectent des paires (x, θ) et (x0 , θ0 ) avec une orientation
commune θ = θ0 .
(3) Qui plus est, la coaxialité θ = θ = xx0 s’exprime par le fait que
wlat (x − x0 , θ) = wlat (s) δ (x − x0 − seθ ) = ŵ (r−θ (x − x0 ))

(2)

où eθ est le vecteur unité dans la direction θ et où wlat (s) est une fonction
donnée (caractéristique du système) ne dépendant que de la distance. On
notera ŵ (r−θ (x − x0 )) la fonction wlat (s) δ ( x − x0 − seθ ). Soulignons le
fait que la coaxialité est une propriété d’anisotropie maximale des connexions
horizontales.
(4) D’où l’expression générale des poids synaptiques :


w x, θ|x0 , θ0 = wloc θ − θ0 δ (x − x0 ) + β ŵ (r−θ (x − x0 )) δ θ − θ 0

où β est un coefficient donné (caractéristique du système) mesurant la force
relative des connexions verticales et horizontales.
(5) L’EDP est donc (pour un input h(x, ϕ, t) = 0) :
(3)

∂a(x, θ, t)
∂t

= −αa(x, θ, t)

Z π

 dθ 0
+µ
wloc θ − θ 0 σ a(x, θ 0 , t)
π
 0Z

+µ β
wlat (x − x0 , θ) σ (a(x0 , θ, t)) dx0 .
R2

3Il existe d’autres mécanismes pouvant expliquer l’induction de phosphènes, par exemple des
mécanismes inhibant le courant d’hyperpolarisation Ih dans les cellules rétiniennes (cf. par exemple
Cervetto et al. [55]).
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Un modèle plus réaliste consiste à introduire un peu de diffusion et à remplacer
les Dirac par des gaussiennes ou des laplaciens de gaussiennes (qui confinent mieux
que les gaussiennes) mais nous nous en tiendrons ici aux Dirac qui formalisent bien
l’idéalisation géométrique qui nous intéresse.
3.3. La E(2)-équivariance de l’EDP. Le point essentiel est que l’architecture
fonctionnelle de V 1 est E(2)-invariante et fournit une représentation de E(2) plus
riche que la représentation standard sur la base R2 . Cette action du groupe euclidien
E(2) = SO(2) >/ R2 sur V 1 = R2 × S1 – qui s’appelle aussi l’action “shift-twist” –
est donnée, pour les translations y, les rotations rψ d’angle ψ et la réflexion κ, par

 y(x, θ)
ψ(x, θ)

κ(x, θ)

= (x + y, θ)
= (rψ x, θ + ψ)
= (κx, −θ)

et, comme y insistent les auteurs (Bressloff et al. [46], p. 306),
“The particular form of the action of rotations (...) reflects a crucial
feature of the lateral connections, namely that they tend to be
oriented along the direction of their cell’s preference.”
Si a(x, θ) est une fonction a : R2 × S1 → R et γ ∈ E(2), la transformée de
a par γ est par définition γa(x, θ) = a γ −1 (x, θ) et, pour les poids synaptiques,
γw x, θ|x0 , θ0 = w γ −1 (x, θ)|γ −1 (x0 , θ0 ) . Il est trivial de vérifier que, eu égard à
leur forme très spécifique (2), les poids synaptiques sont E(2)-invariants.
(1) L’invariance est triviale pour les translations y ∈ R puisque w ne dépend
que de x − x0 et que (x + y) − (x0 + y) = x − x0 .

(2) Pour les rotations on a :


w r−ψ x, θ − ψ|r−ψ x0 , θ0 − ψ = wloc (θ − ψ) − (θ0 − ψ) δ (r−ψ x − r−ψ x0 )


+ β ŵ r−(θ−ψ) (r−ψ x − r−ψ x0 ) δ (θ − ψ) − (θ0 − ψ)


= wloc θ − θ 0 δ (x − x0 ) + β ŵ (r−θ (x − x0 )) δ θ − θ0
= w x, θ|x0 , θ0 .

(3) Pour la réflexion κ on a :



w κx, −θ|κx0 , −θ0 = wloc −θ + θ0 δ (κx − κx0 ) + β ŵ (rϕ (κx − κx0 )) δ −θ + θ0


= wloc θ − θ0 δ (x − x0 ) + β ŵ (r−ϕ (x − x0 )) δ θ − θ 0
= w x, θ|x0 , θ0

car wloc est pair, rψ κ=κr−ψ et ŵ (κx) = ŵ (x).
= F (a(x, θ, t)) (on suppose que l’input h = 0)
Par conséquent, l’EDP (1) ∂a(x,θ,t)
∂t
est E(2)-équivariante au sens où γF (a) = F (γa). En effet, soit γ ∈ E(2). γ opère sur
l’EDP (1) par
∂a(γ −1 (x, θ), t)
= −αa(γ −1 (x, θ), t)
∂t
Z Z

µ π
+
w γ −1 (x, θ)|x0 , θ0 σ a(x0 , θ 0 , t) dx0 dθ0 .
π 0 R2
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Soit (x00 , θ00 ) le point défini par (x0 , θ0 ) = γ −1 (x00 , θ00 ), c’est-à-dire (x00 , θ00 ) = γ(x0 , θ0 ).
Comme w est γ-invariant w γ −1 (x, θ)|x0 , θ 0 = w x, θ|γ(x0 , θ0 ) = w x, θ|x00 , θ00 et
dx0 dθ0 = dx00 dθ 00 , on obtient
∂a(γ −1 (x, θ), t)
= −αa(γ −1 (x, θ), t) +
∂t Z Z


µ π
w γ −1 (x, θ)|γ −1 (x00 , θ00 ) σ a(γ −1 (x00 , θ00 ), t) d γ −1 (x00 , θ00 ) .
π 0 R2

Mais

∂a(γ −1 (x,θ),t)
∂t

= γ ∂a(x,θ,t)
= γF (a) et
∂t

∂a(γ −1 (x, θ), t)
= −αa(γ −1 (x, θ), t) +
∂t Z Z


µ π
w γ −1 (x, θ)|γ −1 (x00 , θ00 ) σ a(γ −1 (x00 , θ00 ), t) d γ −1 (x00 , θ00 ) .
π 0 R2
d’où l’équivariance.
Comme y insistent les auteurs (Bressloff et al. [46], p. 307),
“The equivariance of the operator F with respect to the action of
E(2) has major implications for the nature of solutions bifurcating
from the homogeneous resting state.”
En particulier, comme nous allons le voir, elle implique que lors d’une bifurcation,
sont sélectionnées des représentations scalaires ou pseudo-scalaires de E(2).
4. Morphologies émergentes et bifurcations
4.1. L’idée de base des bifurcations. On peut maintenant expliquer au
moyen de l’analyse spectrale de l’EDP (1) pourquoi et comment des patterns
géométriques peuvent émerger spontanément dans de tels réseaux neuronaux. On
suppose qu’il n’existe pas d’input externe (h = 0). Pour µ = 0, l’état de base a ≡ 0
est trivialement l’état d’équilibre du réseau et il est stable (on ne voit rien). Insistons
sur le fait que a ≡ 0 est un “ground state” qui peut être très complexe (activité
endogène de V 1, bruit spontané, etc.) et que le modèle décrit en fait l’écart à cet état
de base. L’analyse spectrale de l’EDP (1) montre que l’état de base initial a ≡ 0 peut
devenir instable et bifurquer pour des valeurs critiques µc du paramètre µ (cf. figure
2).
Il faut insister sur le fait que lorsqu’un état d’activation bifurque, il décroche de
l’input qui l’avait causé initialement et se met à refléter les propriétés structurales de
l’EDP qui le guide et, comme par construction celle-ci est équivariante sous l’action
du groupe E(2) encodé dans l’architecture fonctionnelle, on comprend pourquoi les
nouveaux états d’activation issus des bifurcations traduisent en fait la structure de
l’architecture fonctionnelle.
4.2. Les étapes de l’analyse spectrale. L’analyse spectrale de l’EDP et l’analyse des bifurcations sont assez techniques. Elles utilisent les méthodes classiques déjà
évoquées :
(1) Linéarisation de l’EDP au voisinage de la solution a ≡ 0 et de la valeur
critique µc .
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Fig. 2. Lorsque le paramètre µ augmente et traverse la valeur critique µc , l’état de base a ≡ 0 jusque là stable (trait gras) devient
instable (traits pointillés) et bifurque vers un autre état stable.
(2) Analyse spectrale de l’équation linéarisée.
(3) Calcul de ses vecteurs propres (eigenmodes).
(4) Après avoir linéarisé l’EDP autour de la solution triviale a ≡ 0, on regarde
des solutions de la forme :
(4)

a(x, θ, t) = eλt a(x, θ)
où une exponentielle temporelle eλt module un pattern spatial a(x, θ). Cela
est justifié par le fait que, quand µ = 0, les solutions de l’EDP linéaire
∂a(x,θ,t)
= −αa(x, θ, t) sont a(x, θ, t) = e−αt a(x, θ).
∂t

(5) Les solutions a(x, θ, t) = eλt a(x, θ) ne peuvent être stationnaires que si λ =
0. Sinon, elles décroissent (λ < 0) ou divergent (λ > 0) exponentiellement.
Dans ce dernier cas, la saturation imposée par la fonction de gain non linéaire
σ les stabilise.
(6) En substituant la solution (4) dans l’EDP (1), on obtient une équation pour
les valeurs propres λ qui est de la forme :
(5)
λa(x, θ) = −αa(x, θ)

Z π
Z
0
0
0 dθ
0
0
0
0
+β
wlat (x − x ,θ)a(x , θ)dx
+ σ (0)µ
wloc (θ − θ )a(x, θ )
π
R2
0
où β est une constante mesurant la force relative des connexions verticales
et horizontales.
(7) En utilisant les séries de Fourier de a, wloc et wlat pour la variable périodique
θ et la transformée de Fourier pour la bivariable spatiale x et en identifiant
les coefficients des termes de même type des deux côtés de l’équation, on
obtient des relations de dispersion de la forme λ = −α + µF (...) où F est
une fonction (compliquée) des coefficients de Fourier.
(8) Pour µ = 0, λ = −α. Mais quand µ croı̂t, λ s’annulera une première fois
pour une certaine fonction F et une certaine valeur critique µc de µ.

274
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(9) La bifurcation activera alors les termes correspondants dans les séries et
transformées de Fourier, ce qui donnera les eigenmodes.
(10) Comme c’est la valeur propre λ = 0 qui correspond aux bifurcations de l’état
de base, on travaille par conséquent dans le noyau du linéarisé.
(11) Le point clé est que les symétries du problème imposent des contraintes
extrêmement fortes. La symétrie de translation impliquera que les fonctions
propres du linéarisé devront avoir en facteur des ondes planes eik.x . De
même, la symétrie de rotation impliquera que si un vecteur d’onde k devient critique à la bifurcation, alors il en ira de même de tous les vecteurs
d’onde de même module, et pour la même valeur propre, l’espace propre
correspondant étant par conséquent de dimension infinie. Il s’agit de la partie la plus technique de la déduction. Il est important de souligner que si
les eigenmodes sont bien mathématiquement déduits de l’équation (1) ils
jouissent néanmoins d’une certaine autonomie car ils dépendent de façon
essentielle de brisures de symétrie universelles. En ce sens, une dérivabilité
mathématique n’a rien à voir avec un réductionnisme physicaliste. Nous reviendrons sur ce point épistémologique crucial au chapitre 12 dans notre
partie “Epistémologie”.4
(12) Comme E(2) opère sur V et pas simplement sur la base R2 , il n’y a pas
que la représentation classique, dite scalaire, sur R2 et sur les fonctions de
R2 qui interviendra, mais aussi l’action dite pseudo-scalaire. Il s’agit d’un
phénomène vraiment remarquable car, comme le soulignent avec force les
auteurs (Bressloff et al. [45], p. 5) :
“The visual cortex models (...) provide the first example of pseudoscalar bifurcations that are relevant in applications”.
4.3. Développements de Fourier et équations de dispersion. Donnons
maintenant quelques précisions en suivant la référence maı̂tresse de nos auteurs [46].
La première étape consiste donc à linéariser l’EDP (1) au voisinage de la solution
triviale a ≡ 0 et à regarder des solutions de la forme :
a(x, θ, t) = eλt a(x, θ)

où l’exponentielle temporelle eλt module un pattern spatial a(x, θ) (pour µ = 0, les
solutions sont a(x, θ, t) = e−αt a(x, θ) et l’on a λ = −α). Comme nous l’avons noté,
ces solutions ne peuvent être stationnaires que pour la valeur propre λ = 0, condition
qu’il faut par conséquent formuler. En substituant a(x, θ, t) = eλt a(x, θ) dans l’EDP
(1) et en factorisant partout eλt , on obtient une équation aux valeurs propres en λ de
la forme (5) :
λa(x, θ) = −αa(x, θ)

Z π
Z
0
0
0 dθ
0
0
0
0
+β
wlat (x − x ,θ)a(x , θ)dx
+ σ (0)µ
wloc (θ − θ )a(x, θ )
π
R2
0

où σ 0 (0) vient de la linéarisation σ a(x, θ0 , t) = eλt a(x, θ 0 )σ 0 (0).

4La situation est tout à fait analogue à celle que l’on rencontre en physique statistique où les
comportements critiques des systèmes peuvent être classés, au moyen du groupe de renormalisation,
en classes universelles indépendantes de la structure physique fine spécifique du substrat.
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On suppose ensuite que la partie spatiale de la solution est une onde plane de
vecteur d’onde k = (ρ cos(ψ), ρ sin(ψ)) modulée par un facteur de phase u(θ − ψ)
ayant un angle ψ comme origine (c.c. signifie “complexe conjugué”) :
a(x, θ) = u(θ − ψ)eik.x + c.c.
On écrit a(x, θ + ψ) = u(θ)eik.x et on substitue dans l’équation (5). D’où :
λu(θ)eik.x

=

−αu(θ)eik.x +
Z π

dθ0
wloc (θ + ψ − θ 0 − ψ)u(θ 0 )eik.x
σ 0 (0)µ
+
π
0
 Z

0
σ 0 (0)µ β
wlat (x − x0 ,θ + ψ)u(θ)eik.x dx0 .
R2

0

0

Mais u(θ)eik.x = u(θ)ei k.x eik.(x −x) . Si l’on factorise eik.x et si l’on note que
Z
0
wlat (x − x0 ,θ + ψ)eik.(x −x) dx0 = w̃lat (k,θ + ψ)
R2

est la transformée de Fourier de wlat par rapport à la bivariable spatiale x, on en
déduit que u(θ) satisfait l’équation
Z π

dθ 0
wloc (θ − θ0 )u(θ0 )
(6) λu(θ) = −αu(θ) + σ 0 (0)µ
+ β w̃lat (k,θ + ψ)u(θ) .
π
0
Bressloff et al. [46] montrent que la E(2)-symétrie impose des contraintes très
fortes aux fonctions de phase u(θ). D’abord, comme les solutions doivent être invariantes sous la réflexion κ autour de k et comme
κa(x, θ) = a(κx, 2ψ − θ) = u(2ψ − θ − ψ)eik.

x

= u(ψ − θ)eik.x

et κ2 = 1, u doit être une fonction paire ou impaire. Dans le premier cas c’est la
représentation scalaire qui intervient et dans le second cas la représentation pseudoscalaire.
P
P
Soient u(θ) = n∈Z Un e2inθ et wloc (θ) = n∈Z Wloc,n e2inθ les séries de Fourier
respectives des fonctions périodiques u(θ) et wloc (θ) (la première est inconnue, la
seconde est donnée). Comme wloc (θ) est une fonction réelle paire, Wloc,−n = Wloc,n =
Wloc,n . Si u(θ) est paire U−n = Un et si u(θ) est impaire U−n = −Un . En substituant
ces séries dans l’équation (6) et en identifiant les coefficients de e2imθ des deux côtés,
on obtient une infinité de relations, dites en physique relations de dispersion :
λUm = −αUm + σ 0 (0)µWloc,m Um + σ 0 (0)µβ
où
Ŵlat,n (ρ) =

Z

0

π

e

−2inθ

Z

R2

wlat (x,0)e

X

Ŵlat,m−n (ρ)Un

n∈Z

−ik.rθ (x)


dθ
dx
π

est un coefficient ne dépendant que du module ρ = |k| du vecteur d’onde k (comme
wlat (x,0) est paire en x, on a Ŵlat,−n (ρ) = Ŵlat,n (ρ)). Ces relations de dispersion
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peuvent s’écrire
(7)




X
λ+α
−
W
Ŵlat,m−n (ρ)Un .
loc,m Um = β
0
σ (0)µ
n∈Z

4.4. Anisotropie latérale faible et développements perturbatifs. C’est
un fait expérimental que les connexions horizontales sont faibles relativement aux
connexions verticales. On peut donc utiliser des développements en β.
4.4.1. Le “ring model”. Quand β = 0, Bressloff et al. [46] obtiennent un modèle
sans connexions latérales qu’ils appellent le “ring model”. Les relations de dispersion
sont alors du type λ = −α + σ 0 (0)µWloc,m . Pour obtenir une solution stationnaire il
faut λ = 0, c’est-à-dire −α + σ 0 (0)µWloc,m = 0. Génériquement, tous les Wloc,m sont
différents et donc la contrainte λ = 0 sélectionne une seule valeur m pour chaque µ
approprié. Comme α, σ 0 (0) et Wloc,m sont donnés, chacune de ces équations définit
α
et, comme Wloc,−m = Wloc,m , cela sélectionne les
une valeur critique µc = σ 0 (0)W
loc,m
modes propres associés à m et −m, qui sont de la forme
a(x, θ) = zm (x)e2imθ + c.c.
α
La première valeur propre µc = σ 0 (0)W
sera rencontrée pour Wloc,p =
loc,p
max (Wloc,m ), ce maximum étant génériquement unique. Si l’on écrit z(x) =
ς(x)e2iϕ(x) , on voit que

a(x, θ) = 2ς(x) cos (2 (pθ + ϕ(x)))
et que l’activité est par conséquent maximale pour le cosinus = 1, c’est-à-dire pour
2 (pθ + ϕ(x)) = 2lπ ou θ = −ϕ(x) + lπ
p . Si p = 1, il existe une solution unique
θ = −ϕ(x) et l’on obtient un contour local :
“a sharply tuned response at some angle −ϕ(x) in a local region of
V 1” (Bressloff et al. [46], p. 308).
A cause de l’absence de connexions horizontales, ces contours locaux sont décorrélés.
Par ailleurs, si p = 0 il existe une instabilité d’ensemble engendrant des états
stationnaires
a(x, θ) = a(x) = 2ς(x) cos (2ϕ(x)) = z0 (x) + z0 (x)
sans orientation préférentielle.
4.4.2. Développements perturbatifs (cas p = 1). Quand β > 0 (toujours avec
p = 1), les états propres du cas β = 0 se scindent et des solutions scalaires/pseudoscalaires apparaissent. Bressloff et al. [46] utilisent des développements perturbatifs
±2iθ
en β avec σλ+α
c’est-à-dire Un = z±1 (x)δ n,±1 . On
0 (0)µ = Wloc,1 et a(x, θ) = z±1 (x)e
considère à nouveau les relations de dispersion
!


X
λ+α
− Wloc,m Um = β
Ŵlat,m−n (ρ)Un
σ 0 (0)µ
n∈Z

et on effectue des développements limités de
β=0:

λ+α
σ0 (0)µ

et Un autour de leur valeurs pour
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λ+α
σ 0 (0)µ

=

Wloc,1 + βλ(1) + β 2 λ(2) + . . .

Un

=

z±1 (x)δ n,±1 + βUn(1) + β 2 Un(2) + . . .
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Les relations de dispersion s’écrivent alors :


Wloc,1 + βλ(1) + β 2 λ(2) + . . . − Wloc,m


(1)
(2)
z±1 (x)δ m,±1 + βUm
+ β 2 Um
+ ...
=

β

X

n∈Z



Ŵlat,m−n (ρ) z±1 (x)δ n,±1 +



βUn(1)

+β

2

Un(2)

+ ...



!

et, en identifiant les coefficients des puissances successives de β dans les deux membres,
(j)
on obtient des équations pour z±1 (x) et les Un . Des calculs longs et assez fastidieux
montrent que, pour les cas pairs et impairs z−1 (x) = ±z1 (x), on obtient au second
ordre pour λ et au premier ordre pour Un si n 6= ±1 :


λ± + α
Ŵ
(ρ)
±
Ŵ
(ρ)
'
W
+
β
lat,0
lat,2
loc,1
σ 0 (0)µ

2 

Ŵ
(ρ)
±
Ŵ
(ρ)
X
lat,1−n
lat,1+n


+ β2 

Wloc,1 − Wloc,n
n∈N,n6=1

Un ' z±1 (x)δ n,±1 + β

Ŵlat,n−1 (ρ)z1 (x) + Ŵlat,n+1 (ρ)z−1 (x)
Wloc,1 − Wloc,n

!

.

D’où les fonctions de phase

u(θ) =

X

n∈Z

Un e2inθ = U0 + (U1 e2iθ + U−1 e−2iθ ) + . . . + (Un e2inθ + U−n e−2inθ ) + . . .
(1)

(1)

avec U±1 ' z±1 (x) + βU±1 et Un ' βUn pour n 6= ±1.
Dans le cas pair, on a m = 1, z−1 (x) = z1 (x), U−1 = U1 et U−n = Un , d’où
u+ (θ) ' 2z1 (x) cos(2θ)
"
#
(1)
(1)
U0 + 2U1 cos(2θ)
+ ...


+β
Ŵlat,n−1 (ρ)+Ŵlat,n+1 (ρ)
+2
z1 (x) cos(2nθ)
Wloc,1 −Wloc,n




X
(1)

cos(2θ) + 2β 
= 2 z1 (x) + βU1
u+
n (ρ) cos(2nθ)
n∈N,n6=1

Ŵ

(ρ)

Ŵ

(ρ)+Ŵ

(ρ)

lat,n−1
lat,n+1
lat,1
+
z1 (x) pour n ≥ 2.
avec u+
0 (ρ) = Wloc,1 −Wloc,0 z1 (x) et un (ρ) =
Wloc,1 −Wloc,n
Dans le cas impair, on a m = −1, z−1 (x) = −z1 (x), U−1 = −U1 et U−n = −Un
(donc U0 = −U0 et U0 = 0). Le terme u−
0 (ρ) s’annule et l’on obtient
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X
(1)

sin(2θ) + 2iβ 
u− (θ) ' 2i z1 (x) + βU1
u−
n (ρ) sin(2nθ)
n≥2

avec u−
n (ρ) =

Ŵlat,n−1 (ρ)−Ŵlat,n+1 (ρ)
z1 (x)
Wloc,1 −Wloc,n

pour n ≥ 2.

4.5. Instabilité et bifurcations. En utilisant des séries et des transformées de
Fourier ainsi que des β-développements, on arrive donc à se faire une certaine idée de
la forme des fonctions de phase u(θ) dans les solutions a(x, θ) = u(θ − ψ)eik.x + c.c.
Il faut alors analyser la stabilité de ces solutions relativement aux β -développements
des valeurs propres dans les relations de dispersion (7). Les calculs donnent :


λ± + α
' Wloc,1 + β Ŵlat,0 (ρ) ± Ŵlat,2 (ρ)
0
σ (0)µ


2 
Ŵ
(ρ)
±
Ŵ
(ρ)
X
lat,1−n
lat,1+n


+ β2 

Wloc,1 − Wloc,n
n∈N,n6=1

= G± (ρ) .

Supposons que nous soyons dans le meilleur des cas, celui où G± (ρ) a un unique
maximum ρc . Alors la solution homogène a(x, θ) ' 0 deviendra instable quand λ±
traversera la valeur 0 pour la valeur critique de µ
α
.
µc = 0
σ (0)G± (ρc )
Quand µ traverse µc , on obtient des solutions du type :
a(x, θ) =




j=N
X
j=1

cj u(θ − ψ j )eikj .x + c.c.

avec kj = ρc cos ψ j , sin ψ j et u(θ − ψ j ) = u± (θ − ψ j ).
Le problème est que, à cause de l’invariance par rotation, le degré de
dégénérescence des valeurs propres est infini et tous les modes propres ayant des
vecteurs d’onde k de même module ρc deviennent instables en même temps. D’où
l’idée d’introduire une hypothèse qui permette de réduire les solutions obtenues par
bifurcation à des superpositions finies de modes propres. C’est ici que, suivant Martin
Golubitsky, Bressloff et al. [46] introduisent leur hypothèse principale.
5. Modèles sur réseaux
5.1. L’hypothèse de double périodicité. Pour lever la dégénérescence infinie induite par la symétrie de rotation, les auteurs supposent que les solutions sont
doublement périodiques par rapport à des réseaux L de la couche corticale M . Cette
hypothèse heuristique peut être justifiée d’abord
(i) par la validité expérimentale de ses conséquences,
(ii) par le fait qu’elle est vérifiée dans de très nombreux cas de bifurcations dues
à des brisures spontanées de symétries : dynamique des fluides, processus
chimiques de réaction-diffusion, etc.
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Mais elle peut surtout être justifiée par la structure en pinwheels de V 1. En effet,
nous avons vu à la section 4 du chapitre 2 que cette structure est une discrétisation
de la structure de contact naturelle du groupe de Lie V = R2 × S1 et il est par suite
naturel d’en tenir compte. Dans une approximation en réseau régulier, les mailles du
réseau de singularités sont de la taille de quelques hypercolonnes (2-3 mm pour des
hypercolonnes de l’ordre du mm), V 1 comprenant de l’ordre d’un millier d’hypercolonnes.
Mais il faut insister sur le fait que, aussi justifiable soit-elle, cette hypothèse n’est
pas pour autant évidente. Le modèle de fibration π : V = R2 ×S1 → R2 de coordonnées
q = (x, θ) est trop simple. Il faut tenir compte de l’application rétinotopique χ qui
projette la rétine R sur la couche corticale M de V 1 (nous avons vu chapitre 2, section
2, qu’un bon modèle est un logarithme complexe). A travers χ, les droites dans M
(couche de V 1) correspondent à des spirales dans R (rétine), les verticales donnant
des cercles et les horizontales donnant des rayons. Les réseaux dans M n’ont donc
rien à faire avec des réseaux dans R et leurs directions ne sont pas des directions dans
le champ visuel.5 On ne peut donc pas transformer sans précautions des patterns
dans V : les translations verticales font tourner l’image rétinienne associée et les
translations horizontales la font changer d’échelle par une homothétie radiale.
Les solutions contraintes par cette double périodicité sont appelées planforms.
Elles sont bien connues car, comme le soulignent les auteurs,
“There is a common approach to all lattice bifurcation problems.”
Les auteurs travaillent dans trois réseaux L de la couche corticale M ' R2 :
L = {2πm1 `1 + 2πm2 `2 } , (m1 , m2 ∈ Z)

avec leurs réseaux duaux L∗ engendrés par les vecteurs d’onde k1 , k2 tels que `i .kj =
δ ij . Si k ∈L∗ , l’onde plane eik.x est L-périodique. Les trois réseaux sont respectivement
les réseaux carré, hexagonal et rhombique :
Carré
Hexagonal
Rhombique

`1
(1,
 0)
1, √13

(1, − cot(η))

`2
(0,
 1)

k1
(1, 0)

k2
(0, 1)
√ 
−1, 3

1
(1, 0)
0, √23
2


1
0, sin(η)
(1, 0) (cos(η), sin(η))

où dans le cas rhombique η 6= 0, π3 , π2 .
Le principal avantage qu’il y a à se restreindre à un réseau L est que le groupe
enclidien non compact E(2) est réduit au groupe compact ΓL = HL >/ T 2 où
(1) HL est le groupe dit d’holohédrie de L, à savoir le sous-groupe des rotations
et réflexions dans le groupe orthogonal O(2) qui préservent L,
(2) T 2 est le 2-tore R2 /L des translations modulo L.

Les groupes d’holohédrie sont des groupes dihédraux Dn d’ordre 2n engendrés par
une rotation ξ d’ordre n et une réflexion κ (symétrie par rapport à l’axe des x, à
savoir k1 → k1 , k2 → −k2 , pour les réseaux carré et hexagonal, échange de k1 et k2
pour le cas rhombique). La rotation ξ est π2 pour le réseau carré, π3 pour le réseau
hexagonal et π pour le réseau rhombique. On a toujours ξκ = κξ −1 .
5Dans notre groupe de travail de l’ACI-NIM, Daniel Bennequin a insisté sur ce point.
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Fig. 3. Vecteurs d’onde de longueur minimale et non minimale pour
les réseaux carré (à gauche) et hexagonal (à droite).
5.2. Espaces de solutions. Les auteurs étudient alors le cas le plus simple où
les vecteurs d’onde critiques sont de longueur minimale ρc = 1. Cette hypothèse est
très forte comme le montre la figure 3.
Cela conduit à des combinaisons C-linéaires de solutions u(θ − ψ)eik.x + c.c. qui,
lorsque u et k varient, forment un espace F . Pour k fixé, les Fk sont les composantes
dites isotypiques des représentations irréductibles du tore T 2 . Elles se scindent en 2
sous-espaces ΓL -invariants correspondant aux cas u paire (cas scalaire) et u impaire
(cas pseudo-scalaire).
Pour k1 = (0, 1) (le vecteur de base de tous les L∗ ), on obtient u(θ)eik1 .x et
les solutions cu(θ)eik1 .x + c.c. pour u fixé engendrent un R-vectoriel de dimension
2 : Cu . Cet espace est T 2 -irréducible puisque les translations y ∈T 2 agissent par
multiplication par un facteur eik.y (c’est-à-dire par une rotation d’angle k.y) et qu’il
n’existe donc pas de sous-vectoriel de dimension 1 de Cu qui soit T 2 -invariant. Pour
obtenir des sous-espaces ΓL -invariants il faut considérer les orbites HL (Cu ) dans F
du groupe d’holohédrie HL . Un important théorème montre que l’on obtient ainsi tous
les sous-espaces ΓL -invariants de F . Génériquement, le noyau K de l’EDP linéarisée
pourla valeur propre λ = 0 est un tel sous-espace et il est du type :
K = Cu ⊕ r π2 (Cu )
 L carré :
(Cu ) ⊕ r 4π
(Cu )
L hexagonal : K = Cu ⊕ r 2π
3
3

L rhombique : K = Cu ⊕ rη (Cu ) .
Il faut
 donc étudier des solutions ikdu.xtype :

L carré :
c1 u(θ)e 1 + c2 u θ − π2 eik2 .x + c.c.


 ik .x

c1 u(θ)eik1 .x + c2 u θ − 2π
eik2 .x + c3 u θ − 4π
e 3 + c.c.
3
3
L hexagonal :
avec
k
=
−
(k
+
k
)

3
1
2


L rhombique :
c1 u(θ)eik1 .x + c2 u(θ − η)eik2 .x + c.c.
où u(θ) est une fonction paire ou impaire satisfaisant les contraintes exposées plus
haut.
On peut donc travailler directement sur les coordonnées ci de K et calculer l’action
sur elles du groupe de symétries ΓL .
5.3. L’action du groupe ΓL sur les coordonnées de K.
5.3.1. Le cas carré. Donnons pour commencer l’exemple le plus simple, celui du
réseau carré dans Bressloff et al. [46]. Considérons d’abord les translations du tore T 2 .
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Soit 2πτ = (2πτ 1 `1 + 2πτ 2 `2 ) avec τ 1 , τ 2 ∈ [0, 1[ un élément de T 2 et notons le τ =
[τ 1 , τ 2 ] en tant qu’opérateur. On a τ u(θ)eik.x = u(θ)eik.(x−2πτ ) = e−2iπk.τ u(θ)eik.x
et donc son action sur K est

[τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 ) = e−2iπτ 1 c1 , e−2iπτ 2 c2 .
En général on a pour les trois types de réseaux :


[τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 ) = e−2iπτ 1 c1 , e−2iπτ 2 c2
 L carré :

L hexagonal : [τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 , c3 ) = e−2iπτ 1 c1 , e−2iπτ 2 c2 , e2iπ(τ 1 +τ 2 ) c3

L rhombique : [τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 ) = e−2iπτ 1 c1 , e−2iπτ 2 c2 .

Considérons ensuite l’action de l’holohédrie HL = D4 engendrée par la rotation
ξ et la réflexion κ. On a dans le cas du réseau carré :

ξ (c1 , c2 )




π  ik2 .x
e
+ c.c.
= r π2 c1 u(θ)eik1 .x + c2 u θ −
2

π  ir π (k1 ).x
ir π (k ).x
2
e
= c1 u θ −
+ c2 u (θ − π) e 2 2 + c.c.
2

π  ik2 .x
e
+ c2 u (θ) e−ik1 .x + c.c.
= c1 u θ −
2
= (c2 , c1 )

où dans la dernière égalité on a échangé c2 u (θ) e−ik1 .x avec son complexe conjugué
c2 u (θ) eik1 .x de façon à obtenir une composante de forme u (θ) eik1 .x . Quant à la
réflexion κ, elle agit par k1 → k1 , k2 → −k2 , et θ → −θ. On a donc :
κ (c1 , c2 ) =
=
=
=


κ c1 u(θ)ei



π  ik2 .x
+ c2 u θ −
e
+ c.c.
2

π  −ik2 .x
ik1 .x
e
+ c.c.
c1 u (−θ) e
+ c2 u −θ +
2


π ik2 .x
±c1 u (θ) eik1 .x ± c2 u θ −
e
+ c.c.
2
± (c1 , c2 ) suivant que u est paire ou impaire.
k1 .x

D’où l’action de ΓL = D4 >/ T 2 sur K ' C2 (1 note l’opérateur identité sur K) :
1 (c1 , c2 ) = (c1 , c2 ), ξ (c1 , c2 ) = (c2 , c1 ), ξ 2 (c1 , c2 ) = (c1 , c2 ), ξ 3 (c1 , c2 ) = (c2 , c1 ),
κ (c1 , c2 ) = ± (c1 , c2 ) , κξ (c1 , c2 ) = ± (c2 , c1 ), κξ 2 (c1 , c2 ) = ± (c1 , c2 ), κξ 3 (c1 , c2 ) =
± (c2 , c1 ), [τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 ) = e−2iπτ 1 c1 , e−2iπτ 2 c2 .
5.3.2. Le cas hexagonal. Dans le cas hexagonal, ξ = π3 et l’on a (on
 utilise la2ππ
π
périodicité de u(θ) : u θ − π3 = u θ + 2π
,
u
(θ
−
π)
=
u
(θ),
u
θ
+
3
3 = u θ− 3 ,
et l’on échange les c.c. appropriés) :
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ξ (c1 , c2 , c3 ) =

=

=

=

=





2π
c1 u(θ)eik1 .x + c2 u θ −
eik2 .x +
3




2π
eik3 .x + c.c.
r π3 c3 u θ +
3




π ir π (k1 ).x
2π π
ir π (k ).x
c1 u θ −
e 3
e 3 2 +
−
+ c2 u θ −
3
3
3


π
2π
ir π (k ).x
e 3 3 + c.c.
−
c3 u θ +
3
3


2π
e−ik3 .x + c2 u (θ) e−ik1 .x +
c1 u θ +
3


2π
c3 u θ −
e−ik2 .x + c.c.
3


2π
eik2 .x +
c2 u (θ) eik1 .x + c3 u θ −
3


2π
c1 u θ +
eik3 .x + c.c.
3
(c2 , c3 , c1 ) .

r π3

En ce qui concerne la réflexion κ, on sait qu’elle agit par k1 → k1 , k2 → k3 ,
k3 → k2 , et ϕ → −ϕ. On a par conséquent :




2π
κ (c1 , c2 , c3 ) = κ c1 u(θ)eik1 .x + c2 u θ −
eik2 .x +
3




2π
κ c3 u θ +
eik3 .x + c.c.
3


2π
= c1 u (−θ) eik1 .x + c2 u −θ +
eik3 .x +
3


2π
c3 u −θ −
eik2 .x + c.c.
3


2π
= ±c1 u (θ) eik1 .x ± c3 u θ +
eik2 .x ±
3


2π
c2 u θ −
eik3 .x + c.c.
3
= ± (c1 , c3 , c2 ) suivant que u est paire ou impaire.
L’action de ΓL = D6 >/ T 2 sur K ' C2 est ainsi donnée par :
1 (c1 , c2 , c3 ) = (c1 , c2 , c3 ), ξ (c1 , c2 , c3 ) = (c2 , c3 , c1 ), ξ 2 (c1 , c2 , c3 ) = (c3 , c1 , c2 ),
ξ 3 (c1 , c2 , c3 ) = (c1 , c2 , c3 ), ξ 4 (c1 , c2 , c3 ) = (c2 , c3 , c1 ), ξ 5 (c1 , c2 , c3 ) = (c3 , c1 , c2 ),
κ (c1 , c2 , c3 ) = ± (c1 , c3 , c2 ), κξ (c1 , c2 , c3 ) = ± (c2 , c1 , c3 ), κξ 2 (c1 , c2 , c3 ) = ± (c3 , c2 , c1 ),
5
κξ 3 (c1 , c2 , c3 ) = ± (c1 , c3 , c2 ), κξ 4 (c1 , c2 , c3 ) = ± (c2 , c1 , c3 ), κξ
 (c1 , c2 , c3 ) =
−2iπτ 1
−2iπτ 2
2iπ(τ 1 +τ 2 )
± (c3 , c2 , c1 ), [τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 , c3 ) = e
c1 , e
c2 , e
c3 .
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5.3.3. Le cas rhombique. Dans le cas rhombique, ξ = π et l’on a :

ξ (c1 , c2 ) = rπ c1 u(θ)eik1 .x + c2 u (θ − η) eik2 .x + c.c.
=

=
=

c1 u (θ − π) e−ik1 .x + c2 u (θ − η − π) e−ik2 .x + c.c.
c1 u (θ) eik1 .x + c2 u (θ − η) eik2 .x + c.c.
(c1 , c2 ) .

En ce qui concerne la réflexion κη = κ, on sait qu’elle agit par k1 → k1 , k2 → k1 ,
et θ → η − θ. On a par conséquent :
κ (c1 , c2 ) =
=
=
=


κ c1 u(θ)eik1 .x + c2 u (θ − η) eik2 .x + c.c.

c1 u (η − θ) eik2 .x + c2 u (η − (θ − η)) eik1 .x + c.c.

±c2 u (θ) eik1 .x ± c1 u (θ − η) eik2 .x + c.c.
± (c2 , c1 ) suivant que l’on est dans le cas pair ou impair.

On connaı̂t donc l’action de ΓL = D2 >/ T 2 sur K ' C2 :
1 (c1 , c2 ) = (c1 , c2 ), ξ (c1 , c2 ) = (c1 , c2 ),
 κ (c1 , c2 ) = ± (c2 , c1 ), κξ (c1 , c2 ) = ± (c2 , c1 ),
[τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 ) = e−2iπτ 1 c1 , e−2iπτ 2 c2 .
Le problème est ainsi réduit à un problème purement algébrique sur le noyau K '
C2 ou C3 et, pour analyser les bifurcations, les auteurs utilisent l’outil fondamental
qu’est l’“equivariant branching lemma” de Martin Golubitsky [119].
6. Application de l’“equivariant branching lemma” de Golubitsky
Soit Γ un groupe de Lie agissant de façon absolument irréductible sur un Rvectoriel K (cela signifie que les seuls endomorphismes linéaires de K commutant avec
l’action de Γ sont des multiples de l’identité) et soit Σ un sous-groupe de Γ. On note
Fix (Σ) le sous-espace de K fixé par Σ (Σ est appelé le sous-groupe d’isotropie de
Fix (Σ)) et l’on dit que Σ est axial si Fix (Σ) est de dimension 1. L’outil fondamental
introduit par Golubitsky [119] est l’Equivariant Branching Lemma (EBL) :
Equivariant Branching Lemma. Soit F ∈ E(Γ) (où E(Γ) est l’espace des
germes en 0 d’applications C ∞ de K dans K qui sont Γ-équivariants 6) un problème
de bifurcation de symétrie Γ dépendant d’un paramètre de bifurcation λ. Comme K
est absolument irréductible, le jacobien en 0 de F est (dF )0,λ = f (λ)I et l’on suppose
que f 0 (0) 6= 0. Soit Σ un sous-groupe d’isotropie axial (dim Fix(Σ) = 1). Alors il existe
une et une seule branche de solutions de F = 0 telle que le sous-groupe d’isotropie de
chaque solution soit Σ.
2
6.1. Cas L carré et u paire. Le principe de maximisation. Soit (c1 , c2 ) ∈
K = C2 . En utilisant l’action de T 2 [τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 ) = e−2iπτ 1 c1 , e−2iπτ 2 c2 , on peut
supposer que c1 , c2 ∈ R+ . On regarde le sous-groupe d’isotropie Σ de (c1 , c2 ) et l’on
cherche s’il est axial.
Si c1 > 0, c2 > 0, [τ 1 , τ 2 ] doit être égal à [0, 0] pour fixer (c1 , c2 ). En ce qui
concerne le groupe dihédral D4 , 1 (c1 , c2 ) = (c1 , c2 ), ξ (c1 , c2 ) = (c2 , c1 ), ξ 2 (c1 , c2 ) =
2
(c1 , c2 ), ξ 3 (c1 , c2 ) = (c2 , c1 ), κ (c1 , c2 ) = (c1 , c2 ), κξ
 (c12, c2 ) =2(c2 , c1 ), κξ (c1 , c2 ) =
3
(c1 , c2 ), κξ (c1 , c2 ) = (c2 , c1 ). Le sous-groupe Σ = 1, ξ , κ, κξ fixe tous les (c1 , c2 )

6Intuitivement, un germe en 0 d’application de K dans K est une application définie seulement
sur un voisinage infinitésimal de 0.

284
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réels et dim Fix(Σ) = 2. Il n’est pas axial. Mais si c1 = c2 , D4 (ξ, κ) fixe la diagonale
qui est de dimension dim Fix(D4 ) = 1. D4 est donc axial et il y aura une branche de
bifurcation constituée de planforms (modes propres) appelées Even Squares (carrés
pairs) :

π
a(x, θ) = u(θ) cos(k1 .x) + u θ −
cos(k2 .x)
2


π
= u(θ) cos(x) + u θ −
cos(y) .
2
Considérons l’exemple où u(θ) est la fonction paire u(θ) = cos(2θ) − 0.5 cos(4θ) qui
s’annule pour x0 = y0 = 41 avec x = 2πx0 et y = 2πy0 . Un domaine fondamental est
x0 , y0 ∈ 0, 12 . On utilise alors un principe de maximisation : pour x fixé, on suppose
que c’est le θ maximisant a(x, θ) qui est sélectionné et inhibe tous les autres par une
stratégie du tout ou rien (winner-takes-all).
Nous montrons Table 1 à la figure 1 le (ou les) θ pour lequel a(x, θ) est maximal
pour x0 dans le domaine [−1.5, 1.5] × [−1.5, 1.5] et à la figure 2 un zoom sur le
domaine [0, 1] × [0, 1]. Table
des
 2 nous montrons la famille

 graphes
  desa(x, θ) quand
x0 parcourt les segments 0, 21 × {0}, {0} × 0, 21 , Diag 0, 12 × 0, 12 . Enfin,
nous

montrons figure 4 les graphes des a(x, θ) pour les 9 points x0 ∈ 18 , 14 , 83 × 81 , 41 , 38 .

1. Even Squares.
2. Zoom sur les Even Squares.
Table 1. Structure des Even Squares.





 


x0 ∈{0} × 0, 12
x0 ∈ Diag 0, 12 × 0, 12
x0 ∈ 0, 12 × {0}
Table 2. Famille de graphes de fonctions de phase a(x, θ).
Si c1 > 0, c2 = 0 (ou vice-versa), τ 1 doit être = 0 (mais τ 2 peutêtre quelconque).
Le sous-groupe d’holohédrie est le sous-groupe dihédral D2 ξ 2 , κ de D4 (ξ, κ). Le

sous-groupe d’isotropie D2 ξ 2 , κ >/ S 1 (τ 2 ) est axial et correspond à une branche de
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Fig. 4. Graphes des a (x, θ) pour les 9 points x0 ∈ { 81 , 41 , 38 } × { 81 , 41 , 38 }.

Fig. 5. Structure des Even Rolls.
bifurcation constituée de planforms appelées Even Rolls (rouleaux pairs) :
a(x, θ) = u(θ) cos(k1 .x) = u(θ) cos(x) .
Nous montrons à la figure 5, pour x0 dans le domaine [−1.5, 1.5] × [−1.5, 1.5], le
(ou les) θ pour lequel a(x, θ) avec la fonction paire u(θ) = cos(2θ) − 0.5 cos(4θ) est
maximal .
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Fig. 6. Cas des Odd Squares : l’angle θ pour lequel l’activité a(x, θ)
est maximale.
Enfin, si c1 = 0, c2 = 0, l’orbite est {0} et le sous-groupe d’isotropie est le groupe
ΓL tout entier qui n’est pas axial.
6.2. Cas L carré et u impaire. Comme précédemment, en utilisant les translations de T 2 on peut supposer que c1 , c2 ∈ R+ . Si c1 > 0, c2 > 0, [τ 1 , τ 2 ] doit
être égal à [0, 0] pour fixer (c1 , c2 ). En ce qui concerne le groupe dihédral D4 , on
a 1 (c1 , c2 ) = (c1 , c2 ), ξ (c1 , c2 ) = (c2 , c1 ), ξ 2 (c1 , c2 ) = (c1 , c2 ), ξ 3 (c1 , c2 ) = (c2 , c1 ),
κ (c1 , c2 ) = − (c1 , c2 ), κξ (c1 , c2 ) = − (c2 , c1 ), κξ 2 (c1 , c2 ) = − (c1 , c2 ), κξ 3 (c1 , c2 ) =
− (c2 , c1 ). Le sous-groupe Z2 ξ 2 fixe tout le plan réel (c1 , c2 ) est n’est pas axial
puisque dim Fix (Σ) = 2. Pour avoir des sous-groupes axiaux, on doit avoir (c1 , c2 ) =
(c2 , c1 ) ou (c1 , c2 ) = − (c2 , c1 ) . Si c1 = c2 (= 1), ξ fixe (c1 , c1 ). Ce n’est pas le cas de
la réflexion κ car κ (c1 , c1 ) = − (c1 , c1 ) mais le signe moins peut être compensé par la
translation



1 1
(c1 , c1 ) = e−iπ c1 , e−iπ c2 = − (c1 , c1 ) .
,
2 2


Par conséquent, le sous-groupe d’isotropie D4 ξ, κ 21 , 21 qui fixe la diagonale réelle
(c1 , c1 ) est axial et correspond à une branche de planforms appelées Odd Squares
(carrés impairs) :

π
a(x, θ) = u(θ) cos(k1 .x) + u θ −
cos(k2 .x)
2


π
= u(θ) cos(x) + u θ −
cos(y) .
2
Nous montrons à la figure 6, pour x0 ∈ [−1.5, 1.5] × [−1.5, 1.5], l’angle θ pour lequel
la solution a(x, θ) avec la fonction impaire u(θ) = sin(2θ) − 0.5 sin(4θ) est maximale.
Si c1 > 0, c2 = 0 (ou vice-versa), τ 1 doit être égal à 0 mais τ 2 peut être quelconque.

Le sous-groupe d’isotropie holohédrique n’est plus le groupe dihédral D2 ξ 2 , κ mais le



groupe dihédral D2 ξ 2 , κ 21 , 0 . Le groupe d’isotropie complet est D2 ξ 2 , κ[ 21 , 0] >/
S 1 (τ 2 ), il est axial et correspond à une branche de planforms bifurquantes appelées
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Fig. 7. Structure des Odd Rolls.
Odd Rolls (rouleaux impairs) :
a(x, θ) = u(θ) cos(k1 .x) = u(θ) cos(x) .
Nous montrons à la figure 7, pour x0 dans le domaine [−1.5, 1.5]×[−1.5, 1.5], le (ou les)
θ pour lequel la solution a(x, θ) avec la fonction impaire u(θ) = sin(2θ) − 0.5 sin(4θ)
est maximale.
6.3. Cas L rhombique. Le même type de calculs fournit les planforms pour
le cas rhombique. Quand u(θ) est paire (u(θ) = cos(2θ) − 0.5 cos(4θ)) on obtient des
Even Rhombs (cf. Table 4, figure 1 avec η = π/2.8) :
a(x, θ) =
=

u(θ) cos(k1 .x) + u (η − θ) cos(k1 .x)

u(θ) cos(x) + u (η − θ) cos (x cos(η) + y sin(η))

et des Even Rolls. Quand u(θ) est impaire (u(θ) = sin(2θ) − 0.5 sin(4θ)) on obtient
des Odd Rhombs (cf. Table 4, figure 2) et des Odd Rolls.

1. Even Rhombs
2. Odd Rhombs
Table 4. Structure des Rhombs.
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6.4. Cas L hexagonal, u impaire. Résumons maintenant les calculs des auteurs [46] pour le cas le plus compliqué, celui d’un réseau L hexagonal avec une fonction de phase u(θ) impaire. En utilisant les permutations ξ 2 (c1 , c2 , c3 ) = (c3 , c1 , c2 )
et κ (c1 , c2 , c3 ) = ± (c1 , c3 , c2 ) on peut supposer que les ci sont ordonnés dans l’ordre
|c1 | ≤ |c2 | ≤ |c3 |. Il y a 4 cas à considérer : |c1 | < |c2 | < |c3 |, |c1 | < |c2 | = |c3 |,
|c1 | = |c2 | < |c3 |, |c1 | = |c2 | = |c3 |.
6.4.1. Cas |c1 | < |c2 | < |c3 |. Comme les T 2 -translations préservent les |ci |, seuls
les éléments du groupe de holohédrie HL = D6 qui préservent l’ordre 1, 2, 3, à savoir
1 et ξ 3 , peuvent fixer (c1 , c2 , c3 ). En utilisant la conjugaison à travers T 2 , on peut
supposer c2 > 0 et c3 > 0. Maintenant, pour fixer (c1 , c2 , c3 ), une T 2 -translation


[τ 1 , τ 2 ] (c1 , c2 , c3 ) = e−2iπτ 1 c1 , e−2iπτ 2 c2 , e2iπ(τ 1 +τ 2 ) c3

doit être nulle. Iln’existe par conséquent que deux sous-groupes d’isotropie : {1} si
c1 6= c1 , et Z2 ξ 3 si c1 = c1 (ξ 3 (c1 , c2 , c3 ) = (c1 , c2 , c3 ) = (c1 , c2 , c3 ) car c2 et c3 sont
réels). Mais 1 fixe tous les points de K = C3 et dim Fix(1) = 6 . Par ailleurs ξ 3 fixe
tous les (c1 , c2 , c3 ) réels et dim Fix ξ 3 = 3. Il n’y a donc pas de sous-groupe axial
dans ce cas.
6.4.2. Cas |c1 | < |c2 | = |c3 |. Par conjugaison avec une T 2 -translation on peut
supposer c2 > 0 et c3 = −c2 . Pour fixer (c1 , c2 , c3 ), une T 2 -translation [τ 1 , τ 2 ] doit
être nulle. Les éléments (c1 , c2 , −c2 ) ne peuvent être fixés que par les holohédries
ξ 3 (c1 , c2 , −c2 ) = (c1 , c2 , −c2 ), κ (c1 , c2 , −c2 ) = − (c1 , −c2 , c2 ) = (−c1 , c2 , −c2 ) (nous
sommes dans le cas impair) et κξ 3 (c1 , c2 , −c
 2 ) = − (c1 , −c2 , c2 ) = (−c1 , c2 , −c2 ). Si
c1 = c1 6= 0, le groupe d’isotropie est Z2 ξ 3 qui fixe (nous venons de le voir) tous les

points (c1 , c2 , c3 ) réels. Donc dim Fix ξ 3 = 3 et ce n’est pas un sous-groupe axial. Si

c1 = −c1 6= 0, le groupe d’isotropie est Z2 κξ 3 qui fixe tous les (c1 , c2 , −c2 ) avec c1

imaginaire. Donc dim Fix κξ 3 = 3 et ce n’est pas un sous-groupe axial.
Mais si en revanche
c1 = c1 = −c1 = 0, alors le groupe d’isotropie est le groupe

dihédral D2 ξ 3 , κ qui fixe les points (0, c2 , −c2 ) réels, et cela est un sous-groupe
axial correspondant à une branche de planforms bifurquantes appelées Odd Rectangles
(rectangles impairs) :

a(x, θ) =
=





2π
2π
u θ−
cos (k2 .x) − u θ +
cos (k3 .x)
3
3
√ !
√ !




2π
x
x
2π
3
3
y −u θ+
y .
u θ−
cos − +
cos − −
3
2
2
3
2
2

Nous montrons à la figure 8, pour x0 dans le domaine [−1.5, 1.5]×[−1.5, 1.5], le (ou les)
θ pour lequel la solution a(x, θ) avec la fonction impaire u(θ) = sin(2θ) − 0.5 sin(4θ)
est maximale.
6.4.3. Cas |c1 | = |c2 | < |c3 |. Si |c1 | = |c2 | > 0, il s’agit du cas précédent. Mais si
c1 = c2 = 0, alors on peut conjuguer (0, 0, c3 ) réel avec (c1 , 0, 0) réel. Toute translation
[0, τ 2 ] fixe (c1 , 0, 0). L’élément ξ 3 = rπ fixe aussi (c1 , 0, 0) et le signe

 moins dans
κ(c1 , 0, 0) = −(c1 , 0, 0) peut être compensé par la T 2 -translation 21 , 0 . Le groupe


d’isotropie D4 ξ 3 , κ 21 , 0 >/ S 1 (τ 2 ) est un sous-groupe axial qui correspond à des
Odd Rolls (rouleaux impairs).
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Fig. 8. Structure des Odd Rectangles.
6.4.4. Cas |c1 | = |c2 | = |c3 |. Si c1 = c2 = c3 = 0, le groupe d’isotropie est ΓL qui
n’est pas axial puisque dim Fix (ΓL ) = 0. En revanche, si |c1 | = |c2 | = |c3 | =
6 0, on peut
conjuguer par des T 2 -translations et supposer que c2 = 1, c3 = −1, et c1 = a1 + ib1
avec a1 , b1 ≥ 0. Si c1 = c1, alors c1 = 1. Mais (1, 1, −1) est conjugué de (1, 1, 1)
par la T 2 -translation 0, − 41 . Le groupe d’isotropie de (1, 1, 1) est Z6 (ξ) qui est un
sous-groupe axial correspondant à une branche de planforms bifurquantes appelées
Odd Hexagons (hexagones impairs) :
a(x, θ)





2π
2π
= u(θ) cos (k1 .x) + u θ −
cos (k2 .x) + u θ +
cos (k3 .x)
3
3
!
√


2π
x
3
= u(θ) cos (x) + u θ −
cos − +
y
3
2
2
√ !


x
3
2π
cos − −
+u θ +
y .
3
2
2

Nous montrons à la figure 9, pour x0 dans le domaine [−1.5, 1.5]×[−1.5, 1.5], le (ou les)
θ pour lequel la solution a(x, θ) avec la fonction impaire u(θ) = sin(2θ) − 0.5 sin(4θ)
est maximale.
Si
 de (i, i, i) à travers l’action
 c1 = −c1 , alors c1 = i. Mais (i, 1, −1) est conjugué
de κ 12 , 12 . Le groupe d’isotropie de (i, i, i) est D3 ξ 2 , κξ qui est un sous-groupe axial
correspondant à une branche de planforms bifurquantes appelées Odd Triangles :




2π
2π
a(x, θ) = u(θ) sin (k1 .x) + u θ −
sin (k2 .x) + u θ +
sin (k3 .x)
3
3
√ !


2π
x
3
sin − +
= u(θ) sin (x) + u θ −
y
3
2
2
√ !


x
3
2π
y .
sin − −
+u θ +
3
2
2
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Fig. 9. Structure des Odd Hexagons.

Fig. 10. Structure des Odd Triangles.

Nous montrons à la figure 10, pour x0 dans le domaine [−1.5, 1.5] × [−1.5, 1.5], le (ou
les) θ pour lequel la solution a(x, θ) avec la fonction impaire u(θ) = sin(2θ)−0.5 sin(4θ)
est maximale.
Enfin, si c1 n’est ni réel, ni imaginaire, le groupe d’isotropie est trivial et n’est
donc pas axial.

6.5. Cas L hexagonal, u paire. Dans le cas hexagonal pair, des calculs analogues conduisent à une branche de planforms bifurquantes appelées Even Hexagons :

7. PLANFORMS NON ORIENTÉES
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Fig. 11. Structure des Even Hexagons.

a(x, θ)





2π
2π
= u(θ) cos (k1 .x) + u θ −
cos (k2 .x) + u θ +
cos (k3 .x)
3
3
√ !


2π
x
3
y
= u(θ) cos (x) + u θ −
cos − +
3
2
2
√ !


2π
3
x
+u θ +
cos − −
y .
3
2
2

Nous montrons à la figure 11, pour x0 dans le domaine [−1.5, 1.5] × [−1.5, 1.5], le (ou
les) θ pour lequel la solution a(x, θ) avec la fonction paire u(θ) = cos(2θ) − 0.5 cos(4θ)
est maximale.
7. Planforms non orientées
Il y a aussi ce que les auteurs appellent des planforms non orientées (“noncontoured ”) où u(θ) ' 1 est indépendant de la phase θ. Elles peuvent être calculées à
partir de l’hypothèse que le maximum de Wloc,m n’est pas donné par Wloc,1 mais par
Wloc,0 . En utilisant des β-développements
λ+α
σ 0 (0)µ

=

Wloc,0 + βλ(1) + β 2 λ(2) + . . .

Un

=

z0 (x)δ n,0 + βUn(1) + β 2 Un(2) + . . .

on obtient des solutions qui sont indépendantes de θ comme par exemple :
(1) Réseau carré
a(x, θ) = cos(k1 .x) + cos(k2 .x) = cos(x) + cos(y) .

292
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(2) Réseau hexagonal
a(x, θ)

= cos (k1 .x) + cos (k2 .x) + cos (k3 .x)
√ !
√ !
x
x
3
3
= cos (x) + cos − +
y + cos − −
y .
2
2
2
2

(3) Réseau rhombique
a(x, θ) =
=

cos(k1 .x) + cos(k2 .x)
cos(x) + cos (x cos(η) + y sin(η)) .

Ces trois cas sont représentés aux figures de la Table 5 pour x0 ∈ [−2, 2] × [−2, 2].

1. Réseau carré.
2. Réseau hexagonal.
3. Réseau rhombique.
Table 5. Trois exemples de “non contoured planforms”.
On peut binariser ces planforms en introduisant un seuillage. On remarquera que
ces “non-contoured” planforms sont plus simples que celles étudiées précédemment.
Cela est dû au fait que ces dernières utilisent la richesse de la représentation de E(2)
sur V et sur les fonctions a(x, θ) sur V et ne s’en tiennent pas à la représentation sur
R2 .
8. Représentations simplifiées des planforms
Les planforms a(x, θ) étant des fonctions définies sur la fibration M × S1 → M
on peut les considérer comme des fonctions de phase ax (θ) de la variable angulaire
θ contrôlées par l’espace de base M de la variable x. Les maxima de ax (θ) peuvent
présenter des discontinuités quand x traverse un ensemble catastrophique Xa . Xa
doit être invariant sous les symétries de ax (θ) et cela impose de fortes contraintes.
Par exemple, si ax (θ) est κ-invariant, a(x, y, θ) = a(x, −y, −θ) et donc a(x, 0, θ) =
a(x, 0, −θ). Sur l’axe des x les maxima de a(x, θ) satisfont par conséquent θ = −θ
(mod π) c’est-à-dire θ = 0 ou θ = π2 .
8.1. Cas du réseau carré pair. Considérons par exemple le cas simple d’un
réseau L carré avec u(θ) = cos(2θ). On a
a(x, θ) = cos(2θ) cos(x) + cos(2θ − π) cos(y) = −2 cos(2θ) sin



x−y
2



sin



x+y
2



solution représentée Table 6, figure 1. Le facteur de phase cos(2θ) est maximal
(= 1)

x+y
sin
pour θ = 0 et minimal (= −1) pour θ = π2 . Le facteur spatial −2 sin x−y
2
2
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s’annule pour x − y = 2kπ et x + y = 2lπ. On obtient ainsi un échiquier où le
maximum de a(x, θ) est au centre des cases et est donné par θ = 0 ou θ = π2 . D’où la
représentation simplifiée de la Table 6, figure 2.

1. Un pattern d’Even Squares.

2. Sa forme simplifiée.

Table 6. Simplification d’une planform.

8.2. Autres cas. On peut appliquer cette méthode aux autres planforms. Par
exemple :

(1) Pour les rouleaux pairs on a a(x, θ) = cos(2θ) cos(x). Le facteur de phase
est maximal (= 1) pour θ = 0 et θ = π et minimal (= −1) pour θ = π2
et θ = 3π
2 . Le facteur spatial est maximal (= 1) pour x = 2π et minimal
(= −1) pour x = π.


(2) Pour les carrés impairs on a a(x, θ) = −4 cos(θ) sin(θ) sin x−y
sin x+y
.
2
2
et
minimal
Le facteur de phase est maximal (= 12 ) pour θ = π4 et θ = 5π
4
7π
(= − 12 ) pour θ = 3π
4 et θ = 4 . Le facteur spatial est le même que pour les
carrés pairs.
(3) Pour les rouleaux impairs on a a(x, θ) = sin(2θ) cos(x). Le facteur de phase
est maximal (= 1) pour θ = π4 et minimal (= −1) pour θ = 3π
4 . Le facteur
spatial est le même que pour les rouleaux pairs.

En utilisant ces méthodes, les auteurs ont construit des représentations simplifiées
des planforms. Elles sont montrées dans les tables 7, 8, 9.
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1. Even Squares.

2. Even Rolls.

3. Even Hexagons I.

4. Even Hexagons II.

5. Even Rhombs.

6. Even rhombic Rolls.

Table 7. Représentations simplifiées de planforms paires
(d’après Bressloff, Cowan, Golubitsky et al. [46]).

1. Odd Squares.

2. Odd Rolls.

3. Odd Hexagons I.

4. Odd Hexagons II.
5. Odd Rhombs.
6. Odd rhombic Rolls.
Table 8. Représentations simplifiées de planforms impaires
(d’après Bressloff, Cowan, Golubitsky et al. [46]).

9. LA PERCEPTION DE PATTERNS ÉMERGENTS

1. Non-contoured Squares.
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2. Non-contoured Rolls.

3. Non-contoured Hexagons. 4. Non-contoured Rhombs.
Table 9. Représentations simplifiées
de “non-contoured” planforms
(d’après Bressloff, Cowan, Golubitsky et al. [46]).

9. La perception de patterns émergents comme images rétiniennes
virtuelles
La dernière étape du modèle consiste à reconstruire, à partir des planforms de V 1,
des images rétiniennes virtuelles. Pour ce faire, il faut tenir compte de l’application
conforme χ : R → M de la rétinotopie. Les auteurs utilisent le modèle logarithmique
le plus simple :

x = zR = xR + iyR = ρR eiϕR 7→ z = x + iy = log (zR ) = log (ρR ) + iϕR .
Les lignes dans V 1 correspondent à des spirales virtuelles sur la rétine et si θR est
une orientations locale dans R en x = zR = ρR eiϕR , elle est projetée par l’application
tangente à χ sur θ = θ R − ϕR . Si l’on applique alors aux planforms l’inverse χ−1 , on
obtient des modèles remarquablement exacts des croquis de Klüver (voir les tables
10, 11, 12).
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1. Even Squares.

2. Even Rolls.

3. Even Hexagons I.

4. Even Hexagons II.
5. Even Rhombs.
6. Even rhombic Rolls.
Table 10. Images rétiniennes virtuelles de planforms paires
(d’après Bressloff, Cowan, Golubitsky et al. [46]).

4
1. Odd Squares.

2. Odd Rolls.

3. Odd Hexagons I.

4. Odd Hexagons II.
5. Odd Rhombs.
6. Odd rhombic Rolls.
Table 11. Images rétiniennes virtuelles de planforms impaires
(d’après Bressloff, Cowan, Golubitsky et al. [46]).

10. LE PROBLÈME DE LA STABILITÉ

1. Non-contoured Squares.
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2. Non-contoured Rolls.

3. Non-contoured Hexagons. 4. Non-contoured Rhombs.
Table 12. Images rétiniennes virtuelles
de “non-contoured” planforms
(d’après Bressloff, Cowan, Golubitsky et al. [46]).
Nous pouvons conclure de cette analyse très détaillée effectuée par nos auteurs
que les planforms répertoriées par Klüver sont isomorphes à des modes propres issus de bifurcations dans un réseau de neurones dont les poids synaptiques encodent
l’architecture fonctionnelle de V 1.
10. Le problème de la stabilité
Jusqu’ici, en utilisant des développements de Fourier, des β-développements et
l’Equivariant Branching Lemma de Golubitsky, on a construit des planforms pour
l’EDP linéarisée qui peuvent s’écrire
a(x, θ) =

i=N
X
i=1

ci u(θ − ψ i )ei

ki .x

=

i=N
X

ci vi (x, θ) .

i=1

Un problème technique et difficile est celui de l’étude de la stabilité qui permet de
savoir lesquelles de ces solutions peuvent effectivement émerger par bifurcation. Pour
cela, il faut connaı̂tre, au moins qualitativement, comment les coefficients ci varient
au voisinage de la bifurcation. Les idées développées par les auteurs à ce sujet sont
les suivantes.
(1) On considère d’abord le développement de Taylor de la fonction de gain non
linéaire σ au voisinage de 0 :
σ(a) = σ 1 a + σ 2 a2 + . . . avec σ 1 = σ 0 (0), σ 2 =

σ 00 (0)
, etc.
2
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(2) On développe a(x, θ) par rapport au petit paramètre ε défini par ε2 = µ−µc :
a = εa1 + ε2 a2 + . . .
(3) On introduit un temps lent τ = ε2 t et on suppose que les modes propres
2 ∂a
excités varient lentement. On a ∂a
∂t = ε ∂τ .
(4) On reprend l’EDP initiale (3)
∂a(x, θ, t)
∂t

=

−αa(x, θ, t) +

Z π

 dθ 0
+
µ
wloc θ − θ0 σ a(x, θ 0 , t)
π
0
 Z

µ β
wlat (x − x0 , θ) σ (a(x0 , θ, t)) dx0
R2

que l’on réécrit comme une équation de convolution

∂a
= −αa + µc + ε2 w ∗ σ(a) .
∂t

On obtient :
∂a2
∂a1
+ ε4
+ ...
ε3
∂t
∂t

= −α εa1 + ε2 a2 + . . .
h
i


2
+ µc + ε2 w ∗ σ 1 εa1 + ε2 a2 + . . . + σ 2 εa1 + ε2 a2 + . . . + . . .

et l’on identifie les coefficients des puissances successives de ε dans les deux
membres de l’équation.
(i) Les termes en ε donnent
−αa1 + µc w ∗ σ 1 a1 = −La1 = 0
c’est-à-dire La1 = 0, ce qui est l’équation linéarisée.
(ii) Les termes en ε2 donnent


−αa2 + µc w ∗ σ 1 a2 + σ 2 a21 = −La2 + b2 = 0

c’est-à-dire La2 = b2 avec b2 = µc w ∗ σ 2 a21 .

(iii) Les termes en ε3 introduisent

∂a1
∂t

et donnent


∂a1
= −αa3 + µc w ∗ σ 1 a3 + 2σ 2 a1 a2 + σ 3 a31 + w ∗ σ 1 a1
∂t

1
c’est-à-dire La3 = b3 avec b3 = µc w ∗ 2σ 2 a1 a2 + σ 3 a31 +w ∗σ 1 a1 − ∂a
∂t .
Etc.
(5) Pour étudier les conséquences de cet ensemble infini d’équations Lan = bn ,
on introduit un produit scalaire sur les fonctions d’activité a(x, θ) :
Z
dθ
a(x, θ)b(x, θ) dx .
ha(x, θ)|b(x, θ)i =
π
V

11. AMÉLIORATIONS POSSIBLES DU MODÈLE
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Comme L est un opérateur auto-adjoint et comme Lvj = 0, on a hvj |Lan i =
hLvj |an i = 0 et donc hvj |bn i = 0 pour tous j et n. On doit alors résoudre ces
conditions de résolubilité en tenant compte du fait que, vu que les solutions
P
linéaires stationnaires sont a(x, θ) = i=N
le terme linéaire de
i=1 ci vi (x, θ),P
i=N
la solution de l’équation d’évolution est a1 (x, θ, t) = i=1 ci (t)vi (x, θ) et
P
i=N dci (t)
1
donc ∂a
i=1
∂t =
dt vi (x, θ).
(6) Les conditions de résolubilité hvj |bn i = 0 vont alors fournir des équations
i (t)
contenant des produits scalaires hvj |ap1 i. Mais comme a1 =
pour les dcdt
Pi=N
p
i=1 ci vi , a1 contiendra des produits vi1 . · · · .vip et il faudra calculer les
produits scalaires vj |vi1 . · · · .vip . Par exemple,
hvj |vk vl i =

Z

V


dθ
u θ − ψ j e−ikj .x u (θ − ψ k ) eikk .x u (θ − ψ l ) eikl .x dx
π

est 6= 0 seulement
si kk + kl − kj = 0 et, dans ce cas, il est égal

à u θ − ψ j u (θ − ψ k ) u (θ − ψ l ). Ces relations entre vecteurs d’onde imposent de fortes contraintes aux planforms possibles. Quand elles sont satisfaites, elles fournissent des systèmes d’EDOs pour les coefficients ci (t) qui
permettent de résoudre le problème de la stabilité.
(7) Pour les réseaux carrés et rhombiques, les auteurs trouvent


dci (t)
2
2
= ci (t) ε2 − γ 0 |ci | − 2γ η |cj | , i, j permutation circulaire de 1, 2
dt
Rπ
2
2 dθ
3|
avec γ η = 3α|σ
σ1
0 u (θ − η) u (θ) π . Les états stationnaires sont l’état
2
2
homogène (c1 , c2 ) et l’état défini par ε2 − γ 0 |c1 | − 2γ η |c2 | = 0, ε2 −
γ 0 |c2 |2 − 2γ η |c1 |2 = 0. La situation critique est atteinte lorsque γ 0 = 2γ η .
Pour γ 0 < 2γ η les Rolls sont stables et les Rhombs instables, pour γ 0 > 2γ η
au contraire les Rhombs sont stables et les Rolls instables. Mais au premier
ordre en β (dans le cas pair) 2γ η = γ 0 + 1+2 cos(4η)
et la valeur critique
8
est par conséquent donnée par 1 + 2 cos(4η) = 0, c’est-à-dire η = π6 , ce qui
correspond au cas hexagonal. Pour η < π6 l’état homogène bifurque vers des
Rolls stables et pour η > π6 vers des Rhombs stables.
(8) Pour le cas hexagonal les auteurs trouvent



dci (t)
2
2
= ci (t) ε2 − γ 0 |ci |2 − 2γ 2π
|c
|
+
|c
|
+ δci−1 ci+1 , i, j = 1, 2, i 6= j
i+1
i−1
3
dt


R
π
2π dϕ
2π
2
avec δ = σ √ασ
π . L’analyse de la stabilité
0 u (θ) u θ − 3 u θ + 3
1 σ 1 W1
est nettement plus complexe (cf. Bressloff et al. [46]).
11. Améliorations possibles du modèle
Les travaux de Paul Bressloff, Jack Cowan et Martin Golubitsky que nous venons de résumer montrent que de nombreux patterns visuels émergeant spontanément
dans la vision entoptique peuvent être expliqués comme des projections rétiniennes
virtuelles d’activations spontanées de V 1 qui reflètent son architecture fonctionnelle.
On peut en proposer plusieurs améliorations.
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(1) Généraliser les résultats au-delà de l’hypothèse de vecteurs d’onde critiques
de longueur minimale et au-delà des applications de l’Equivariant Branching
Lemma.
(2) Etudier les équilibres dynamiques (patterns tournants, etc.).
(3) Introduire d’autres “engrafted variables” et en particulier un paramètre
d’échelle.
(4) Prendre en compte d’autres aires que V 1.
(5) Etudier les cas où l’input h n’est pas nul dans l’EDP (1).
Disons quelques mots sur les améliorations 2 et 3.
11.1. Equilibres dynamiques. Dans un article de 2003, Martin Golubitsky,
Lie June Shiau et Andrei Török [120] ont levé la contrainte de coaxialité dans l’architecture fonctionnelle encodée dans les poids synaptiques (tout en gardant évidemment
la structure de transport parallèle) et supposé que les connexions horizontales étaient
isotropes, une faible anisotropie pouvant être alors engendrée par rupture de cette
symétrie supplémentaire. C’est donc maintenant le groupe E(2) >/ S1 qui est le
groupe de symétrie du problème. Les auteurs montrent alors, sous une hypothèse de
généricité, que si l’on reprend dans ce nouveau contexte les précédents calculs, on
déduit, en plus des planforms déjà répertoriées, des états dynamiques périodiques qui
survivent à la rupture de symétrie.
L’action du groupe E(2) >/ S1 sur V 1 = R2 × S1 est l’action “shift-twist”
augmentée de l’action de la nouvelle variable angulaire φ qu’est l’orientation non
nécessairement coaxiale φ(x, θ) = (x, θ + φ). Cette action φ(x, θ) commute avec les
translations y(x, θ) = (x + y, θ) et les rotations ψ(x, θ) = (rψ x, θ + ψ) mais anticommute avec la réflexion κ(x, θ) = (κx, −θ).
Considérons alors le cas le plus simple, celui d’un réseau carré L. La différence
du cas présent, de groupe ΓL = ΓL >/ S1 , avec le cas précédent, de groupe ΓL , est
que, lors de la bifurcation, les fonctions propres seront du type

 
π  ik2 .x
π  ik2 .x
c1 u(θ)eik1 .x + d1 u(−θ)eik1 .x + c2 u θ −
e
+ d2 u − θ −
e
+ c.c.
2
2

Cette représentation de ΓL se décompose en deux représentations de ΓL ⊂ ΓL , la
première, scalaire, correspondant au cas c1 = d1 , c2 = d2 où u est paire et la seconde,
pseudo-scalaire, correspondant au cas c1 = −d1 , c2 = −d2 où u est impaire.
Ce qui est essentiellement nouveau dans les sous-groupes d’isotropie maximaux
de ΓL agissant sur C4 est le sous-groupe Σ engendré par l’holohédrie κξ et la rotation
[τ 1 , τ 1 , τ 1 ] dans T 3 = T 2 × S1 . Il laisse fixes les (c1 , d1 , c2 , d2 ) ∈ C4 de forme (c, 0, c, 0)
et donc Fix (Σ) est de dimension (réelle) 2 (ce n’est pas un sous groupe axial). Son
normalisateur dans Σ est engendré par [τ 1 , −τ 1 , 0]. Or on a le résultat fondamental
suivant ([120] , p. 114) :
“Generally, there is a branch of rotating waves corresponding to
each maximal isotropy subgroup with a two-dimensional fixedpoint subspace when the normalizer of that subgroup contains a
circle group.”
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Fig. 12. Gauche : Nouvelle planform de type “onde tournante” engendrée par l’isotropie des connexions horizontales. Droite : l’onde
tournante projetée sur la rétine. (D’après Golubitsky et al. [120]).
Les auteurs montrent alors que lorsque l’on brise la symétrie φ en passant de ΓL à
ΓL ⊂ ΓL , ces ondes tournantes persistent sous la forme Z(τ ) = [τ , −τ , 0] (1, 0, 1, 0)
(cf. figure 12).
11.2. Fréquences spatiales et harmoniques sphériques. Dans leur contribution au numéro spécial du Journal of Physiology-Paris (2003) sur Neurogeometry
and Visual Perception, Paul Bressloff et Jack Cowan [47] ont introduit, en plus de
l’orientation, la fréquence spatiale (l’échelle) qui varie le long des rayons des pinwheels
(cf. chapitre 2, section 4.9). Pour ce faire, ils ont considéré un modèle sphérique où
les fibres au-dessus des points x de la base R2 , au lieu d’être réduites à S1 , sont des
sphères obtenues par recollement de deux disques, l’un dont les rayons déploient les
basses fréquences et l’autre les hautes fréquences. Le groupe de symétrie du problème
comporte maintenant le groupe d’invariance O(3) de la sphère et les décompositions,
au lieu d’être des séries de Fourier (harmoniques du cercle), font alors intervenir des
harmoniques sphériques.

CHAPITRE 10

Géométrie symplectique et analyse des formes (en
collaboration avec G. Citti et A. Sarti)
Dans ce chapitre, écrit en collaboration avec Alessandro Sarti et Giovanna Citti,
nous allons revenir aux liens entre, d’un côté, le filtrage du signal rétinien par les
filtres que sont les neurones visuels et, d’un autre côté, la géométrie de l’architecture
fonctionnelle de V 1 conçue comme l’action d’un groupe sur les filtres. Par rapport à
ce que nous avons déjà exposé jusqu’ici, l’élément nouveau sera la prise en compte de
l’échelle dont nous verrons qu’elle fera passer du cadre de la géométrie de contact à
celui de la géométrie symplectique. Nous donnerons alors une explication du quatrième
et dernier exemple de notre Introduction, à savoir celui de la reconstruction par le
système visuel du cut locus (axe de symétrie généralisé ou squelette) d’un contour.
1. Géométrie et filtrage
Nous avons vu dans les chapitres précédents que l’on peut géométriser l’architecture fonctionnelle de V 1 comme un fibré π : V → R associé au fibré principal G dont
l’espace de base est le plan visuel R et la fibre l’espace des variables “secondaires”.
Jusqu’ici nous sommes restés dans le cadre de la géométrie de contact où la seule
variable secondaire était celle θ de l’orientation et la fibre de V le cercle S1 (ou la
droite projective P1 ou encore l’axe R de tan (θ)). Dans ce chapitre, nous ajoutons une
seconde variable secondaire, celle s de l’échelle, et la fibre de V sera donc S1 × S où S
est l’espace des échelles. G devient par conséquent le groupe affine des déplacements
euclidiens du plan et des homothéties. Nous allons voir que cela revient à modéliser
V 1 comme le fibré cotangent de R et à l’interpréter comme un espace de phases d’un
point de vue physique.
Pour faire le lien entre, d’un côté, la géométrie symplectique et, d’un autre côté,
le filtrage du signal par des profils récepteurs, l’idée directrice va être qu’un processus
neuronal de sélectivité maximale (stratégie du winner-takes-all déjà évoquée chapitre
9, section 6) implémenté dans les connexions intracorticales inhibitrices de courte
portée internes aux hypercolonnes sélectionne une section de la fibration π et permet
de relever toute image dans R en une surface d’activité dans V . Nous savions déjà
(chapitre 3) que nous pouvons relever les bords des images de R en des courbes
spéciales, dites legendriennes, dans V0 = R × S1 (V pour l’échelle 0). Nous allons voir
maintenant que nous pouvons relever certaines images complètes de R en des surfaces
spéciales, dites lagrangiennes, dans V = R × S1 × S.
2. Filtrage et structure de contact
2.1. Ondelette mère et état cohérent. Comme précédemment, le plan visuel R est identifié à R2 avec les coordonnées globales (x, y) d’origine 0 = (0, 0) et
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Fig. 1. Les parties réelle (paire) et imaginaire (impaire) de l’onde2
2
lette “mère” ϕ0 (ξ, η) = e−(ξ +η ) e2iη .
les repères (∂x , ∂y ) de ses plans tangents. Nous ne tenons pas compte de l’application
rétinotopique χ : R → M (nous supposons χ = Id). Quand un stimulus visuel I
d’intensité I(x, y) : R2 → R+ active la couche rétinienne des photorécepteurs R, la
cellule de V 1 dont le champ récepteur est centré en un point (x, y) de R filtre I avec
un profil récepteur (RP) ϕ(x,y) (ξ, η) défini sur R. Chaque RP possède une orientation priviligiée θ (l’orientation dominante de son champ récepteur qui est fortement
anisotrope) et une échelle s (la largeur de sa gaussienne sous-jacente) et nous avons
vu au chapitre 1 que les RPs s’obtiennent par translations de vecteur (x, y), rotations
d’angle θ et dilatations d’échelle s à partir d’une ondelette “mère” ϕ0 (ξ, η) qui est un
patch de Gabor ou une dérivée de gaussienne. Il s’agit d’un état cohérent ϕx,y,θ,s au
sens du chapitre 7.
Un problème important est de savoir comment définir exactement l’échelle s. Nous
serons conduits à envisager deux modèles différents, l’un où l’échelle est exponentielle
s = eσ (l’échelle de base est alors sb = 1), l’autre où l’échelle est simplement s = σ
(l’échelle de base est alors sb = 0).
Pour changer un peu des dérivées de gaussienne, nous emploierons dans ce chapitre des ondelettes de Gabor. Une bonne formule pour ϕ0 semble être
(1)

ϕ0 (ξ, η) = e−(ξ

2

+η 2 ) 2iη

e

.

La figure 1 représente les parties respectivement paire et impaire e−(ξ
2
2
e−(ξ +η ) sin(2η) de ϕ0 (ξ, η).

2

+η 2 )

cos(2η) et
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2.2. Localisation des champs récepteurs. Il faut noter que les RPs
ϕ(x,y) (ξ, η) sont centrés en (x, y) et localisés au voisinage de ce point. Les coordonnées (ξ, η) doivent être considérées comme des coordonnées locales centrées en
(x, y), définies dans un repère faisant un angle θ avec le repère fixe 
et d’échelle s.1
Ramenées aux coordonnées globales fixes – notées pour l’occasion ξ̃, η̃ lorsque (x, y)
représente la position du RP – centrées en (0, 0), d’angle 0 et d’échelle l’échelle de
base s = sb , ces coordonnées locales variables s’écrivent :

 ξ=




ξ̃ − x cos θ + (η̃ − y) sin θ


 
(2)
 η = 1 − ξ̃ − x sin θ + (η̃ − y) cos θ
s
 
et dans les coordonnées globales fixes ξ̃, η̃ on a
 
1
ϕx,y,θ,s ξ̃, η̃ = 2 ϕ0 (ξ, η) .
s
Soit A la transformation de R définie par un changement de variable. Elle opère
sur les fonctions ψ sur R à travers la formule
 

 
1
ψ A−1 ξ̃, η̃
.
Aψ ξ̃, η̃ =
det(A)
1
s

Si l’on note par conséquent A−1
x,y,θ,σ la transformation intervenant dans (2), on a
 
 
ϕx,y,θ,σ ξ̃, η̃ = Ax,y,θ,σ (ϕ0 ) ξ̃, η̃
et l’expression de A est par conséquent :
Ax,y,θ,σ (ξ, η) =



x
y



+s



cos(θ) − sin(θ)
sin(θ) cos(θ)



ξ
η



.

Le changement de variables représenté par A agit aussi sur les repères ∂x , ∂y en
donnant
X1 = s (cos(θ)∂x + sin(θ)∂y ) , X3 = s (− sin(θ)∂x + cos(θ)∂y ) .
Lorsque que l’on voudra indiquer que les Xi sont considérés au voisinage de (x, y) on
utilisera les coordonnées locales (ξ, η).
3. Géométrie fonctionnelle des hypercolonnes
Choisissons le modèle d’échelle exponentielle s = eσ , σ ∈ R. Au-dessus de chaque
point (x, y) du plan rétinien R est associée l’hypercolonne F(x,y) de filtres ϕ(x,y,θ,σ)
paramétrés par le produit F = S1 × R de l’espace des orientations θ par l’espace des
échelles σ :
n
o
F(x,y) =
ϕ(x,y,θ,σ) | (x, y) fixé, (θ, σ) variables
n
o
=
A(θ,σ) ϕ(x,y,0,0) | (θ, σ) ∈ S1 × R

1En fait les (ξ, η) sont des coordonnées dans l’espace tangent T
(x,y) R mais, comme R est isomorphe à ses espaces tangents, les coordonnées d’espaces différents s’interprètent comme différentes
coordonnées dans le même espace.
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où l’on note A(θ,σ) = A(0,0,θ,σ) .
L’hypercolonne F(x,y) est engendrée comme l’image du groupe commutatif trivial
(c’est un cylindre)

G2 = A(θ,σ) : (θ, σ) ∈ S1 × R
agissant par l’application G2 × F(x,y) → F(x,y) donnée par


A(θ1 ,σ 1 ) , ϕ(x,y,θ,σ) ∈ G2 × F(x,y) 7→ ϕ(x,y,θ+θ1 ,σ+σ1 ) ∈ F(x,y) .


Elle est l’orbite G2 ϕ(x,y,0,0) . Dans les modèles purement géométriques on ne

considère que le paramétrage (x, y, θ, σ) des filtres. Ici nous allons également utiliser la forme spécifique des RPs des filtres.
4. Sélectivité maximale et interprétation géométrique des relèvements

Nous introduisons maintenant le processus de sélection des orientations et des
échelles.
4.1. La procédure de maximisation. Comme nous l’avons dit, nous faisons
l’hypothèse que l’orientation et l’échelle sont sélectionnées neurophysiologiquement
par l’action des connexions intracorticales de courte portée au moyen d’une stratégie
de winner-takes-all. L’output global O du filtrage du signal I(x, y) est donné dans
chaque hypercolonne F(x,y) de position (x, y) par l’ensemble des O(θ,σ) (x, y) avec :
O(θ,σ) (x, y)

Z

=

R

Z

 
 
I ξ̃, η̃ ϕ(x,y,θ,σ) ξ̃, η̃ dξ̃dη̃

  
  dξ̃dη̃
.
I ξ̃, η̃ ϕ0 A−1
x,y,θ,σ ξ̃, η̃
s2
R

=

En appliquant le changement de variables A on obtient :
O(θ,σ) (x, y) =

Z

R


ϕ0 (ξ, η)I A(x,y,θ,σ) (ξ, η) dξdη .

Le principe de sélectivité maximale permet de décrire le résultat du filtrage comme
un relèvement de R dans V , c’est-à-dire comme une section de la fibration π : V → R.
En effet, étant donné un input I(x, y), il associe à chaque point (x, y) de la rétine R
un point (x, y, θ̄, σ̄) de V = R2 (x, y) × S1 (θ) × R(σ) au-dessus de (x, y), précisément
celui (θ̄, σ̄) paramétrant les filtres ϕ(x,y,θ̄,σ̄) fournissant la réponse maximale :
O(x, y, θ̄, σ̄) = max O(x, y, θ, σ) .
(θ,σ)

La condition de maximalité est d’abord une condition d’extrémalité qui s’exprime
mathématiquement par le fait que le gradient de l’output O relativement aux variables
(θ, σ) s’annule au point (x, y, θ̄, σ̄) de V :
∇(θ,σ) O(x, y, θ̄, σ̄) = 0 .
Elle est ensuite une condition de maximum et de stabilité qui s’exprime par le fait
que le hessien est défini négatif :
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Hess(O) < 0 .
4.2. Détection de contours et mesure de distance. Pour simplifier, nous
allons nous limiter à la situation où l’image I(x, y) est constituée de domaines
E de R délimités par des bords réguliers (contours) ∂E, le signal étant la fonction caractéristique χE de E. Le théorème suivant montre alors que l’on peut
géométriquement interpréter les valeurs de σ̄ et θ̄ sélectionnées par la procédure de
maximisation en (x, y) comme un codage de l’orientation et de la distance du bord
de E le plus proche de (x, y).
Théorème (G. Citti, A. Sarti). On suppose que l’input est constitué d’un
domaine E de bord une courbe fermée C = ∂E. Au premier ordre, pour tout point
(x, y), la fonction output O(x, y, θ, σ) atteint un maximum local au point θ̄, σ̄, où (i)
θ̄ est la direction du bord C au point c de C le plus proche de (x, y) et où (ii) σ̄ code
2
la distance d ((x, y), c) par d ((x, y), c) = √12 eσ̄ .
Preuve. On utilise l’hypothèse que I est la fonction caractéristique χE de E avec
un bord régulier ∂E (χE = 1 à l’intérieur de E et χE = 0 à l’extérieur de E). Donc le
gradient ∇I est identiquement nul en dehors du bord C = ∂E. On peut se restreindre
au filtre ϕ(0,σ) (ξ, η). Supposons que celui-ci soit de taille suffisamment petite pour
être considéré comme défini sur le plan tangent T0 R et calculons au premier ordre.
On obtient


1 −(ξ2 +η 2 )/e2σ
η2
1 −(ξ2 +η 2 )/e2σ
σ
ϕ(0,σ) (ξ, η) = 2σ e
1 − 2 2σ .
cos (2η/e ) ' 2σ e
e
e
e
Mais il est trivial de vérifier que




1 −(ξ 2 +η2 )/e2σ
η2
1
−(ξ 2 +η 2 )/e2σ
e
ηe
1 − 2 2σ = ∂η
e2σ
e
e2σ
et donc, au premier ordre,
 η

2
2
2σ
ϕ(0,σ) (ξ, η) ' ∂η 2σ e−(ξ +η )/e
.
e
Or le vecteur tangent X3 = eσ (− sin(θ)∂x + cos(θ)∂y ) se réduit à X3 = eσ ∂η en
0 (coordonnées locales (ξ, η)) et donc, si l’on note K(0,σ) (ξ, η) le noyau sur T0 R donné
par
2
2
2σ
η
K(0,σ) (ξ, η) = 3σ e−(ξ +η )/e
e
on obtient

 η

2
2
2σ
= X3 K(0,σ) (ξ, η) .
ϕ(0,σ) (ξ, η) = eσ ∂η 3σ e−(ξ +η )/e
e
L’output O(0, 0, 0, σ) est par conséquent donné par l’intégrale
Z

O(0, 0, 0, σ) =
X3 K(0,σ) (ξ, η) I(ξ, η)dξdη
R

et, en intégrant par parties, on obtient
Z
O(0, 0, 0, σ) = −
K(0,σ) (ξ, η)X3 (I(ξ, η)) dξdη
R

puisque K(0,σ) (ξ, η)I(ξ, η) s’annule à l’infini.
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Comme I est la fonction indicatrice χE de E, son gradient ∇I s’annule en dehors
de E et est donc une distribution de Dirac vectorielle δ ∂E de support ∂E ayant pour
direction la normale externe ν de E : ∇I = νδ ∂E . Par conséquent, si h• | •i est le
produit scalaire, on a X3 (I) dξdη = hX3 | ∇Ii = hX3 | νi δ ∂E = (avec ω la 1-forme
duale de X3 ) hω, νi δ ∂E = ω(ν)δ ∂E . Donc
Z
O(0, 0, 0, σ) = −
K(0,σ) (ξ, η)ω(ν)δ ∂E .
∂E

Comme ω est la 1-forme duale de X3 , ω s’annule pour la direction X1 , atteint
son maximum e−σ pour la direction orthogonale X3 et son minimum −e−σ pour la
direction opposée −X3 . La valeur ω(ν) est par conséquent extrémale lorsque le bord
C = ∂E est d’orientation θ = 0. En ce qui concerne K(0,σ) (ξ, η) on a maintenant

2
2σ
0
K(0,σ)
(0, η) = −2η2 e−2σ + 1 e−3σ−η /e
0
et K(0,σ)
(0, η) s’annule pour

1
η = √ eσ .
2
Au premier ordre, on peut supposer que le bord régulier ∂E est une ligne horizontale
η = cste. Alors
Z
O(0, 0, 0, σ) = −
K(0,σ) (ξ, η)ω(ν)δ ∂E
∂E
Z
= − K(0,σ) (ξ, η)e−σ dξ
R

√ η
2
2σ
− π 3σ e−η /e .
e

=
Il est proportionnel à K(0,σ) (0, η) =

η −η 2 /e2σ
e3σ e

√ 1 σ 1 −
π √ e 3σ e
2 e

et atteint son maximum
r
2
1
π
1
√
eσ  /e2σ
2
=
2 e(2σ+ 12 )

lorsque K(0,σ) (0, η) atteint son minimum.
En définitive, l’intégrale O(0, 0, 0, σ) atteint son maximum
r

π
1
1
(2σ+
2e
2)

lorsque K(0,σ) atteint son maximum sur ∂E et que −X3 et ν coı̈ncident. L’orientation
θ = 0 est l’orientation du bord, alors que K(0,σ) est maximum au point (ξ, η) situé à
une distance d(σ) = √12 eσ du bord ∂E.
L’argument est local. Pour montrer que le maximum est atteint pour le bord
le plus proche on fixe la direction du filtre ϕ et on varie l’échelle. Comme ϕ est de
moyenne nulle, l’intégrale définissant l’output O tend vers 0 quand l’échelle σ tend
vers 0 et le filtre ϕ tend à se concentrer sur le support de l’image I (le bord). Lorsqu’on
augmente la valeur de l’échelle, l’intégrale augmente jusqu’à ce que le premier zéro
de ϕ traverse le bord de I et commence ensuite à décroı̂tre. Le maximum est donc
atteint quand θ est l’orientation du bord le plus proche.
2
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Fig. 2. Output d’un neurone de V 1 pour un stimulus E ayant
pour fonction caractéristique χE une fonction de Heaviside de bord
C = ∂E la droite horizontale y = h. L’output est négligeable pour
h partant de −3, devient négatif quand le bord ∂E de E atteint le
premier lobe OFF, est minimal pour h ∼ −0.79 entre ce premier
lobe OFF et le lobe ON, puis croı̂t rapidement et devient maximal
(∼ 1.37) pour h ∼ 0.79 lorsque E contient tout le lobe ON mais pas
le second lobe OFF et enfin décroı̂t vers la valeur quasi constante
1.15 correspondant à la différence de superficie du lobe ON et des
deux lobes OFF.

Ce théorème garantit que, si le couple sélectionné est θ̄, σ̄ et si X3 est le vecteur

X3 = eσ̄ − sin(θ̄)∂x + cos(θ̄)∂y ,

alors (x, y) +

√1 X3
2

est sur le bord le plus proche de E.

2
2
Nous montrons à la figure 2 l’output du neurone de profil récepteur e−(ξ +η ) cos(2η)
pour un stimulus E de fonction caractéristique la fonction de Heaviside χE = 1 si
y < h et χE = 0 si y ≥ h. Il est maximal quand le bord C = ∂E est exactement entre
le lobe central ON et le lobe OFF supérieur. D’où le lien entre l’échelle et la distance
du centre du champ récepteur au bord ∂E.
La figure 3 montre quant à elle l’évolution de l’output lorsque le bord C = ∂E
tourne autour du point de contact entre le lobe ON et le lobe OFF supérieur. On
voit qu’il possède un maximum net lorsque ∂E est horizontal, c’est-à-dire parallèle à
l’orientation préférentielle du neurone.

4.3. Neurones simples et 1-formes associées. Un neurone simple de V 1
de RP ϕθ,σ (ξ, η) donne une réponse maximale pour les contours d’orientation θ. Il
sélectionne donc cette orientation, d’où un lien avec les 1-formes différentielles sur
R. La 1-forme dy, duale de ∂y , sélectionne la y-composante d’un vecteur tangent. De
même, la 1-forme obtenue à partir de dy en appliquant le dual de A, sélectionne le
coefficient de X3 dans T(x,y) R :

e−σ (− sin(θ)dx + cos(θ)dy) (aX 1 + bX 3 ) = b .
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Fig. 3. Évolution de l’output du neurone lorsque le bord du stimulus
∂E tourne autour du point de contact entre le lobe ON et le lobe OFF
supérieur. Le stimulus Eθ a pour fonction caractéristique la fonction
de Heaviside χEθ = 0 si y cos(θ) − x sin(θ) > 0.79 cos(θ) et χEθ = 1
si y cos(θ) − x sin(θ) ≤ 0.79 cos(θ). L’output est maximal pour θ = 0,
c’est-à-dire lorsque ∂E est horizontal.
Il est donc naturel d’associer au filtre ϕξ,η,θ,σ qui sélectionne l’orientation X3 , la
1-forme
ω (θ,σ) = e−σ (− sin(θ)dx + cos(θ)dy)
qui sélectionne la même orientation.
Étant donnée cette correspondance entre les neurones simples de V 1 et les 1formes sélectionnant leur orientation préférentielle, pour tout point (x, y) de R la
fibre F(x,y) des filtres ϕ(x,y,θ,σ) centrés sur (x, y) devient identifiable à l’ensemble des
1-formes :

ω (θ,σ) = e−σ (− sin(θ)dx + cos(θ)dy) | θ ∈ [0, π], σ ∈ R .
∗
Mais cela n’est rien d’autre que la représentation de l’espace cotangent T(x,y)
R en
∗
R.
coordonnées log-polaires et en ce sens l’hypercolonne F(x,y) est identifiable à T(x,y)

4.4. Relèvements et champs de 1-formes. Nous voyons donc en définitive
que les valeurs θ̄ et σ̄ sélectionnées par la procédure de réponse maximale définissent
un relèvement de I(x, y) dans V au moyen d’une section de la fibration π : V '
T ∗R → R
Σ: R
(x, y)

→ V ' T ∗R
7→ (x, y, θ̄, σ̄)

5. Connexions corticales de longue portée et structure symplectique
La prise en compte des connexions cortico-corticales intercolomnaires à longue
portée définit une structure sur V ' T ∗ R qui prolonge la structure de contact C de
V0 (restriction de V à l’échelle de base σ = 0) analysée au chapitre 3. Nous allons voir
qu’il s’agit de la symplectisation de C.
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5.1. Fibré cotangent et état cohérent. Comme ensemble d’hypercolonnes
paramétrées par les positions (x, y) ∈ R, V s’identifie à l’ensemble F des filtres
ϕ(x,y,θ,σ) paramétrés par (x, y, θ, σ) ∈ R2 × S1 × R. Le groupe G2 opère sur chaque
fibre F(x,y) . Mais nous venons de voir que ces hypercolonnes F(x,y) représentent les
∗
plans cotangents T(x,y)
R en coordonnées log-polaires :
T ∗R =

[

∗
T(x,y)
R=

(x,y)

[ n

(x,y)

∗
(x, y, θ, σ) : e−σ (− sin(θ)dx + cos(θ)dy) ∈ T(x,y)
R

o

.

L’action du groupe G2 dans les fibres F(x,y) et du groupe de transformations de
la base R définit une action sur V du groupe affine G des A(x,y,θ,σ)

G ' A(x,y,θ,σ) : (x, y, θ, σ) ∈ R2 × S1 × R .

Si rθ dénote comme d’habitude la rotation d’angle θ, la loi de groupe sur G est :
A(x,y,θ,σ) A(x1 ,y1 ,θ1 ,σ1 ) = A(x2 ,y2 ,θ2 ,σ2 )
avec
(3)

σ2 = σ + σ 1 ,

θ2 = θ + θ1 ,



x2
y2



=



x
y



σ

+ e rθ



x1
y1



.

G opère dualement sur T R et si l’on transporte par la translation à gauche Lg de
G la base standard de T0 G en Tg G, on obtient la base invariante à gauche de T R :

X1 = eσ (cos(θ)∂x + sin(θ)∂y )



X2 = ∂θ
X3 = eσ (− sin(θ)∂x + cos(θ)∂y )



X4 = ∂σ .
La différence avec ce que nous avons vu au chapitre 3 est le facteur d’échelle eσ et le
4ème vecteur X4 .
5.2. La structure symplectique et l’échelle comme champ de jauge.
Précisons maintenant la structure symplectique du fibré T ∗ R. Pour chaque σ nous
avons la 1-forme de contact
ω = e−σ (− sin(θ)dx + cos(θ)dy)
sur le sous-espace Vσ = R2 (x, y) × S1 (θ) × {σ} de V . La structure symplectique sur
V ' T ∗ R est définie par la 2-forme dω obtenue en différentiant ω par rapport à toutes
ses variables, y compris l’échelle :
dω

=


e−σ cos(θ)dx + e−σ sin(θ)dy ∧ dθ

−e−σ sin(θ)dx + e−σ cos(θ)dy ∧ dσ

= ω 1 ∧ ω2 + ω 3 ∧ ω 4

où ω i est la 1-forme duale de Xi . En effet, sous une transformation
g de G, le change

cos(θ) − sin(θ)
∗
−σ
qui
ment de repère dans T(x,y) R est donné par la matrice e
sin(θ) cos(θ)
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transforme les covecteurs dx =




1
0



et dy =



0
1



en les covecteurs

ω1 = e−σ (cos(θ)dx + sin(θ)dy)
ω3 = ω = e−σ (− sin(θ)dx + cos(θ)dy)

duaux des vecteurs tangents X1 et X3 . Donc dω = ω 1 ∧ dθ + ω3 ∧ dσ = ω 1 ∧ ω 2 +
ω 3 ∧ ω 4 et dω peut être ainsi identifiée avec la 2-forme invariante à gauche déduite
par translations à gauche de la 2-forme symplectique standard sur V en 0 :
dx ∧ dθ + dy ∧ dσ .

Bref, dω est bien la 2-forme symplectique canonique du fibré tangent V ' T ∗ R
exprimée en coordonnées log-polaires.
5.3. La structure complexe. Il est bien connu qu’une structure symplectique
induit une structure complexe. Soit B l’application linéaire définie par dω(X, X 0 ) =
hBX, X 0 i relativement à la forme symplectique dω,2 X et X 0 étant des vecteurs du
plan tangent T(x,y,θ,σ) V . La matrice de B est :


0
0
− cos(θ)
sin(θ)

0
0
− sin(θ) − cos(θ) 
 .
B = e−σ 

 cos(θ) sin(θ)
0
0
− sin(θ) cos(θ)
0
0

L’antisymétrie dω(X, X 0 ) = −dω(X 0 , X) de la 2-forme dω implique l’antisymétrie de
B : B ∗ = −B (où B ∗ est l’adjoint de B) puisque
dω(X, X 0 )

= hBX, X 0 i = hX, B ∗ X 0 i = hB ∗ X 0 , Xi
= −dω(X 0 , X) = − hBX 0 , Xi .

Il s’ensuit que −B 2 = BB ∗ et donc que −B 2 est définie non négative. En fait,
−B 2 = e−2σ I

où I est l’application identité. Si donc l’on définit P par
p
P = −B 2 = e−σ I
et si l’on pose

J = BP −1 = eσ B
alors J 2 = −I, ce qui signifie que J définit une structure complexe sur T V . La matrice
de J est


0
0
− cos(θ)
sin(θ)

0
0
− sin(θ) − cos(θ) 

J =

 cos(θ) sin(θ)
0
0
− sin(θ) cos(θ)
0
0

et par construction

dω(X, Y ) = (JX|Y )
où (|) est le nouveau produit scalaire défini par P : (X|Y ) = e−σ hX|Y i. A travers J,
tous les espaces tangents de V = R2 (x, y) × S1 (θ) × R(σ) peuvent être identifiés à C2 .
2hA, Bi est le produit scalaire sur les plans tangents.
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La structure complexe et la structure symplectique associent les champs de
vecteurs tangents X1 et JX1 = X2 , ainsi que X3 et JX3 = X4 . Les plans
Span {X1 , X2 } et Span {X3 , X4 } engendrés respectivement par X1 , X2 et X3 , X4 en
un point (x, y, θ, σ) ∈ V sont des droites complexes dans T(x,y,θ,σ) V, J ' C2 .

5.4. Cas du fibré des jets. Il est facile de modifier un peu ces calculs pour
revenir à notre premier modèle, à savoir celui du fibré des 1-jets de la section 2 du
chapitre 3. On part de la 1-forme ω0 = dy−pdx et l’on considère ω = sω 0 = sdy−spdx
avec l’échelle s = e−σ . La 2-forme symplectique est alors
dω = ds ∧ (dy − pdx) + sdx ∧ dp .

Le théorème de Darboux implique qu’il existe des coordonnées symplectiques (qi , pi )
pour lesquelles

ω = p1 dq1 + p2 dq2
dω = dp1 ∧ dq1 + dp2 ∧ dq2 .
On a par conséquent q1 = x, p1 = −sp, q2 = y, p2 = s, ce qui montre que l’échelle s
est la variable conjuguée de y.
La structure euclidienne (|) et la structure complexe J telles que dω(X, Y ) =
(JX|Y ) = hBX, X 0 i sont données maintenant par


0
 0
B=
 s
p

0
0
0
−1

avec B ∗ = −B et −B 2 = B.B ∗ positive
 2
p + s2
 −p
−B 2 = 
 0
0

−s
0
0
0
−p
1
0
0


−p
1 

0 
0
0
0
s2
ps


0

0


ps
1 + p2

Cela montre que x et p d’un côté et y et s d’un autre
√ côté sont couplés dans des
droites complexes. J est définie par BP −1 avec P = −B 2 .
6. Géométrie symplectique et morphogenèse
6.1. Courbes intégrales de champs de vecteurs spéciaux. Vu dans V
avec l’échelle σ = σ 0 , Span {X1 , X2 } est le plan de contact C(x,y,θ) Vσ 0 . Les courbes
intégrales de la structure de contact Cσ0 partant d’un point donné (x0 , y0 , θ0 , σ 0 )
s’écrivent :
(4)

γ 0 (t) = X1 (γ(t)) + k(t)X2 (γ(t)),

γ(0) = (x0 , y0 , θ0 , σ 0 ),

k étant un paramètre variant dans R. En particulier pour k constant, la solution est

x



y
θ



σ

= k1 (sin(kt + θ0 ) − sin(θ0 ) + kx0 )
= k1 (− cos(kt + θ 0 ) + cos(θ0 ) + ky0 )
= kt + θ0
= σ0 .

314
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Fig. 4. Courbes intégrales des champs de vecteurs (X1 , X2 ) à k
constant pour la condition initiale γ(0) = (x0 = 0, y0 = 0, θ0 =
0, σ 0 = 1), t ∈ [−π, 2π] et k variant de 0.5 à 2 par pas de 0.5.
Cette famille de solutions spéciales est représentée à la figure 4.
Pour k = 0 la projection sur le plan (x, y) est l’axe des x et pour k 6= 0 c’est
un cercle de rayon 1/k tangent à l’axe des x (cf. figure 5). L’émergence de courbure
dans ce contexte est reliée au modèle de détection de bords basé sur la courbure de
Parent-Zucker [244].
En choisissant la métrique faisant de {X1 , X2 } une base orthonormale des plans
de contact, on peut poser
p
||X1 + kX2 || = 1 + k 2

ce qui fait que la longueur de toute courbe intégrale spéciale γ est
Z T
Z Tp
p
λ(γ) =
||γ 0 (t)||dt =
1 + k 2 dt = T 1 + k 2 .
0

0

σ

Si l’on prend en compte l’échelle s = e , x et y sont renormalisés par eσ alors que θ
reste le même.
Mais l’échelle permet de considérer également, en plus des courbes spéciales γ(t)
courbes intégrales des plans de contact Span {X1 , X2 }, les courbes intégrales spéciales
δ(t) des champs de vecteurs X3 + kX4 données par
(5)

δ 0 (t) = X3 (γ(t)) + k(t)X4 (γ(t)),

γ(0) = (x0 , y0 , θ0 , σ 0 ) .
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Fig. 5. La projection sur le plan visuel des deux classes spéciales
de courbes intégrales des champs de droites complexes de la structure symplectique. Elle modélise les patterns de connexions co-axiales
et trans-axiales trouvés dans les expériences neurophysiologiques.
(D’après Sarti et al. [290]).

Les solutions sont

x



y


 θ
σ


0 ) σ0
= − sin(θ
ekt − 1 + x0
e
k

0 ) σ0
= cos(θ
e
ekt − 1 + y0
k
= θ0
= kt + σ 0 .

La courbe intégrale δ(t) est la droite de pente k dans le plan “vertical” {X3 , X4 } mais
sa projection sur le plan (x, y) est indépendante de k et orthogonale à l’orientation
θ0 .
La projection de ces deux classes de courbes intégrales spéciales sur le plan de
base (x, y) est représentée à la figure 5. Les connexions excitatrices sont confinées
à deux régions, l’une s’évasant le long de l’orientation de la cellule (co-axialité, en
bleu), l’autre confinée dans une zone très étroite orthogonale à l’axe d’orientation
(trans-axialité, en rouge).
Ces patterns sont en bon accord avec les résultats expérimentaux comme le montre
la figure 6. Les connexions co-axiales sont celles du champ d’association de Field,
Hayes et Hess [96] présenté au chapitre 4 (cf. aussi [61]). Quant aux connexions
trans-axiales elles ont été repérées par différents auteurs (cf. [99], [195], [222], [285],
[286]).
La raison pour laquelle les connexions co-axiales (courbes intégrales de
Span {X1 , X2 }) s’évasent alors que les connexions trans-axiales (courbes intégrales de
Span {X3 , X4 }) sont spatialement focalisées est que les champs X1 , X2 non seulement

316
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Fig. 6. Le pattern des connexions co-axiales et trans-axiales trouvé
dans les expériences neurophysiologiques (d’après Yen et Finkel
[341]).

Fig. 7. Un stimulus dans R dont on étudie le relèvement dans V par
le principe de réponse maximale : une ellipse blanche E sur un fond
noir.
ne commutent pas mais ont en plus un commutateur linéairement indépendant :
[X1 , X2 ] = −X3

alors que les champs X3 , X4 ne commutent pas mais ont un commutateur linéairement
dépendant :
[X3 , X4 ] = −X3 .

C’est pourquoi les courbes intégrales de Span {X1 , X2 } ne sont pas planaires alors
que celles de Span {X3 , X4 } sont dans un plan “vertical” se projetant sur une droite
du plan (x, y).
6.2. Relèvements, surfaces lagrangiennes et équation eikonale. Revenons aux relèvement des images de R décrits à la section 4 et regardons comment
ils s’interprètent dans la structure symplectique. Etant donnée une image simple
constituée de régions E délimitées par des bords C = ∂E, A. Sarti et G. Citti ont
associé, nous l’avons vu, à chaque point (x, y) du plan rétinien R, les valeurs maximales θ̄ et σ̄ de θ et σ dans l’hypercolonne F(x,y) (stratégie du winner-takes-all) et les
ont interprétées comme la direction du bord C en son point le plus proche de (x, y)
et comme la distance de (x, y) à ce point. Considérons l’exemple de la figure 7, celui
d’une ellipse blanche E sur un fond noir.
Les orientations et les échelles sélectionnées θ̄ et σ̄ sont représentées aux figures
8 et 9.
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317

Fig. 8. Le relèvement de l’ellipse E de la figure 7 : la section définie
par l’orientation θ̄. Les niveaux
de gris codent les valeurs de θ mod π

de π2 − ε (noir) à − π2 − ε ≡ π2 + ε (blanc) et il y a donc un saut de
blanc à noir à la traversée de l’orientation verticale aux extrémités
du grand axe de E. On voit bien le saut de θ̄ à −θ̄ (mod π) lorsque
(x, y) traverse le grand axe de E. La structure extérieure a été effacée
pour des raisons graphiques. (D’après Sarti et al. [290]).

Fig. 9. Le relèvement de l’ellipse E de la figure 7 : la section définie
par l’échelle σ̄. Les niveaux de gris codent l’échelle de 0 (noir) à
l’échelle maximale (blanc). On voit que σ̄ code bien la distance de
(x, y) au bord ∂E. La structure extérieure a été effacée pour des
raisons graphiques. (D’après Sarti et al. [290]).
En relevant tous les points (x, y) de R, on engendre une surface Σ dans le fibré V :

Σ = (x, y, θ̄(x, y), σ̄(x, y)) .

Comme nous l’avons vu à la section 4, Σ est une partie de la surface Σ où le gradient de
la fonction output O(x, y, θ, σ) s’annule et où Hess(O) < 0, Hess dénotant le hessien :

Σ = (x, y, θ̄, σ̄) : ∂θ O(x, y, θ̄, σ̄) = 0, ∂σ O(x, y, θ̄, σ̄) = 0, Hess(O) < 0

.

Cette condition assure que Σ est une sous-variété régulière de V et que, en dehors
du lieu singulier de sa projection sur R, on peut définir localement (théorème des
fonctions implicites) θ̄ et σ̄ comme deux fonctions θ̄(x, y) et σ̄(x, y) sur R.
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Fig. 10. Courbes de niveau de θ̄(x, y) (bleu) et de σ̄(x, y) (rouge).
Les premières sont orthogonales à C = ∂E et les secondes parallèles
à C = ∂E. (D’après Sarti et al. [290]).

Sous les hypothèses du théorème de la section 4, on peut déduire des propriétés
de θ̄(x, y) et σ̄(x, y) des propriétés de Σ relativement à la structure symplectique.
En effet, θ̄(x, y) étant l’orientation du bord le plus proche de (x, y) et σ̄(x, y) (à un
facteur près) la distance de (x, y) à ce bord, les projections des courbes de niveau de
θ̄(x, y) sont orthogonales à C = ∂E et celles de σ̄(x, y) parallèles à C = ∂E (cf. figure
10). Elles réalisent la propagation du bord C par l’équation dite eikonale de l’optique
géométrique.
6.3. Squelettisation des formes. Précisons la façon dont le filtrage de la fonction indicatrice de E par la famille de RPs ϕ(x,y,θ,σ) réalise la propagation du contour
C = ∂E par l’équation eikonale de l’optique géométrique (modèle de Huygens), le
bord C se propageant parallèlement à lui-même sous la forme de fronts d’onde et ses
points évoluant le long de rayons orthogonaux à ces fronts. Les singularités de cette
propagation définissent le cut locus, ou l’axe de symétrie généralisé (le “medial axis”),
ou encore le squelette, de la forme E (cf. figure 11).
Le rôle fondamental du cut locus a été souligné depuis les travaux pionniers de
Harry Blum [34] par plusieurs grands géomètres et spécialistes de la vision comme
René Thom, David Marr, David Mumford, Steve Zucker ou James Damon (voir Petitot [252] et Kimia [164]). Il est donc essentiel de constater sa pertinence neurophysiologique et de voir qu’il est une conséquence de l’architecture fonctionnelle des aires
visuelles.
6.3.1. La diffusion de contour d’Harry Blum et le modèle du “grassfire”. L’idée
d’analyser une forme en considérant son squelette est une idée ancienne et puissante.
On peut la mathématiser en utilisant une EDP de propagation comme l’équation des
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Fig. 11. La squelettisation d’une forme (cerf de l’art des steppes).
ondes
∂ 2 I(x, s)/∂s2 = ∆I(x, s)
où I(x, s) (x = (x, y)) est une image d’échelle (de résolution) s. On considère des
solutions de la forme aτ (x)eiτ (ψ(x)+s) où τ est une fréquence, aτ (x) une amplitude
et ψ(x) une phase spatiale. Les courbes ψ(x) = constante sont les fronts d’onde et
l’équation eikonale 1 − k∇ψk = 0 est une équation d’Hamilton-Jacobi exprimant le
fait que la norme du gradient de la phase spatiale ψ est constante = 1. Les rayons en
sont les courbes intégrales.3
Dans ces processus “optiques” de propagation appelés modèles de “grassfire”,
deux sortes de singularités peuvent apparaı̂tre :
(i) les caustiques, c’est-à-dire les enveloppes des rayons ;
(ii) les cut loci, c’est-à-dire essentiellement les lieux des points qui sont atteints
au même moment par deux rayons venant de deux points différents du bord
C = ∂E de la région E (cf. figure 12, déjà vue dans notre Introduction).
En fait, pour être précis, il faut dire qu’il existe plusieurs variantes des points
du cut locus : celle de Blum (centres des cercles bitangents à C maximaux), celle de
Brady (milieux des cordes joignant des points de bitangence), celle de Leyton (milieux
des arcs de C joignant des points de bitangence).
Dans son article pionnier Biological Shape in Visual Science, Harry Blum [34]
introduisit le cut locus pour des raisons précises. Il commence par la question :
“How do organisms describe and characterize other organisms’
shapes ?”
et essaye de trouver la géométrie biologique implicite sous-jacente aux relations entre
perception visuelle et action. Cette géométrie biologiquement immanente n’est pas la
géométrie euclidienne du monde externe mais il faut pourtant l’expliciter car
“without a proper shape mathematics for biology, we are in the position that physics would have been in trying to develop mechanics
without Euclidean geometry.”
3Cf. Petitot [255] pour une introduction à ce formalisme de l’approximation géométrique de
l’optique ondulatoire.
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Fig. 12. Le cut locus d’un contour C comme lieu singulier d’une
propagation “optique” : c’est le lieu des centres des cercles bitangents
à C (d’après Kimia [164]).

Fig. 13. Un contour C (bleu) engendre une surface dont les lignes
de gradient (rouge) sont les rayons caractéristiques de l’équation de
propagation. Les fronts d’onde successifs (vert) sont les courbes de
niveau d’une surface dont le cut locus est la ligne de crête. (D’après
Kimia [164]).
Blum part d’un fait de base : “shapes are normally described by their boundaries”.
Il introduit alors son idée clé de propagation de contours, le “grassfire model” : chaque
point du bord C de la forme E devient un centre de propagation d’ondes sphériques,
et donc les contours se propagent comme des fronts d’onde. Les fronts d’onde peuvent
être identifiés aux courbes de niveau d’une surface dont le cut locus constitue une
sorte de “ligne de crête” (cf. figure 13).
La figure 14 montre l’implémentation du cut locus CL d’un contour C dans un
réseau de neurones effectuée en 1991 par notre thésard le jeune polytechnicien Hugh
Bellemare. Le réseau comporte cinq couches :
1. La première couche est une “rétine” recevant l’input.
2-3. Les seconde et troisième couches calculent les composantes X et Y des
rayons caractéristiques.
4. La quatrième couche calcule les points singuliers de la propagation.
5. Enfin la cinquième couche calcule le cut locus en utilisant comme critère
géométrique les discontinuités de la divergence du champ (X, Y ).
Ainsi défini, le cut locus CL d’une forme E est une structure particulièrement
intéressante.
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Fig. 14. Implémentation dans un réseau de neurones de la dynamique de propagation de contour. La figure montre l’input E, les
composantes X, Y des lignes de gradient de la surface engendrée par
le contour C de E, les singularités de la propagation et enfin le cut
locus qui est l’axe de symétrie de la forme E. (Hugh Bellemare 1991.)
(i) C’est un lieu singulier qui permet de reconstruire la forme globale E à partir
de la fonction rayon (c’est-à-dire le rayon r(x) du disque maximal centré en
x ∈ CL).

(ii) C’est un objet dynamique construit à partir de la propagation des fronts,
donc dans la direction des r(x) croissants.
(iii) Ses propriétés topologiques – et en particulier ses singularités : points
triples et points d’arrêt – sont des indices fondamentaux des propriétés
géométriques de E, comme par exemple sa convexité.
Les propositions théoriques de Blum ont été confirmées expérimentalement dès les
années 70 par Psotka qui a présenté plusieurs contours à des sujets en leur demandant
de placer de façon réflexe un point à l’intérieur “in the first place that come to mind”.
Les points s’accumulent de façon spectaculaire sur le cut locus.
Michael Leyton [190] a pour sa part consacré de nombreuses recherches au
concept d’axe de symétrie généralisé. Il a montré que le cut locus CL d’une forme
constitue une information fondamentale pour reconstruire la forme au moyen d’un
processus temporel et dynamique virtuel. Dans cette optique, le CL devient un indicateur de morphogenèse. Le cut locus d’un cercle métrique trivial est un point et
d’une certaine manière le CL mesure la non trivialité de la forme.
6.3.2. Squelettisation et constituance méréologique. La squelettisation fournit un
moyen naturel et puissant de décomposer hiérarchiquement une forme globale E en
parties. C’est l’un des algorithmes méréologiques les plus puissants. En effet, le squelette CL d’une forme E de bord régulier C est une variété de dimension 1 très facile
à analyser qualitativement. Génériquement, il ne peut présenter comme singularités
que des points triples et des points d’arrêt et il est composé d’arcs de courbes Ci
joignant de tels points singuliers. Il fournit une décomposition canonique de la forme,
aussi irrégulière soit elle, en cylindres généralisés au sens de Marr et Biederman : ces
cylindres sont définis par la fonction rayon r(x) le long des Ci .
Qui plus est, il est facile d’associer au squelette une structure symbolique,
nommément un graphe abstrait. Cela est particulièrement important pour le CL externe CLext d’une configuration A de domaines Ai : CLext partitionne – catégorise,
stratifie – l’espace ambiant autour des Ai en “zones d’influence” Ri associées aux Ai .
La géométrie de CLext caractérise la configuration A.
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6.3.3. Cut locus multi-échelle. L’une des principales critiques adressée à l’usage
du cut locus CL pour l’analyse méréologique des formes E est qu’il est très sensible
au bruit : toute petite aspérité du bord engendre une nouvelle branche de CL. Mais
si l’on régularise la forme on peut éliminer ce défaut et élaguer les branches parasites
(“pruning”).
En fait, il est très intéressant d’utiliser une version multi-échelle du cut locus, par
exemple en utilisant les algorithmes de “curve shortening” et de “flow by curvature”
que nous détaillerons dans notre prochain chapitre. D’après le théorème de Grayson
(chapitre 11, section 3), ces algorithmes de diffusion anisotrope convexifient la forme
et celle-ci converge métriquement vers un cercle dont le CL est trivial (réduit à un
point). Cela signifie que le CL de la forme E se contracte sur un point via une
séquence de bifurcations (fusions successives de points d’arrêt et de points triples
éliminant successivement les branches du CL). Si l’on inverse le processus en faisant
de l’anti-diffusion (une sorte de déconvolution), on déploie progressivement un point
dans le cut locus, déploiement qui explique, comme Michael Leyton l’a bien vu (cf.
plus haut section 6.3.1), comment la forme E peut être construite à partir de la forme
triviale du cercle (cf. figure 15).
6.3.4. Confirmation par l’imagerie. L’imagerie permet de confirmer la réalité neuronale de la construction du cut locus, structure virtuelle, non présente dans le stimulus, qui joue un rôle si éminent dans l’organisation proprement morphologique
des formes. Dans les figures 5 et 6, dues à Tai Sing Lee, de notre Introduction, on
considère la réponse d’une population de neurones simples de V 1 dont l’orientation
préférentielle est verticale à des textures dont le bord est défini par une opposition
d’orientation. Entre 40 et 80 ms la réponse précoce ne concerne que l’orientation locale du stimulus. Entre 80 et 300 ms la réponse concerne la structure perceptuelle
globale et le cut locus est effectivement construit.
6.4. Cut locus et variétés lagrangiennes. Cet engendrement neuronal du
cut locus n’est pas surprenant dans la mesure où
(i) les structures symplectiques constituent le cadre mathématique naturel de
la mécanique hamiltonienne,
(ii) le modèle de Huygens (propagation de rayons et de fronts d’onde) est universel en mécanique hamiltonienne,
(iii) le cut locus est le lieu singulier de ce modèle.
Dans la mesure où une géométrie symplectique est neuralement implémentée dans
V 1, il est par conséquent naturel d’observer des structures hamiltoniennes comme les
axes de symétrie généralisés. La raison profonde en est la suivante. Considérons un
point (x, y) de l’espace de base R et soient θ(x, y) et σ(x, y) les réponses maximales
dans l’hypercolonne F(x,y). Le vecteur tangent en (x, y)

X1 = eσ̄ cos(θ̄)∂x + sin(θ̄)∂y

est parallèle à l’orientation du bord C = ∂E au point c à distance minimale σ et donc
X1 (σ̄) = 0
puisque la minimalité signifie précisément que la distance est stationnaire pour des
petits déplacements tangents à C. De même, le vecteur tangent en (x, y)

X3 = eσ̄ − sin(θ̄)∂x + cos(θ̄)∂y

6. GÉOMÉTRIE SYMPLECTIQUE ET MORPHOGENÈSE
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Fig. 15. Un cut locus multi-échelle. Quatre étapes sont représentées.
La convexification de la forme initiale E fait que les branches du cut
locus CL disparaissent progressivement dans un ordre séquentiel bien
précis reflétant la hiérarchie méréologique des composants de E. Les
cinq couches du réseau de neurones implémentant l’algorithme sont
expliquées plus haut à la figure 14.
est orthogonal à l’orientation de C en c et θ reste donc constant le long de cette
direction. Donc

X3 θ̄ = 0

On en déduit le
Théorème (Sarti, Citti). Le plan tangent T(x,y,θ̄,σ̄) Σ à Σ en (x, y, θ̄(x, y), σ̄(x, y))
annule la 2-forme symplectique dω.
2
Preuve. On calcule d’abord le plan tangent à la surface Σ en (x, y, θ̄, σ̄). Dans
la base {X1 , · · · , X4 } il est engendré par les deux vecteurs


X1 + X1 θ̄ X2 + X1 (σ̄) X4
X3 + X3 θ̄ X2 + X3 (σ̄) X4 .
Par ailleurs, la 2-forme symplectique dω peut se représenter comme
dω = υ ∧ dθ + ω ∧ dσ = ω1 ∧ ω2 + ω 3 ∧ ω 4
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où {ω1 , · · · , ω 4 } est la base duale de {X1 , · · · , X4 }. En appliquant la 2-forme aux
deux vecteurs tangents on obtient



(ω 1 ∧ ω 2 + ω 3 ∧ ω4 ) X1 + X1 θ̄ X2 + X1 (σ̄) X4 , X3 + X3 θ̄ X2 + X3 (σ̄) X4

= X3 θ̄ − X1 (σ̄) .

Mais comme X1 (σ̄) = X3 θ̄ = 0, on voit que le plan tangent est en fait engendré
par les deux vecteurs


X1 + X1 θ̄ X2
X3 + X3 (σ̄) X4

et qu’il annule la forme symplectique.
2
Or dans une variété symplectique (V, Ω) de dimension 4 on appelle surface lagrangienne une surface Σ qui annule la forme symplectique : Ω |T Σ ≡ 0. Nous venons
donc de montrer que le relèvement Σ d’une image dans R est une surface lagrangienne
de V .
7. Un second modèle, sous-riemannien, pour l’échelle
Comme Giovanna Citti et Alessandro Sarti l’ont montré, le problème avec une
échelle exponentielle de type s = eσ est que σ = 0 n’est pas une valeur critique
faisant dégénérer une métrique riemannienne en la métrique sous-riemannienne de la
structure de contact de V0 . D’où l’intérêt de considérer une échelle linéaire s = σ. Cela
signifie que lorsque σ → 0 on zoome sur ce qui se passe en un point. Les formules
changent alors de la façon suivante.
Pour les composantes ξ et η on obtient :

 ξ=

 η=

1
σ
1
σ





ξ̃ − x cos θ + (η̃ − y) sin θ


 
− ξ̃ − x sin θ + (η̃ − y) cos θ

formules exprimant le zoom. On peut interpréter leur divergence pour σ → 0 en disant
que (ξ, η) sont des infinitésimales renormalisées, c’est-à-dire mesurées avec l’échelle σ.
Les profils récepteurs deviennent
 
1
ϕx,y,θ,σ ξ̃, η̃ = 2 ϕ0 (ξ, η)
σ
et les transformations A deviennent :
Ax,y,θ,σ (ξ, η) =



x
y



+σ



cos(θ)
sin(θ)

L’output O du filtrage est donné maintenant par :
O(θ,σ) (x, y) =

Z

R

=

Z

− sin(θ)
cos(θ)



ξ
η



.

I(ξ̃, η̃)ϕ(x,y,θ,σ) (ξ̃, η̃)dξ̃dη̃


 dξ̃dη̃
I(ξ̃, η̃)ϕ0 A−1
x,y,θ,σ (ξ̃, η̃)
σ2
R

et dans le théorème de la section 4.1, la distance de (x, y) au bord le plus proche de
l’image I devient d(σ̄) = √12 σ̄.
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L’intérêt de ce nouveau modèle se trouve dans la façon dont est redéfinie la structure symplectique, la 1-forme de contact étant maintenant multipliée par le facteur
d’échelle σ −1 et non plus e−σ :
ω = σ −1 (− sin(θ)dx + cos(θ)dy) .
La 2-forme symplectique dω s’obtient en différentiant ω par rapport à toutes ses
variables. Elle s’écrit donc :
dω

= σ −1 (cos(θ)dx + sin(θ)dy) ∧ dθ

+σ −2 (− sin(θ)dx + cos(θ)dy) ∧ dσ

= σ −1 ω 1 ∧ ω 2 + ω 3 ∧ ω4

où les vecteurs cotangents ωi sont les 1-formes duales des vecteurs tangents Xi :


 X1 = cos(θ)∂x + sin(θ)∂y

X2 = ∂θ
X3 = σ (− sin(θ)∂x + cos(θ)∂y )



X4 = σ∂σ .

Il est évident que l’échelle joue un rôle différent, mesuré par un facteur σ, dans
les plans Span {X1 , X2 } et Span {X3 , X4 }. En effet, lorsque l’échelle σ s’annule, la
partie {X3 , X4 } dégénère, l’espace tangent Span {X1 , X2 , X3 , X4 } s’écrasant sur le
plan Span {X1 , X2 }. Au contraire, lorsque l’échelle est 1, l’espace tangent est bien
Span {X1 , X2 , X3 , X4 } avec des vecteurs tous commensurables et lorsque l’échelle devient grande ce sont les vecteurs σX3 et σX4 qui deviennent prédominants.
Fixons alors une valeur de σ et considérons la métrique gσ induite sur la sousvariété tridimensionnelle Vσ de coordonnées (x, y, θ). Si σ 6= 0, on obtient une métrique
riemannienne, et même pour σ = 1 la métrique euclidienne standard, ce qui signifie
que, loin des bords de l’image, il n’y a pas de direction privilégiée pour la diffusion et
que celle-ci est isotrope. En revanche lorsque σ = 0 la métrique gσ dégénère et devient
sous-riemannienne, ce qui signifie que, sur les bords, la diffusion devient totalement
anisotrope.
Nous retrouvons l’idée de la section 2.10 du chapitre 3 que la métrique sousriemannienne gC de la structure de contact C de V0 est une limite de métriques riemanniennes gε de plus en plus anisotropes définies en introduisant une différence
d’échelle entre les directions respectivement tangentes et transverses aux plans de
contact Cv et pénalisant de plus en plus le défaut d’intégrabilité des courbes, les
courbes non intégrales devenant à la limite interdites.

CHAPITRE 11

Morphologie des images : échelle et segmentation
Dans ce dernier chapitre de notre partie “Physique” nous allons présenter des
compléments sur l’analyse morphologique des images et des percepts afin d’approfondir les liens entre traitement d’image et neurogéométrie. Nous présenterons d’abord
un ensemble d’algorithmes multi-échelle puis nous nous intéresserons au problème
morphologique crucial de la segmentation.
1. Analyse multi-échelle
L’analyse multi-échelle – “scale space analysis” – domine avec ses algorithmes
“pyramidaux” les théories de l’analyse morphologique des images en vision computationnelle. Nous en avons déjà rencontré certains aspects au chapitre 1 avec
la représentation en ondelettes du signal optique et au chapitre précédent avec les
modèles symplectiques de V 1. Nous allons maintenant la considérer dans un cadre
théorique général en relation avec le processus multi-échelle typique qu’est le processus de diffusion. La stratégie remonte à Witkin [338] et à Koenderink [170], [175]
et part de la remarque suivante. Pour être morphologiquement correcte, une analyse
des images doit s’effectuer en termes de géométrie différentielle. Le problème est que
les outils de cette dernière ne sont pas directement applicables au signal en tant que
tel, qui est trop bruité pour être différentiable. Pour que les images puissent acquérir
le statut d’observables géométriquement analysables dont on puisse extraire des invariants, il faut par conséquent définir au préalable une échelle, c’est-à-dire fixer un
niveau de régularisation du signal bruité. Jan Koenderink l’a souvent souligné : le scaling est essentiel. Mais comment une analyse multi-échelle peut-elle bien déboucher
sur une véritable analyse morphogénétique d’une image 2D définie comme une fonction (ou, mieux, une distribution) I(x, y) sur le plan rétinien R de coordonnées x et
y?
L’idée directrice en est de plonger l’image I dans une famille Is (x, y) (s = échelle)
de façon à ce que :
(i) I0 = I,
(ii) I1 soit une image indifférenciée, et
(iii) Principe de causalité : lorsque s croı̂t, l’évolution de I0 à I1 “simplifie”
strictement l’image, cette contrainte de “causalité” interdisant l’apparition
ex nihilo de nouveaux détails.
L’évolution avec s des lignes de niveau de Is , c’est-à-dire la suite d’événements de
bifurcation qu’elles subissent en se simplifiant progressivement, fournit une méthode
puissante pour analyser la structure morphologique de l’image, sa (dé)composition en
éléments constituants simples, bref sa “constituance”. Nous en avons vu un exemple
au chapitre précédent avec les cut loci multi-échelle.
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On montre que, sous des contraintes générales de linéarité, d’invariance par translation, d’isotropie et d’invariance d’échelle, la façon la plus simple d’obtenir un tel
résultat est de prendre pour Is une solution de l’équation de diffusion typique qu’est
l’équation de la chaleur ∂Is /∂s = ∆Is . Dans la mesure où le noyau de la chaleur
est gaussien, on est à nouveau conduit à l’idée d’un lissage multi-échelle de l’image
(Gaussian blurring).1
A partir de là, tout un nouveau champ s’ouvre, qui consiste à reprendre dans ce
nouveau cadre certaines parties fondamentales de la géométrie différentielle, en particulier la théorie des jets et la théorie des singularités. Cela permet de définir de façon
multi-échelle des invariants permettant de détecter des traits (features) géométriques.
D’où l’élaboration d’un “receptive field calculus” qui permet de comprendre comment
une analyse du signal peut être en même temps une analyse géométrique.
2. Théorie multi-échelle des singularités selon J. Damon
Comme premier exemple des problèmes originaux que rencontre l’élaboration
d’une géométrie différentielle multi-échelle, nous allons considérer la théorie des singularités d’applications différentiables placée par René Thom au coeur de toute analyse
“morphodynamique” (théorie dynamique des formes), qu’il s’agisse de bifurcations,
de ruptures de symétrie, de phénomènes critiques, de phénomènes de transitions
de phases ou de formation de patterns.2 L’un des principes en est que les singularités constituent, en tant que discontinuités qualitatives, l’interface phénoménologique
entre le monde physique objectif et la conscience perceptive (Thom [314], [315]).3
Mais pour bien comprendre le rôle des singularités dans la perception des formes,
il faut faire la synthèse entre la classification des singularités de Thom-Mather et le
point de vue multi-échelle. La synthèse a été effectuée par James Damon dans une
série d’articles remarquables et en particulier dans le papier “Local Morse theory
for solutions to the heat equation and Gaussian blurring” (Damon [68]) sur lequel
nous nous appuierons ici. La classification des modèles multi-échelle de singularités
fait apparaı̂tre certains phénomènes nouveaux dont le plus surprenant est celui de la
possibilité de création de points critiques lorsque l’échelle augmente, événement qui
semble violer le principe du maximum auquel satisfont ces modèles. D’où l’intérêt de
préciser ce phénomène curieux.4
1Il faut insister sur le fait que s est ici un paramètre d’échelle et non pas un paramètre temporel

comme c’est le cas d’habitude dans l’équation de la chaleur. L’évolution s’effectue dans un espaceéchelle et non pas dans un espace-temps.
2
Cette section reprend un hommage à René Thom [267] paru en 2004 dans la Gazette des
mathématiciens. Je remercie Alain Chenciner de m’avoir proposé de participer à ce numéro spécial.
3
Le lecteur intéressé par les différents aspects de la morphodynamique de René Thom pourra
consulter notre article “Forme” [250] dans l’Encyclopædia Universalis. Pour une introduction aux
multiples facettes de l’œuvre de René Thom, on pourra se référer aux actes [269] du Colloque
d’hommage tenu à Cerisy en 1982 ainsi qu’à leur présentation synthétique dans Physique du Sens
[255]. Voir aussi le passionnant hommage Passion des Formes [277].
4
Ces calculs faisaient partie d’une réflexion plus générale entreprise il y a quelques années
avec Bernard Teissier lors d’un colloque qu’il avait organisé à la Fondation des Treilles avec JeanMichel Morel et David Mumford dans le cadre du Trimestre spécial du Centre Emile Borel Questions
mathématiques en traitement du signal et de l’image (septembre-décembre 1998). Ils devaient servir
de base à des discussions avec René Thom mais le sort en a décidé autrement. La santé de René
Thom a commencé à se dégrader et il nous a quittés le 25 octobre 2002.
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2.1. De Thom et Mather à Damon. James Damon a montré comment on
pouvait transformer la classification de Whitney-Thom-Mather-Arnold des singularités dans le cas où l’on n’admet comme fonctions que des solutions de l’équation
de la chaleur. La théorie classique démontre qu’il existe des formes normales polynomiales pour les singularités pas trop compliquées de germes en 0 de fonctions C ∞
(c’est-à-dire indéfiniment différentiables) f : (Rn , 0) → (R, 0) admettant en 0 une
singularité (∇f = 0 en 0). Cela signifie que par des changements de coordonnées
C ∞ appropriés à la source Rn et au but R on peut considérablement simplifier f au
voisinage de sa singularité 0 et la ramener à la forme normale. Ces formes normales
se déploient en déploiements universels c’est-à-dire en des familles fw paramétrées
par un voisinage W de 0 dans Rc où c est en quelque sorte le “degré” d’instabilité
(dit la codimension) de la singularité de f = f0 en 0. Intuitivement, un déploiement
universel exprime la façon optimale dont les degrés d’instabilité concentrés dans la
singularité peuvent se stabiliser par petites déformations de f : toute déformation ft
de f peut s’obtenir par pullback à partir de fw au moyen d’une application T → W
entre les espaces de paramètres.5
La difficulté principale est que les formes normales de la théorie classique ne
satisfont pas à l’EDP de la chaleur. Les méthodes doivent donc être transposées des
espaces de germes d’applications C ∞ aux espaces de germes de solutions de l’EDP, or
ces espaces n’ont pas les “bonnes” propriétés algébriques qui font marcher la théorie
classique et permettent d’appliquer des théorèmes puissants comme le théorème de
transversalité de Thom pour obtenir des résultats de classification.
James Damon a donc dû d’abord redéfinir le concept d’équivalence pour des
germes C ∞ d’applications f (x, s) solutions de l’équation de la chaleur
f:

Rn+1 , 0
(x, s)



−→
(R, 0)
7−→ z = f (x, s)

où x = (x1 , . . . , xn ).
• Les fonctions
 f et g sont
 H-équivalentes s’il existe un germe de difféomorphisme
ϕ : Rn+1 , 0 → Rn+1 , 0 de la forme ϕ(x, s) = (ϕ1 (x, s), ϕ2 (s)) avec ϕ02 (0) > 0 et
un germe c : (R, 0) → (R, 0) tels que
g(x, s) = f ◦ ϕ(x, s) + c(s) .
Autrement dit, la différence entre g et f peut être résorbée
(i) par des translations au but c(s) dépendant de l’échelle s,
(ii) par un changement de coordonnée (préservant l’orientation) ϕ2 sur l’axe s
de la source,
(iii) par des changements de coordonnées ϕ1 (•, s), dépendant de s, du sous-espace
Rn de la source.
5Pour une première introduction à la théorie des singularités de Thom-Mather on pourra consulter en particulier, outre les ouvrages de René Thom, le séminaire Bourbaki Chenciner [58], l’article
de l’Encyclopædia Universalis Chenciner [59] et les célèbres Arnold et al. [16] et Golubitsky, Guillemin [118]. Cf. aussi le chapitre 4 de [255]. Les six articles de base de John Mather sont inclus dans
notre bibliographie.
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• De même f et g sont IS-équivalentes (IS signifie “Intensity Sensitive”)
si c est

constant 6 et s’il existe de plus un germe de difféomorphisme ψ : R2 , 0 → R2 , 0
∂θ
de la forme ψ(z, s) = (θ(z, s), s) avec ∂z
(0, 0) > 0 et θ(0, s) = 0 pour tout s tels que
g(x, s) = θ ◦ f ◦ ϕ(x, s) + c .
Cela signifie que l’on peut remplacer c(s) par des changements de coordonnée appropriés au but (préservant l’orientation) θ(•, s) dépendant de s.
À ces notions d’équivalence sont naturellement associées des notions de stabilité
par déformation. On considère des familles fw (x, s) de fonctions f (x, s) paramétrées
par des paramètres w ∈ Rq
fw :

Rn+1+q , 0
(x, s, w)



−→
(R, 0)
7−→ z = f (x, s, w) = fw (x, s)

et déformant f (x, s, 0) = f0 (x, s).
Définition. f0 (x, s) est H-stable (resp. IS-stable) si f0 (x, s) est son propre
déploiement universel, autrement dit si toute déformation assez petite est triviale
pour la H-équivalence (resp. la IS-équivalence).
En adaptant les démonstrations de René Thom et de John Mather, James Damon
a trouvé les formes normales des singularités stables et des déploiements universels de
bas degré. Par exemple les équivalents H-stables, pour la H-équivalence, des points
critiques quadratiques classiques (points critiques non dégénérés stables de forme
i=n
P
normale
±x2i ) ont pour forme normale :
i=1

±
et
i=n
X
i=1

ai x2i

i=n
X
i=1

x2i ± (2n)s

avec ai 6= 0 pour tout i et

i=n
X

ai = 0

i=1

dont on vérifie trivialement qu’elles satisfont l’équation de la chaleur. Mais on obtient
aussi des singularités H-stables cubiques de deux formes
x31 + 6sx1 + Q(x2 , . . . , xn , s)
x31 − 6sx1 − 6x1 x22 + Q(x2 , . . . , xn , s)
où Q(x2 , . . . , xn , s) est une singularité quadratique en (x2 , . . . , xn ). Cela est dû au
fait que la variable d’échelle s est de poids 2 relativement aux variables xi qui sont
de poids 1 et qu’un terme apparemment quadratique comme sxi compte comme un
terme cubique.
6c = 0 si g(0, 0) = 0, mais on peut avoir à considérer des cas où c 6= 0.
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Pour la IS-équivalence, on obtient la même première forme de singularités quadratiques stables

±

i=n
X
i=1

x2i ± (2n)s .

Mais la seconde forme n’est plus la même et devient
i=n
X

ai x2i

i=n
X

+2

i=1

i=1

Pour

i=n
P

ai

!

s avec ai 6= 0 pour tout i et

i=n
X
i=1

ai 6= 0 .

ai = 0 on obtient une nouvelle forme plus compliquée qui, dans le cas n = 2,

i=1

s’écrit :



i=2
X

i=2
X
1
ai x2i ± s2 + s
x2i
2
i=1
i=1

!

1
+
16

i=2
X
i=1

!2 
x2i 
avec ai 6= 0 pour tout i et

i=n
X

ai = 0 .

i=1

On obtient également deux formes cubiques IS-stables :

x31 + 6sx1 +

i=n
X

ai x2i + 2

i=2

x31

− 6sx1 −

6x1 x22

+

i=n
X

ai

i=2

i=n
X
i=2

ai x2i

+2

i=n
X
i=2

!

ai

s avec ai 6= 0 pour tout i et

!

i=n
X
i=2

s avec ai 6= 0 pour tout i et

ai 6= 0

i=n
X
i=2

ai 6= 0 .

C’est cette dernière forme qui est surprenante car elle conduit à des créations de
points critiques, ce qui pourrait sembler interdit par le principe de causalité exposé
plus haut.
2.2. Analyse graphique de la création de points critiques par diffusion.
Pour savoir ce qu’il en est, nous allons analyser graphiquement avec soin la création
de points critiques dans le cas n = 2. Nous étudions donc la solution de l’équation de
la chaleur :
f (x, y, s) = x3 − 6xy 2 + y 2 − 6sx + 2s
considérée comme une famille à un paramètre (l’échelle s) de fonctions de (x, y).
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Fig. 1. Les points critiques de f (x, y, s) se regroupent en 2 branches.
2.2.1. Forme des points critiques. Les points critiques sont donnés par
(
∂f
2
2
∂x = 3x − 6y − 6s = 0
∂f
∂y = −12xy + 2y = 0
dont les 4 solutions sont :

(

√
x1± = 16 , y1± = ± (1−72s)
6 2
√
x2± = ± 2s, y2± = 0 .

1/2

Ils constituent deux branches paraboliques paramétrées par s, pc1 (s) et pc2 (s). Pour
s < 0 (ce qui est interdit pour une échelle), pc2 (s) est imaginaire. Pour s > 1/72 c’est
la branche pc1 qui devient imaginaire, pc2 donnant deux points critiques opposés. Pour
0 ≤ s ≤ 1/72, il y a 2 paires de points critiques (indexées par 1± et 2±) : la branche
pc2 apparaı̂t (création de deux points critiques opposés) et reste en compétition avec
pc1 tant que s < 1/72. (Cf. Figure 1).
Le Hessien H de f étant donné par

 2  
∂ f
6x
−12y
=
H=
−12y 2 − 12x
∂xi ∂xi
sa valeur aux points critiques est

H1± =



1p
±
± 2(1 − 72s) 0

p

2(1 − 72s)

et H2± =



√
±6 2s
0

et ses valeurs propres (dans l’ordre de H1+ , H1− , H2+ , H2− ) sont

0
√ 
2 1 ± 6 2s

√
√
√
√
 

1 + 3 1 − 64s 1 − 3 1 − 64s
1 − 3 1 − 64s 1 + 3 1 − 64s
,
,
,
,
2
2
2
2
n
√
√ o n
√
√ o
2 − 12 2s, 6 2s , 2 + 12 2s, −6 2s .


Quant aux vecteurs propres, on trouve, toujours pour le même ordre,
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) (
))
√
√
−1 − 3 1 − 64s
−1 + 3 1 − 64s
p
p
,1 ,
,1
,
2 2(1 − 72s)
2 2(1 − 72s)
((
) (
))
√
√
1 − 3 1 − 64s
1 + 3 1 − 64s
p
p
,1 ,
,1
,
2 2(1 − 72s)
2 2(1 − 72s)

((

{{0, 1} , {1, 0}} , {{0, 1} , {1, 0}} .

Comme les deux points critiques de la branche pc1 deviennent imaginaires
conjugués pour s > 1/72, ce sera a fortiori le cas pour s > 1/64. Les changements
de
√
1
−
64s
=
0
signe des
valeurs
propres
des
points
critiques
réels
s’effectuent
pour
1
−
3
√
et 1 − 6 2s = 0, ce qui dans les deux cas donne s = 1/72. D’où les tableaux suivants
où λ et µ sont les deux valeurs propres.

(i) Pour 0 < s < 1/72 :



pc1+ = 
1/2
1 (1−72s)
√
6,
6 2
λ<0
µ>0
col



pc1− = 
(1−72s)1/2
1
√
6, −
6 2
λ>0
µ<0
col

pc
√2+ =
2s, 0

λ>0
µ>0
sommet

pc√
2− = 
− 2s, 0
λ>0
µ<0
col

(ii) Pour s > 1/72 :

pc
√2+ =
2s, 0
λ<0
µ>0
col

pc√
2− = 
− 2s, 0
λ>0
µ<0
col

2.2.2. Représentations des surfaces.
points critiques, les valeurs de f (x, y, s)
√ Aux

sont z1± = s+1/216, z2± = 2s 1 ± 2 2s . Pour bien visualiser la famille de fonctions
f (x, y, s) nous allons représenter de plusieurs manières les graphes de leurs sections
à s = cste. La planche 1 représente 6 sections pour s variant de −(1/3) (1/72) à
(4/3) (1/72) par pas de (1/3) (1/72). Le point de vue par le dessus permet de bien
visualiser la position des points critiques.
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Planche 1

La planche 2 représente les mêmes sections mais dans un point de vue plus frontal
permettant de mieux percevoir le relief de f . On voit que les surfaces à s = cste sont
constituées d’un axe de symétrie cubique y = 0 (f (x, 0, s) = z = x3 − 6sx + 2s) sur
lequel s’appuient les paraboles x = cste (z = y 2 (1 − 6x) + x3 − 6sx + 2s) orientées
vers le haut pour x < 1/6, vers le bas pour x > 1/6 et dégénérant
√ en l’horizontale
z = s + 1/216 pour x = 1/6. La nature du point critique pc2+ =
2s, 0 dépend du
√
rapport de 2s à x = 1/6 et se transforme de minimum en col lorsque s traverse la
valeur critique s = 1/72.
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Planche 2

Quant à la planche 3 elle montre les lignes de niveaux de f ainsi que son champ
de gradient ∇f par rapport aux variables spatiales x et y.
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Planche 3
La figure 2 zoome sur la situation s = (2/3) (1/72) proche de la valeur critique
s = 1/72.
On voit bien la suite des bifurcations. Au départ (s < 0) il n’y a que les deux cols
pc1± symétriques par rapport
à l’axe des x et d’abscisse fixe 1/6. Ils se rapprochent
√
de l’axe des x comme
1
−
72s.
Pour s = 0 apparaissent
sur l’axe des x un sommet
√
√
pc2+ d’abscisse 2s et un col pc2− d’abscisse − 2s. Pour s = 1/72, pc1+ et pc1−
fusionnent
p sur l’axe des x en x = 1/6 au moment où pc2+ est précisément en x =
√
2s = 2/72 = 1/6. La fusion de√ces trois points critiques transforme pc2+ en un
col qui s’éloigne sur l’axe des x en 2s.
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Fig. 2. Zoom sur la valeur de l’échelle s = (2/3) (1/72) proche de la
valeur critique s = 1/72.

Fig. 3. Sections des surfaces f (x, y, s) le long de l’axe de symétrie
y = 0. Zoom sur la position de pc2+ par rapport à x = 1/6.
On voit clairement sur ces images l’apparition temporaire du maximum. Si le
principe de causalité n’est pas violé c’est à cause de la façon dont les surfaces se
positionnent les unes par rapport aux autres. La nappe montante reste à peu près fixe
alors que la nappe descendante s’abaisse comme le montre la figure 3 qui représente
l’axe de symétrie y = 0. Lorsque s croı̂t, la section y = 0 devient une cubique à 2
extrema dont le minimum s’élève en passant de x < 1/6 (ce qui donne un minimum
de la surface) à x > 1/6 (ce qui donne un col).
2.2.3. Plongement dans le déploiement de l’ombilic elliptique. La famille f (x, y, s)
= x3 − 6xy 2 + y 2 − 6sx + 2s est une déformation de la singularité dite “ombilic
elliptique” g0 (x, y) = x3 − 6xy 2 et il est donc pertinent de la positionner par rapport
au déploiement universel classique de ce dernier gw,u,v = x3 − 6xy 2 + wx2 + ux + vy.
Le plus intéressant est ce qui se passe au voisinage du point critique dégénéré triple
(1/6, 0) pour s = 1/72. On a
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Fig. 4. La section du déploiement universel de l’ombilic elliptique
gw,u,v = x3 − 6xy 2 + wx2 + ux + vy pour w = 1/2.

f



1
+ x, y, s
6



= x3 − 6xy 2 +

x2
+
2




1
1
− 6s x + s +
12
216

ce qui, pour s = 1/72, donne la singularité (centre organisateur)

f



1
1
+ x, y,
6
72



= x3 − 6xy 2 +

1
x2
+
.
2
54

Le déploiement universel gw,u,v = x3 − 6xy 2 + wx2 + ux + vy a pour discriminant
dans le R3 de coordonnées (u, v, w) une surface conique sur une hypocycloı̈de à 3
rebroussements. Sa section plane w = 1/2 est une telle hypocycloı̈de H d’équation

(−1 + u)u3 + (486 − 648u + 144u2)v 2 + 5184v 4 = 0 .
Elle est représentée à la figure 4.
Pour se faire une idée de la structure de l’ombilic elliptique on peut considérer
dans le R3 de coordonnées (u, v, z) le graphe des valeurs critiques de g1/2,u,v (x, y).
Les figures 5 et 6 en donnent deux points de vue.
Pour visualiser le détail de cette structure près de l’origine, on a représenté à la
planche 4 trois sections au-dessus de trois fenêtres du plan de contrôle (u, v).
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Fig. 5. Un point de vue sur le graphe des valeurs critiques de l’ombilic elliptique g1/2,u,v (x, y).

Fig. 6. Un autre point de vue sur le graphe des valeurs critiques de
l’ombilic elliptique g1/2,u,v (x, y).

Planche 4
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Fig. 7. Le positionnement de la solution f (x, y, s) de l’équation de
la chaleur dans le déploiement de l’ombilic elliptique.
On voit que la solution stable de l’équation de la chaleur f (x, y, s) correspond
à un déploiement à un paramètre hautement non générique et instable de l’ombilic
elliptique. Dans le R3 de coordonnées (u, v, c), le discriminant du déploiement gw,u,v =
x3 − 6xy 2 + 21 x2 + ux + vy + c est le cylindre de base H. La solution stable f (x, y, s)
1
1
correspond à la droite u = 12
− 6s , c = s + 216
au-dessus de l’axe u qui entre dans
H pour s = 0 en u = 12 à la hauteur c = 1/216 et en ressort par le cusp u = 0,
c = 1/54 pour s = 1/72 (cf. figure 7).
3. Équations de diffusion non linéaires anisotropes
Nous venons de voir comment la théorie des singularités de Whitney-ThomMather-Arnold pouvait être adaptée aux solutions d’une EDP parabolique de diffusion
comme l’équation de la chaleur. Mais il ne s’agit là que du début de l’histoire des liens
entre diffusion multi-échelle et analyse morphologique. En effet, les méthodes de diffusion simple (homogène et isotrope) font problème car l’équation de la chaleur n’est
pas morphologique. Le lissage qu’elle produit (Gaussian blurring) est isotrope et donc
en fait indifférent à la géométrie de l’image. En particulier, les contours sont lissés,
déplacés, voire même fusionnés. D’où l’idée qui s’est progressivement imposée au cours
des années 80 que pour pouvoir effectuer une bonne analyse morphologique de l’image,
il faut concilier deux exigences apparemment antagonistes, celle de l’homogénéisation
et de la régularité, mais aussi celle de la séparation et de la segmentation. Autrement
dit, il faut que le même algorithme d’analyse géométrique puisse :
(i) régulariser le signal de façon multi-échelle par diffusion ;
(ii) engendrer la géométrie de l’image, c’est-à-dire définir les discontinuités
d’éléments différentiels (“features”) possédant une signification géométrique
intrinsèque.
Pour ce faire, il faut adapter l’équation de diffusion à la préservation de ces éléments
différentiels construits à partir des jets successifs de la fonction Is (x, y).
Le cas le plus simple est celui des bords qui délimitent les domaines homogènes
d’une image et sont essentiels à la définition de ses constituants. Un bord est
idéalement une discontinuité du gradient ∇Is (x, y) de Is . Pour qu’une diffusion
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Fig. 8. Un premier exemple de la diffusion anisotrope de Malik et Perona. (Les images ont été produites en utilisant une
amélioration du logiciel public NIH-Image développée par notre doctorant Stéphane Brault à l’Ecole Polytechnique.)

préserve le caractère discontinu des bords tout en les simplifiant progressivement, il
faut donc qu’elle soit anisotrope et inhibée dans la direction du gradient. Plusieurs solutions ont été envisagées (il s’agit d’un débat mathématique technique). La première
idée, introduite par Jitendra Malik et Pietro Perona en 1990, a été de modifier le processus de diffusion au voisinage des bords. Cela a conduit à des équations de diffusion
non-linéaires du type :
∂s Is = div (g(∇Is ).∇Is )
où g est une fonction > 0 décroissante telle que g(x) −→ 0. De telles EDP parax→∞
boliques non linéaires sont difficiles à intégrer numériquement car elles comportent
des phénomènes de diffusion inverse et de déconvolution qui les rendent instables. Les
figures 8 et 9 en donnent deux exemples.
Si l’on veut éviter toute diffusion des bords, on peut considérer avec Pierre-Louis
Lions, Jean-Michel Morel et Luis Alvarez, l’équation de diffusion :
∂s Is = ∂ξ22 Is
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Fig. 9. Un second exemple de la diffusion anisotrope de Malik et
Perona. Il montre que même lorsque la diffusion devient très forte les
bords principaux de l’image sont préservés.
où ξ est une coordonnée normale au gradient, c’est-à-dire tangente à la ligne de niveau
au point considéré. Cette équation s’écrit :


H(∇Is , ∇Is )
∇Is
∂s Is = |∇Is | div
(1)
= ∆Is −
|∇Is |
|∇Is |2
où H est le hessien de Is . Elle est uniformément parabolique le long des courbes de
niveau mais totalement dégénérée dans la direction du gradient. Elle fait évoluer les
lignes de niveau – et donc en particulier les bords – comme des fronts avec une vitesse
normale égale à leur courbure.
De façon plus générale, en considérant les lignes de niveau des fonctions Is (x, y),
on peut engendrer des évolutions de courbes planes Cs qui se propagent comme des
fronts conformément à une loi du type ∂s a = F (κ)n où a est un point de Cs , n la
normale (externe) en a à Cs et κ la courbure de Cs en a. Soit a(r, s) = (x(r, s), y(r, s))
une paramétrisation de Cs . On a :

∂r y
1
 ∂s x = F (κ)
((∂r x)2 +(∂r y)2 ) 2
∂r x
 ∂s y = −F (κ)
1
((∂r x)2 +(∂r y)2 ) 2
avec κ =

∂r22 y∂r x−∂r22 x∂r y

3 .
((∂r x)2 +(∂r y)2 ) 2
Les cas les plus étudiés sont :

(i) Celui de la propagation à vitesse constante, F (κ) = v, par exemple v = 1
(équation des ondes) :
∂s a = n, ∂s κ = −κ2 .
On obtient ainsi les modèles de type “grassfire” ∂s a = n : la vitesse de
propagation des fronts est constante comme en optique. On peut montrer
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que ∂s κ = −κ2 , autrement dit que κ(r, s) = κ(r, 0) / (1 + sκ(r, 0)). La
courbure devient par conséquent singulière quand s = −1/κ(r, 0) > 0, ce
qui arrivera toujours si κ(r, 0) < 0. Comme nous l’avons vu à la section 6.3
du chapitre précédent, la propagation d’ondes de type “grassfire” engendre
le cut locus du contour initial C0 .
(ii) Celui de la propagation à une vitesse normale proportionnelle à la courbure
F (κ) = −κ (équation de la chaleur) :
∂s a = −κn .
Si τ est l’abscisse curviligne de la courbe C = Cs , l’équation pour la courbure
est :
∂s κ = ∂τ22 κ + κ3 .
Stanley Osher et James Sethian [241] ont également étudié les cas intermédiaires
où F (κ) n’est ni constant (équation des ondes) ni égal à −κ (équation de la chaleur)
mais de forme mixte F (κ) = 1 − εκ. La courbure κ satisfait alors une équation du
type :
∂s κ = ε∂τ22 κ + εκ3 − κ2
qui est une équation de réaction-diffusion où le terme de réaction εκ3 − κ2 (qui pousse
Cs vers des singularités) est contrebalancé par l’effet de lissage du terme de diffusion
ε∂τ22 κ.
Sous les titres de “curve shortening”, “flow by curvature” ou “heat flow on isometric immersions”, le cas (ii) a été particulièrement étudié par des géomètres comme
Michael Gage, Richard Hamilton [106], Matthew Grayson [124], Stan Osher [241],
James Sethian [293], Lawrence Evans et Joel Spruck [94].7 Si js : S1 → R2 est l’immersion isométrique définissant Cs , comme on a ∆js = −κn, l’équation de diffusion
∂s js = −κn est en fait l’équation de la chaleur (pour les immersions) ∂s js = ∆js .8
Dans l’espace fonctionnel J des immersions j : S1 → R2 , cette équation définit le
champ de gradient de la fonction donnant la longueur de la courbe image C = j(S1 ).
Un théorème fondamental de “curve shortening” dû à Michael Gage et Richard Hamilton [106] et généralisé par Matthew Grayson [124] dit que si C0 est une courbe
plongée (même très sinueuse), alors l’équation de la chaleur la contracte sur un point,
Cs devenant asymptotiquement un cercle (convergence pour la métrique). En particulier Cs devient convexe avant de pouvoir développer des singularités (cf. figure 10).
Pendant le processus, les points d’inflexion disparaissent successivement par bifurcation et cette séquence d’événements fournit une analyse morphologique du contour
initial.
7En fait, la théorie vient de Richard Hamilton qui cherchait à résoudre des problèmes de Relativité générale. En utilisant l’équation de la chaleur, il a montré que si X est une 3-variété riemannienne
compacte avec courbure de Ricci Rij > 0, alors X admet une métrique riemannienne à courbure
> 0 constante. Or, ces dernières sont classifiées. Il cherchait également à engendrer des géodésiques
fermées à partir de courbes fermées quelconques. (Cf. le séminaire Bourbaki Bourguignon [42]).
8L’équation de la chaleur est appliquée ici à l’immersion j : S1 → R2 et non pas à une
s
application f : R2 → R.
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Fig. 10. Un exemple du théorème de Grayson. Le contour initial est
progressivement convexifié et converge métriquement vers un cercle.
On peut faire le lien avec les équations de diffusion anisotropes et non linéaires.
Pour tenir compte des bifurcations du type topologique des courbes Cs et de l’apparition de singularités, Stan Osher et James Sethian ont considéré C0 comme la courbe
de niveau 0 d’une fonction u0 définie sur R2 :

C0 = a = (x, y) ∈ R2 | u0 (a) = 0
et ont cherché une EDP dont les solutions us possédaient la propriété que leurs courbes
de niveau (et en particulier leur courbe de niveau 0) Cs évoluaient conformément à
l’équation ∂s a = −κn. Cette équation peut se réécrire ∂s a = −(div n)n et comme

a(s) ∈ Cs = a ∈ R2 | us (a) = 0
on a :

d
us (a(s)) = − (∇u | n) div n + ∂s u
ds
où (∇u | n) est le produit scalaire. Mais comme n = ∇u/ k∇uk, l’équation s’écrit (cf.
[94]) :


∇u
H(∇u, ∇u)
= κ k∇uk = ∆u −
∂s u = k∇uk div
2
k∇uk
k∇uk
0=

ce qui n’est rien d’autre que l’équation de Morel (1).
Jean-Michel Morel et ses collègues (Alvarez et al. [10]) ont introduit un lissage
gaussien supplémentaire dans ces EDP de façon à contrôler la vitesse de diffusion en
la couplant à la géométrie de l’image. L’équation de base devient alors :


∇Is
∂s Is = g (G ∗ ∇Is ) |∇Is | div
|∇Is |

où G est un noyau gaussien et g(x), comme chez Malik et Perona, une fonction
décroissante telle que g(x) −→ 0. Ils ont également montré que si l’on impose une
x→∞

contrainte d’invariance affine (au lieu de l’invariance euclidienne), l’EDP devient du
type :

1/3
∇Is
.
∂s Is = |∇Is | div
|∇Is |

On peut généraliser ces équations dans les espaces de jets de façon à améliorer
l’analyse morphologique de l’image. Par exemple les “crêtes” d’une forme – qui fournissent, nous l’avons vu au chapitre précédent, une “squelettisation” essentielle à son

4. MODÈLES VARIATIONNELS DE SEGMENTATION À LA MUMFORD-SHAH
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analyse morphologique – peuvent être extraites du signal en tant que des discontinuités de la direction du gradient qui sont préservées de la diffusion. La squelettisation d’une forme est très importante pour son analyse automatique en constituants.
Comme nous l’avons vu, on l’obtient plus naturellement en utilisant d’autres EDP qui
sont des équations hyperboliques (et non pas paraboliques) de propagation de fronts
d’onde.
4. Modèles variationnels de segmentation à la Mumford-Shah
Une autre façon de voir les problèmes d’analyse géométrique de bas niveau des
images est de chercher directement des modèles segmentant l’image brute I(x) (où
x est en fait une bi-variable (x, y)) définie sur un domaine W .9 I est un signal non
structuré ne possédant a priori aucune “bonne” structure géométrique et il faut par
conséquent l’organiser morphologiquement. Nous avons déjà exposé plusieurs façons
convergentes de le faire. Nous allons maintenant en présenter une nouvelle, fondée sur
le concept clé de segmentation. Par définition, une segmentation partitionne W en
domaines Wi
(i) sur lesquels le signal I est régulier et homogène, et
(ii) qui sont limités par un ensemble K de bords nets et réguliers (discontinuités
qualitatives).10
Plus d’un millier d’algorithmes de segmentation ont déjà été proposés par les
spécialistes pour fusionner des données locales en régions régulières et homogènes
avec des bords nets et réguliers. Le principal problème théorique qu’ils rencontrent
est que les régions 2D et les bords 1D sont des entités géométriques de dimensions
différentes qui sont en compétition et interagissent très subtilement. En fait, derrière
cette prolifération de modèles, se fait jour une grande unité. D’une façon ou d’une
autre, comme l’a noté Jean-Michel Morel (Morel-Solimini [224]),
“most segmentation algorithms try to minimize [...] one and the
same segmentation energy.”
L’idée d’introduire une énergie est justifiée par la nécessité de comparer entre elles les
segmentations possibles et de mesurer leur degré d’approximation du signal brut I.
Le plus connu de ces modèles variationnels est celui dit de Mumford-Shah.11 Dans un
article de synthèse Bayesian rationale for the variational formulation, David Mumford
[227] explique que
“one of the primary goals of low-level vision is to segment the
domain W of an image I into the parts Wi on which distinct surface
patches, belonging to distinct objects in the scene, are visible”
et que l’approche mathématique de base à ce problème de segmentation consiste à
utiliser les différentes sources d’information de bas niveau
“for splitting and merging different parts of the domain W ”
9Nous notons le support de I plutôt W que R car il s’agit d’une image générale, pas forcément

rétinienne.
10“Régulier” signifie ici C ∞ (lisse, différentiable).
11Nous avons déjà rencontré au chapitre 5, section 3.3 la Médaille Fields David Mumford à
propos du modèle variationnel des elastica pour les contours illusoires.
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de façon optimale.
Dans les modèles bayésiens, il existe deux parties : les données (“data model”)
et des a priori (“prior model”). Ici l’a priori est celui de l’évidence phénoménologique
de ce qu’est une segmentation.12 Mumford propose comme approche variationnelle la
minimisation d’une fonctionnelle “énergie” E(u, K) où K est une segmentation de W
partitionnant W en domaines ouverts Wi (les composantes connexes de W − K) et
u une approximation de I qui est régulière sur les Wi tout en pouvant présenter des
discontinuités le long de K. Ce modèle peut être interprété comme un modèle probabiliste à partir de l’équivalence E(u, K) = − log (p(u, K)), p étant une probabilité
définie sur l’espace des segmentations (u, K) possibles.
Autrement dit, la fonctionnelle énergie E(u, K) comprend trois termes :
(1) un terme qui mesure la variation et contrôle la régularité de u sur les ouverts
que sont les composantes connexes Wi de W − K,

(2) un terme qui contrôle la qualité de l’approximation de I par u,

(3) un terme qui contrôle la longueur, la régularité, la parcimonie et la localisation des bords K, et inhibe les phénomènes de sur-segmentation (en
segmentant en région assez petites on peut approximer I aussi bien que l’on
veut).
On obtient ainsi le modèle dit de Mumford-Shah [230] :
Z
Z
Z
2
E(u, K) =
|∇u| dx + λ
(u − I)2 + µ
dσ .
W −K

W

K

Il est multi-échelle à cause des différents poids des différents termes et en particulier
du coefficient µ pour le 3-ème terme. Si µ est petit on obtient une segmentation “fine
grained” et si µ est grand une segmentation au contraire “coarse grained”. On montre
1
1
que la sensibilité au contraste est 4λ2 µ 4 , l’échelle λ− 2 , le seuil pour les effets de
 2  41
rampe (segmentation d’un accroissement régulier de I) λ4µ
et la résistance au
bruit λµ.
Comme certaines propriétés de régularité des bords peuvent être déduites de la
minimisation de E (voir plus bas), le
R troisième terme peut être défini sans hypothèse
de régularité sur K par H 1 (K) = K dH 1 , où H 1 est la longueur de K au sens de
Hausdorff :
H 1 (K) =

sup Hε1 (K) avec

ε→0+

Hε1 (K)

= inf

(i=∞
X
i=1

diam Bi | K ⊆

i=∞
[
i=1

)

Bi , diam Bi < ε

(on recouvre K de la façon la moins redondante possible par des petits disques Bi ,
on approxime K par la somme des diamètres des Bi et on prend la limite pour des
diamètres tendant vers 0).
La minimisation de E est un compromis entre :
12Nous verrons dans la section 2.2 du chapitre 13 de notre partie Epistémologie qu’il faut
entendre “phénoménologique” au sens philosophique technique du terme.
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(i) l’homogénéité des composantes connexes de W − K : si u est constante alors
R
2
∇u = 0 et W −K |∇u| dx = 0 ; la minimisation du premier terme force donc
u à être la plus constante possible sur les domaines Wi ;
R
(ii) la qualité de l’approximation de I par u : si u = I alors W (u − I)2 dx = 0 ;
la minimisation du deuxième terme force donc u à rester proche de I ;
(iii) la parcimonie et la régularité
des bords : ils sont mesurés par la longueur
R
globale L de K, L = K dσ ; la minimisation du troisième terme force donc
les bords à être peu nombreux et le plus réguliers possible.

Un tel algorithme optimise la façon dont on peut fusionner des pixels voisins en
domaines homogènes séparés par des discontinuités qualitatives. Il fournit donc une
approche variationnelle du problème de la segmentation qui transforme ce dernier
en un cas particulier de ce qu’on appelle en physique un “free boundary problem”.
Il est extrêmement difficile à résoudre et de nombreux travaux lui ont été consacrés
par l’école d’Ennio De Giorgi à l’Ecole Normale Supérieure de Pise, Luigi Ambrosio,
Gianni Dal Maso, Sergio Solimini, Antonio Leaci, Massimo Gobbino, Franco Tomarelli, Jean-Michel Morel, Alexis Bonnet et Guy David.13
Si l’ensemble des bords K est fixé, alors on retrouve un problème classique et u
est la solution du problème de Neumann

∆u = µ(u − I) à l’intérieur des composantes connexes Wi de W − K
∂u
∂ν = 0 le long des bords ∂W ∪ K (ν est la normale au bord) .
Si K est libre, alors le problème est très différent. Dans le cas le plus simple où
les approximantes u sont localement constantes, on a ∇u = 0 et E(u, K) se réduit à
Z
E(u, K) = λ
(u − I)2 + µH 1 (K) .
W

L’approximante u est alors entièrement déterminée par K car sur les composantes
connexes Wi de W − K elle est tout simplement égale à la moyenne de I. C’est donc
uniquement K qu’il faut trouver. Si I¯i = moyenne de I sur Wi , la fonctionnelle de
Mumford-Shah s’écrit :
XZ
E(u, K) =
(I¯i − I)2 dx + λH 1 (K) .
i

Wi

Dans ce cas, Mumford a donné lui-même la réponse : les minima de E(u, K) existent
et sont atteints pour un K qui est C 1 par morceaux, dont la courbure est bornée
par 8 osc(I)2 (où l’oscillation de I est définie par osc(I) = Max I − min I) et possède
comme uniques points singuliers des points triples à 120◦ et des points bord à 90◦
sur ∂W . Cela est facile à voir (cf. Morel-Solimini [224]). Supposons que l’on ait
démontré qu’un morceau de K est régulier et paramétrons-le par x = x(s) où s est la
longueur d’arc (cf. figure 11). Comme la longueur de l’arc A = x(−s)x(s) est 2s, on
a évidemment |x(s) − x(−s)| = 2(s − ε) ≤ 2s avec égalité pour le segment de droite
S. Si on remplace l’arc A par le segment S on obtient une variation d’énergie
Z
∆E = −λε + ∆ (u − I)2 dx .
13Pour une synthèse, cf. Morel, Solimini [224]. Malgré sa complexité, le modèle ne peut pas
rendre compte de la segmentation d’images bruitées. On peut le généraliser dans cette direction (cf.
par exemple Tao et al. [313]).
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Fig. 11. Preuve du fait que la courbure des bords K est bornée par 8 osc(I)2 .

Fig. 12. Preuve du fait que les points triples de K sont symétriques
avec des angles de 120◦.
Mais si osc(I) = Max I − min Ipest l’oscillation de I dans le rectangle centré sur x(0)
de longueur 2s et de largeur 2 s2 − (s − ε)2 , on a :
Z
 √ 
∆ (u − I)2 dx ≤ 2s 2sε osc(I)2 .

Mais comme la segmentation par K est supposée optimale, on doit avoir ∆E ≥ 0.
4
D’où l’inégalité ε ≤ 8s3 osc(I)
qui implique celle sur la courbure.
λ2
Par ailleurs, soit a un point triple de K d’angles différents de 120◦ . L’un des
angles est < 120◦ . Soit C un petit cercle de rayon ε passant par a et traversant les
deux côtés de cet angle en v et w (cf. figure 12). On substitue les trois segments xa,
xv, xw aux deux segments av et aw et on calcule la variation ∆E. On obtient un
terme linéaire ∆l qui est négatif et du premier ordre ε. En effet, à cause de l’inégalité
triangulaire, H 1 (av)R< H 1 (xa) + H 1 (xv) et H 1 (aw) < H 1 (xa) + H 1 (xw). Comme le
terme de surface ∆ (u − I)2 dx est du second ordre ε2 et est dominé par le terme
linéaire pour ε petit, on obtient ∆E < 0, ce qui est impossible par hypothèse.
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349

Fig. 13. La structure d’un cracktip.
La conjecture de Mumford dit que, dans le cas général où les approximantes u ne
sont plus forcément localement constantes, il en va encore de même mais qu’il peut
exister en plus des singularités de type “end point” (appelées cracktips ou extrémités
de faille en référence à des modèles physiques) qui sont des points d’arrêt possédant
le modèle local suivant en coordonnées polaires
  21
 
2r
θ
u0 (r, θ) =
sin
π
2

avec −π < θ < π (cf. figure 13).
La fonction u0 (r, θ) est régulière en dehors de la demi-droite K0 = R− des x ≤ 0
 21
à la traversée de laquelle elle saute de 2 2r
. Si z = reiθ , elle peut être considérée
π
2
comme la fonction harmonique sur R − K0 qui est la partie réelle de la fonction
 21
holomorphe −i 2z
, la fonction harmonique conjuguée étant (cf. figure 14)
π
  12
 
2r
θ
.
w0 (r, θ) = −
cos
π
2

Pour la démonstration de la conjecture de Mumford dans le cas général, le
problème principal est celui de la régularité des bords et de la structure topologique
des composantes connexes Wi de W − K. Donnons quelques précisions sur ce magnifique exemple d’un problème fort simple à formuler mais fort compliqué à résoudre.14
On a d’abord démontré un premier résultat de régularité, à savoir que K est
fermé et régulier au sens de Ahlfors : il existe des constantes c et C indépendantes de
x ∈ K telles que pour tout x ∈ K et tout disque B(x, r) de centre x et de rayon r, on
ait cr ≤ H 1 (K ∩ B(x, r)) ≤ Cr. K ne peut donc pas être fractal, ce qui est déjà un
résultat fondamental de régularité minimale : K est bien de dimension topologique 1.
Ensuite David et Semmes ([75]) ont montré une propriété de rectifiabilité uniforme : pour tout ε > 0 il existe α > 0 tel que K soit inclus dans une courbe régulière
14L’écart abyssal qui peut exister entre la simplicité de la formulation d’un problème et la
difficulté de sa résolution est dans doute assez difficile à comprendre pour un non mathématicien. Il
faut pourtant se convaincre que c’est l’essence même des mathématiques que de combler ces écarts.
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Fig. 14. La fonction harmonique w0 (r, θ) conjuguée de u0 (r, θ).
γ à ε près (c’est-à-dire H 1 (γ − K) ≤ εH 1 (γ)) telle que H 1 (γ) ≥ αr. David a montré
que presque tous les points de K sont réguliers au sens où, localement dans un disque
B(x, r) assez petit, K est une courbe C 1 traversant B(x, r).
Ensuite Alexis Bonnet a démontré la conjecture de Mumford pour les composantes
connexes isolées de K. La méthode utilisée est une méthode de “blow-up” ou de zoom
qui consiste, si (u, K) est un minimum de E et x ∈ K à zoomer sur x et à considérer
la situation en quelque sorte “tangente” définie par la fonctionnelle :
Z
J=
|∇u|2 dx + H 1 (K) .
R2 −K

Comme on zoome sur x pour étudier la régularité
de K, on considère des disques
R
B(x, r) avec r → 0. Mais le terme de surface B (u − I)2 dx est en r2 , donc du second
ordre, alors que
R le terme de longueur est en r, donc du premier ordre. Quant au terme
de gradient B |∇u|2 dx, s’il décroit plus vite que r alors K est régulier en x et le
problème est résolu.R On peut donc considérer que l’on est dans le cas où seulement
le terme de surface B (u − I)2 dx est négligeable. En fait, pour que les résultats aient
un sens il faut localiser la fonctionnelle J à des disques BR = B(0, R) et à des
segmentations (u, K) telles que JR (u, K) < ∞ pour tout R > 0. On se restreint alors
à des compétiteurs (v, G) qui ont la propriété que
(i) (v, G) = (u, K) à l’extérieur de BR et

(ii) si x et y sont séparés par K à l’extérieur de BR alors ils sont aussi séparés
par G.
On définit ainsi le concept de minimiseur global.
Alexis Bonnet a montré que si (u, K) est un minimiseur pour la fonctionnelle de
Mumford-Shah alors toutes ses limites par blow-up sont des minimiseurs globaux de
J en ce sens. Le théorème de Bonnet dit alors que si K est connexe, si l’on se restreint
aux perturbations préservant cette connexité et si (u, K) est un minimiseur global de
J alors il n’y a que quatre cas possibles :
(i) K est vide et u est constante ;
(ii) K est une droite et u est constante de part et d’autre de K ;
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Fig. 15. À gauche. Les lignes de niveau du cracktip u0 : u0 croı̂t
du rouge au bleu, le vert étant voisin de 0. Au centre. Les lignes de
niveau Γ0m (pour m < 0) de la fonction conjuguée w0 : w0 décroı̂t du
bleu au rouge, le bleu étant voisin de 0. À droite. Le réseau orthogonal
des deux systèmes de lignes de niveau, chacun étant le système des
lignes de gradient de l’autre.
(iii) K est un point triple symétrique (à angles de 120◦) et u est constante dans
chaque secteur ;
(iv) K est une demi-droite et u est un cracktip.
Puis Alexis Bonnet et Guy David ([36]) ont montré que les cracktips sont des
minimiseurs globaux et que tout minimiseur global assez voisin d’un cracktip est
également un cracktip. Soit (u0 , K0 ) un cracktip et (v, G) un compétiteur voisin de
(u0 , K0 ) améliorant la fonctionnelle J et suffisamment proche de (u0 , K0 ) à l’infini.
(v, G) sera une déformation de la situation (u0 , K0 ) que l’on peut décrire de la façon
suivante. La figure 15 montre les lignes de niveau de u0 qui sont les lignes de plus
grande pente (les lignes de gradient) de sa fonction harmonique conjuguée w0 , ainsi
que les lignes de niveau Γ0m de w0 qui sont les lignes de plus grande pente de u0 . La
fonction w0 s’annule sur K0 et est continue sur K0 mais avec une discontinuité de ses
plans tangents. En dehors de K0 , on a w0 < 0 et donc les lignes de niveau Γ0m sont
vides pour m > 0 et Γ00 = K0 . Les Γ0m pour m < 0 contournent K0 et comportent
deux branches partant vers l’infini. La fonction u0 est strictement monotone sur les
Γ0m , m < 0, puisque celles-ci sont ses lignes de gradient.
La preuve utilise de façon essentielle les possibilités de petites déformations de
cette structure et montre que la condition de minimisation les élimine toutes. Ses
principales étapes sont les suivantes.15 Les auteurs raisonnent par l’absurde. D’abord
G ne peut pas être connexe car sinon, d’après
le théorème de Bonnet évoqué ci-dessus,
R
2
ce serait un cracktip. Comme v minimise |∇v| dx localement, v est harmonique dans
∂v
R2 \G et satisfait la condition de Neumann ∂n
= 0 sur G, autrement dit, les lignes de
niveau de v tendent vers G orthogonalement. La fonction harmonique v possède un
conjugué harmonique w tel que la fonction d’une variable complexe Z = v + iw soit
holomorphe dans R2 \G (où R2 = C).
On montre ensuite que w a une extension continue à R2 qui est constante sur
chaque composante connexe de G (car là où G est C 1 , la dérivée tangentielle s’annule
15Les paragraphes suivants ne sont qu’un simple résumé de la description de la preuve donnée
par Bonnet et David au début de leur grand article [36].

352

11. MORPHOLOGIE DES IMAGES : ÉCHELLE ET SEGMENTATION

∂v
puisque ∂w
∂τ = ∂n = 0). Comme on montre facilement qu’en tout point régulier z0 de
G le saut de v en z0 est 6= 0 (car sinon on pourrait enlever un petit morceau de G
au voisinage de z0 , et donc raccourcir G, tout en modifiant v localement de façon à
garder un bilan négatif et faire décroı̂tre la fonctionnelle), on en conclut aussitôt que
R2 \G est connexe et qu’il ne possède donc pas de composante bornée (car sinon il
suffirait d’ajouter une constante bien choisie à v sur cette composante pour annuler
l’un des sauts en un point régulier, ce qui ne change rien au fait que (v, G) soit un
minimiseur global).
On étudie alors les ensembles de niveau Γm de w (on suppose w(z) = 0 sur la
composante non bornée de G). Γm est vide pour m > 0 et est une courbe de Jordan
rectifiable allant à l’infini pour presque tout m < 0, la fonction v étant strictement
monotone sur ces courbes de Jordan. Si G n’a qu’un nombre dénombrable de composantes connexes, comme w est constante sur chacune d’elle, il n’existe qu’un nombre
dénombrable d’ensembles de niveau rencontrant G. Pour les autres, à savoir les Γm ne
rencontrant pas G, on montre que ce sont les lignes de niveau de w comme fonction
harmonique sur R2 \G. Or w ne peut être localement constante nulle part dans R2 \G
car, étant harmonique et R2 \G étant connexe, elle serait partout constante, donc v
aussi, or v est voisine de u0 . Ainsi, Γm est composé d’un ensemble fini d’arcs analytiques connectant des points critiques de w (qui sont des zéros de Z 0 et sont donc
isolés). Comme Γm n’a pas de boucles (car v ne peut être strictement croissant sur
une boucle), c’est donc un ensemble d’arbres. Comme (v, G) est voisin de (u0 , K0 ) à
l’infini, il ne peut y avoir qu’au plus 2 branches de Γm allant à l’infini, comme pour
Γ0m . Cela implique que, si Γm est non vide, Γm soit une courbe de Jordan allant à
l’infini. Et v est strictement monotone sur Γm car il n’y a pas de point critique sur
∂v
= − ∂w
Γm et ∂τ
∂n ne peut pas changer de signe sur Γm .
La difficulté de la démonstration générale vient du fait que G peut contenir un
ensemble non dénombrable G0 de points singuliers x de G tels que {x} soit la composante de x dans G et a priori G0 pourrait rencontrer de nombreux Γm .
Cette étude des lignes de niveau Γm de w permet de montrer que lorsque l’on
tourne autour d’une composante connexe bornée G0 de G où w = m0 , alors (aux
points réguliers) v croı̂t strictement puis décroı̂t strictement
 comme sur la figure 16.
Soit alors m0 la limite inf de w sur G et soit Ω0 = z ∈ R2 |w(z) < m0 . On
montre que Ω0 et ∂Ω0 sont connexes. On montre ensuite que les points de ∂Ω0 ∩
G sont soit réguliers, soit des points triples. Soit alors x0 ∈ ∂Ω0 ∩ G. Comme G
n’est pas connexe, on peut choisir x0 dans une composante connexe G0 qui n’est
pas la composante non bornée G∞ . G0 n’est pas réduite à un point puisque x0 est
soit un point régulier soit un point triple. Soit z : S1 → G0 un tour de G0 . S1 se
décompose en 2 intervalles I1 et I2 où les valeurs de v sont respectivement croissantes
∂v
et décroissantes. On a z (I1 ) ⊂ ∂Ω0 car sur I1 ∂w
∂n = − ∂τ < 0 puisque v y est
croissant. Donc z(I1 ) n’est constitué que de points réguliers ou de points triples (en
nombre fini car ils sont isolés et G0 est compacte). Par conséquent z(I1 ) est composé
d’un nombre fini d’arcs C 1 reliant des points triples. Si z ∈ z(I1 ), il n’y a qu’un des
secteurs d’accès à z qui est dans Ω0 . Soit v(z) la valeur limite de v en z à partir de Ω0
∗
∗
(z), v−
(z)
et v ∗ (z) celle correspondant à l’autre accès si z est un point régulier et v+
celles correspondant aux deux autres accès si z est un point triple (cf. figure 17).
On obtient alors une contradiction en analysant le comportement de v et de v ∗ .
Soit zi l’extrémité initiale de z(I1 ). Comme v croı̂t sur z(I1 ) et décroı̂t sur z(I2 ),
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353

Fig. 16. La situation au voisinage d’une composante connexe G0 de
G où w = m0 . La ligne de niveau Γm0 de w est composée de G0
et de deux branches, l’une arrivant de l’infini sur G0 (en suivant la
croissance de v marquée par les flèches), l’autre repartant de G0 vers
l’infini. On voit bien comment les lignes de niveau voisines Γm0 +ε et
Γm0 −ε (qui ne rencontrent pas G0 ) tendent vers Γm0 lorsque ε → 0.
On a représenté en jaune clair le domaine Ω0 (voir texte). Dessin
adapté de Bonnet et David [36].
v(zi ) est l’inf de v sur G0 . Donc v(zi ) < v ∗ (zi ). Soit zT le premier point triple de
∗
∗
∗
∗
z(I1 ) alors v (zT ) < v−
(zT ). On a aussi v (zT ) < v+
(zT ) car v−
(zT ) < v+
(zT ). En
∗
continuant ce raisonnement on montre que v < v sur z(I1 ). Mais c’est impossible car
v (zf ) > v ∗ (zf ) à l’extrémité finale de z(I1 ) pour la même raison que v(zi ) < v ∗ (zi ).
5. Liens entre les modèles variationnels et les modèles de diffusion
Il existe un lien fondamental entre les modèles variationnels de segmentation et
les EDP de diffusion. On sait que l’équation de la chaleur est la descente de gradient
associée à l’énergie :
Z
1
2
|∇u| dx
E(u) =
2 W
autrement dit, au premier terme du modèle de Mumford. En effet, on calcule facilement à l’aide du théorème de Stokes la dérivée fonctionnelle ∇E = δE
δu définie pour
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Fig. 17. Un tour autour de G0 se décrit de la façon suivante dans le
cas d’un point triple. En zi , v (zi ) est minimal et v croı̂t le long des
flèches violettes jusqu’en zf où v (zf ) est maximal. C’est la partie
z(I1 ). A partir de zf , v décroı̂t en sens inverse des flèches vertes
jusqu’en zi . C’est la partie z(I2 ). Au point triple zT il y a trois valeurs
de v : celle notée v (zT ) est la limite de v(z) lorsque l’on tend vers
∗
∗
zT à partir du secteur Ω0 . Les deux autres valeurs v+
(zT ) et v−
(zT )
correspondent à des approches de zT à partir des deux autres secteurs
du point triple. Dessin adapté de Bonnet et David [36].
toute perturbation g de u par
E(u + g) = E(u) +

Z

W

δE
(u)g(x)dx .
δu

On trouve :
∇E =

δE
= −∆u .
δu

En effet, pour une fonction test lisse ϕ à support compact C ⊂ W , on obtient
Z
E(u + tϕ) − E(u)
1
k∇(u + tϕ)k2 − k∇uk2
=
dx .
t
2 W
t
Mais on a au premier ordre
2

2

k∇(u + tϕ)k − k∇uk ≈ 2t (∇u | ∇ϕ)
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(où (X | Y ) est le produit scalaire) et par conséquent
Z
E(u + tϕ) − E(u)
=
(∇u | ∇ϕ) dx .
t
W

Considérons le champ de vecteurs ϕ∇u. D’après le théorème de Stokes on a :
Z
Z
div (ϕ∇u) dx .
(ϕ∇u) ds =
W

∂W

Mais div (ϕ∇u) = (∇u | ∇ϕ) + ϕ div (∇u) = (∇u | ∇ϕ) + ϕ∆u. Comme ϕ = 0 sur le
bord ∂W (car le support C de ϕ est strictement inclus dans W ),
Z
Z
(ϕ∆u) dx
(∇u | ∇ϕ) dx +
0=
W

W

et par conséquent

E(u + tϕ) − E(u) = −

Z

tϕ∆u dx =

Z

W

W

δE
(u(x)) tϕ(x)dx .
δu

Comme ϕ peut être n’importe quelle fonction test, cela implique δE
δu = −∆u.
Dans la mesure où la descente de gradient associée à E est donnée par l’EDP ∂u
∂s =
∂u
− δE
,
on
retrouve
bien
l’équation
de
la
chaleur
=
∆u.
L’équation
de
diffusion
non
δu
∂s
∂u
linéaire de Malik et Perona 
associée
∂s = div
 (g(|∇u|).∇u) est la√descente de gradient
R
Rv
2
1
à l’énergie E(u) = 2 W G̃ |∇u| dx avec g̃(r) = g ( r) et G̃(v) = 0 g̃(r)dr. Le


∇u
cas particulier g(r) = 1r correspond à l’EDP ∂u
qui est aussi un cas
∂s = div |∇u|
particulier de l’équation généralisée de Morel. C’est la descente de gradient associée
à l’énergie :
Z
E(u) =
|∇u| dx .
W

Le modèle de Mumford-Shah correspond aussi à une descente de gradient mais
avec des discontinuités des approximantes u le long de K. On a ∂u
∂s = ∆u (partie
diffusive) sur W − K avec u = I pour t = 0, mais on a également
2
2
∂K
= κ − ∇u+ − ∇u−
∂s
où κ est la courbure de K (si K est suffisamment régulière) et où ∇u+ et ∇u−
correspondent aux valeurs de ∇u des deux côtés de K (en fait il faut considérer le
gradient de u au sens des distributions). Si (u, K) est un minimiseur, ∂K
∂s = 0 et par
suite :
2
2
κ = ∇u+ − ∇u− .
6. Les travaux des analystes de l’école italienne

La conjecture de Mumford a donné lieu à de nombreux travaux, en particulier en
Italie grâce à l’impulsion donnée par Ennio De Giorgi à l’Ecole Normale Supérieure de
Pise. Nous allons en dire un mot, ce qui nous permettra d’évoquer quelques concepts
d’analyse fonctionnelle. Pour être rigoureux, il faut en effet définir avec soin les types
de fonctions admissibles.
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Soit X un espace topologique compact muni d’une mesure µ permettant d’assigner
une mesure
(i) aux ouverts U et aux fermés F de X,
(ii) à travers des propriétés d’additivité et des techniques d’approximation, à
une large classe de sous-ensembles Y (les ensembles mesurables), et
(iii) à travers des limites de fonctions caractéristiques χY , à une large classe de
fonctions sur X (les fonctions mesurables).
Techniquement, µ est par définition un élément du dual de l’espace de Banach
C(X) des fonctions scalaires continues sur X. Cela signifie que si f ∈ C(X), µ(f ) est
un scalaire (réel ou complexe), l’application f 7→ µ(f ) étant linéaire et continue : il
existe une constante a > 0 telle que |µ(f )| ≤ a kf k où kf k = sup |f (x)| est la norme
x∈X

de f dans le Banach C(X). Pour X seulement localement compact ces définitions
peuvent être généralisées en regardant les sous-ensembles compacts de X. Les fonctions mesurables sont alors définies comme les fonctions f qui sont µ-équivalentes 16
à des fonctions continues sur une partition de X en sous-ensembles compacts Kn . On
sait définir leur µ-mesure µ(f ). Les fonctions intégrables sont les fonctions mesurables
de µ-mesure µ(f ) finie. Leur espace est noté L1 (X). Par ailleurs, L∞ (X) est l’espace
des fonctions mesurables bornées sur X. En plus de L1 (X) et de L∞ (X) un espace
d’une importance particulière est l’espace L2 (X) des fonctions mesurables de carré
intégrable. En effet il est naturellement muni d’une structure d’espace de Hilbert qui
généralise les structures euclidiennes en dimension infinie.
On suppose que les signaux I dans l’énergie de Mumford-Shah E peuvent être
identifiés à des fonctions I ∈ L∞ (X) ∩ L2 (X) (fonctions bornées d’énergie finie).17 Il
faut alors résoudre deux problèmes :
(i) l’existence de solutions du problème variationnel,
(ii) la structure des solutions si elles existent.
Le théorème d’existence est dû à De Giorgi ([78]). La technique de base consiste
à approximer la fonctionnelle E par des fonctionnelles Eε dépendant d’un paramètre
ε → 0+ d’une façon telle que l’ensemble des bords K devienne la fermeture topologique Su de l’ensemble de discontinuité Su de la limite u, pour ε → 0+ , d’une suite
de solutions uε des Eε . Pour obtenir de “bonnes” preuves, il faut travailler dans de
“bons” espaces fonctionnels et c’est pourquoi la résolution de la conjecture de Mumford exige un lourd travail, très spécialisé, d’analyse fonctionnelle. Pour des raisons
techniques, les spécialistes ont été amenés a privilégier l’espace SBV (W ) des fonctions
u différentiables par morceaux dont l’ensemble de discontinuité Su est un ensemble
au plus dénombrable de courbes régulières. Un vecteur normal unitaire ν u peut alors
être défini presque partout, de même que les valeurs u+ (x) et u− (x) de u des deux
côtés de Su pour x ∈ Su .
Plus précisément, on dit qu’une fonction mesurable u est à variation bornée,
noté u ∈ BV (W ), si u est intégrable (u ∈ L1 (X)) et si son gradient Du au sens
16Deux fonctions sont µ-équivalentes si leur différence est de µ-mesure 0.
17Si X est localement compact mais non compact L∞ (X) n’est en général pas inclus dans

L2 (X).
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des distributions (u n’est pas différentiable au sens classique à cause de Su ) est de
variation totale finie. Par définition Du est la mesure vectorielle définie par 18
Z
Z
ϕdDu
u ∇ϕ dx = −
W

W

où ϕ ∈ C01 (W ) est une fonction test continue, différentiable à support compact. Du
est de variation totale finie si :
Z
|Du| (W ) =
d |Du| < ∞ .
W

Si u est une fonction mesurable, on dit que u a une limite approximative ū(x) en
x ∈ W si, pour tout voisinage U de ū(x), l’image de presque toute la boule Bε (x)
est incluse dans U lorsque ε est assez petit. On a alors ū(x) = u+ (x) = u− (x).
L’ensemble de discontinuité Su de u est l’ensemble des x ∈ W tels que ū(x) n’existe
pas, c’est-à-dire tels que u− (x) u+ (x).
Un théorème fondamental, le théorème de Radon-Nikodym, dit que la mesure
vectorielle Du est la somme de deux parties, Du = Dr u + Ds u, avec Dr u la partie
“régulière” (qui est absolument continue relativement à la mesure de Lebesgue dx sur
W : Dr u = (∇u) dx où ∇u est le gradient “régulier”) et Ds u la partie “singulière”.
Qui plus est, la partie singulière Ds u est elle-même la somme de deux parties, Ds u =
Dj u + Dc u, avec Dj u la partie “saut” de u concentrée sur Su et Dc u = Ds u|W −Su
la partie Cantor concentrée sur un ensemble de Cantor. La fonction u appartient à
SBV (W ) si la partie Cantor Dc u s’annule, c’est-à-dire si la partie singulière Ds u est
entièrement concentrée sur l’ensemble de discontinuités Su . On a alors

Ds u = Dj u = u+ − u− ν u H 1 |Su
|Du| (W ) =

Z

W

d |Du| =

Z

W

|∇u| dx +

Z

Su


u+ − u− dH 1 .

L’un des principaux intérêts techniques de l’espace SBV (W ) est le théorème de
compacité d’Ambrosio [11] affirmant que si uε ∈ SBV (W ) est une suite de SBV (W )
uniformément bornée au sens où kuε k∞ + H 1 (SRuε ) (le premier terme est la norme
L∞ de uε et le second est la longueur de Suε ) et W |∇uε | dx (la norme L1 de |∇uε |)
sont bornés par des constantes indépendantes de ε, alors il existe une sous-suite qui
converge dans L1 (X) vers une fonction v qui appartient aussi SBV (W ).
Le théorème d’existence fondamental de De Giorgi [78] dit qu’il existe un minimum u de la fonctionnelle de Mumford-Shah E(K, u) tel que K soit un fermé union
d’au plus un nombre dénombrable d’arcs C 1 , que u ∈ C 1 (W − K) soit de classe C 1
en dehors de K et que sup |u| ≤ sup |I|. La preuve utilise des solutions dites faibles ne
dépendant que de l’approximante u (et non plus de l’ensemble de discontinuités K)
et prouve d’abord le théorème pour ces dernières en utilisant la propriété de compacité de SBV (W ). On montre ensuite que les minimiseurs faibles possèdent de bonnes
propriétés de régularité.
18Si µ est une mesure sur X, la mesure µ(f ) d’une fonction f sur X s’écrit traditionnellement
en notation intégrale X f dµ.
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Plus précisément, le problème faible correspond à l’énergie
Z
Z
2
(u − I)2 dx + µH 1 (Su )
|∇u| dx + λ
E0 (u) =
W

W

avec u ∈ SBV
(W ). On montre que si u est un minimiseur

 de E0 alors la paire
u, K = Su est un minimiseur de E pour u ∈ C 1 W − Su et H 1 Su − Su = 0.
Pour construire une solution faible, on prend des approximantes uε de fonctionnelles
Eε qui convergent vers E0 , le “bon” concept de convergence étant ici celui de Γconvergence. On dit qu’une suite de fonctionnelles Eε Γ-converge vers une fonctionnelle E0 si, pour toute suite convergente de fonctions uε → u, E0 (u) reste ≤ à la
ε→0+

lim inf des Eε (uε ) et s’il existe au moins une suite convergente de fonctions uε → u
ε→0+

ε→0+

telle que E0 (u) ≥ lim sup Eε (uε ). De Giorgi a étudié en particulier les fonctionnelles

du type

ε→0+

Eε (u) =

Z

W ×W

"

#
(u(x + εξ) − u(x))2 −|ξ|2
arctan
e
dξdx
ε

où les ξ représentent des variables complémentaires. Massimo Gobbino a montré que
de telles Eε Γ-convergent vers la fonctionnelle de Mumford-Shah π2 E avec λ = 1 et
√
µ = π. Ce beau résultat a été amélioré par Giovanna Citti et Alessandro Sarti.
7. Le modèle de Mumford-Shah comme modèle de synchronisation
Le modèle variationnel de Mumford-Shah est fondamental en traitement d’images
et en vision computationnelle, mais il ne possède pas en tant que tel de plausibilité
neurophysiologique. Mais d’un autre côté, nous avons vu à la section 3.9 du chapitre 8 en commentant certains travaux de Bard Ermentrout et de Nancy Kopell
que des réseaux continus d’oscillateurs couplés où la fréquence propre des oscillateurs
code l’intensité de l’input au site considéré fonctionnent comme des algorithmes de
segmentation. D’où l’intérêt de les comparer au modèle de Mumford-Shah. C’est ce
qu’ont fait Giovanna Citti et Alessandro Sarti qui ont montré qu’en dimension 2 des
réseaux d’oscillateurs pouvaient converger vers le modèle variationnel de MumfordShah, conférant par là même à ce dernier une forte plausibilité neurophysiologique.
L’idée directrice est la suivante (cf. Sarti et al. [289]). On considère un champ 2D
d’oscillateurs et on généralise le modèle de Kuramoto du chapitre 8. La phase θ(x, t)
est maintenant une fonction de la position spatiale x. Soit ξ une variable de distance
entre oscillateurs voisins sur le réseau de maille ε. On introduit une EDP de la forme :
X 1
∂θ(x, t)
= ω(x) +
∂t
|ξ|2
{K(x − ξ) [ϕ (θ(x, t) − θ(x − ξ, t))] −
K(x) [ϕ (θ(x + ξ, t) − θ(x, t))]}
où la fonction ϕ généralise la fonction sinus, où K(x) est une fonction de couplage
local et où la somme Σ est prise sur les voisins x + ξ de x. Si, comme le fait le
modèle de Paul Bressloff, Jack Cowan et Martin Golubitsky au chapitre 9, on encode
la géométrie anisotrope de l’architecture fonctionnelle dans la fonction de couplage
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K(x) et si l’on fait tendre la maille du réseau vers 0, on obtient un modèle qui Γconverge vers le modèle variationnel de Mumford-Shah pour la métrique définie par
K(x).
Le lecteur trouvera d’autres possibilités de synthèse entre modèles neuronaux
et algorithmes de détection de bords et de segmentation en vision computationnelle
dans l’étude [177] d’Iasonas Kokkinos, Rachid Deriche, Olivier Faugeras et Petros
Maragos.

Quatrième partie

Epistémologie

CHAPITRE 12

Le problème de la conscience visuelle et la
neurogéométrie
Dans cette dernière partie, consacrée à l’épistémologie, nous allons développer
quelques réflexions plus proprement philosophiques à propos des données expérimentales
et des différentes modélisations physico-mathématiques présentées jusqu’ici. Notre hypothèse est que leur autoréflexion philosophique conduit à repenser la philosophie de
la perception et, à travers elle, une partie importante de plusieurs traditions philosophiques tant le problème de la perception est central dans l’histoire de la pensée.
Nous déploierons notre réflexion sur trois niveaux.
(1) Nous allons d’abord montrer comment les modèles neurogéométriques de la
perception visuelle permettent d’éclairer le débat philosophique contemporain sur la conscience perceptive et la fameuse hypothèse d’un “explanatory
gap” qui disjoindrait irréductiblement et irréversiblement les explications
scientifiques des vécus subjectifs.
(2) Nous verrons ensuite à quel point les neurosciences cognitives contemporaines confirment les descriptions eidétiques de la phénoménologie husserlienne. Une telle convergence autorise une réappropriation massive de la
phénoménologie, reprise et redéploiement dont l’enjeu nous semble être critique pour la philosophie contemporaine.
(3) Nous conclurons enfin par une incursion dans le domaine de la philosophie
transcendantale de l’espace sensible.
La motivation d’un “finale” transcendantal est facile à comprendre. Dans le
chapitre sur la phénoménologie nous aurons abouti à une correspondance étroite
entre, d’un côté, les descriptions eidétiques de la phénoménologie de la perception
et, d’un autre côté, des modèles morphodynamiques mettant en jeu des idéalités
mathématiques abstraites. À partir de là, se pose tout naturellement la question
de la justification d’une telle eidétique descriptive géométrisée. Deux grandes orientations sont possibles. La première, proprement philosophique, consiste à poser ce
que l’on appelle traditionnellement “la question de droit” (quid juris) des conditions de possibilité d’une eidétique descriptive. Elle conduit de la phénoménologie
descriptive à la phénoménologie transcendantale et, au-delà, à la reprise du problème
kantien de l’esthétique transcendantale. La seconde orientation, proprement scientifique, consiste à expliciter l’implémentation neuronale des modèles. Elle conduit des
modèles morphodynamiques à la neurogéométrie. En ce sens, la neurogéométrie peut
être considérée comme la naturalisation, dans le cadre d’un matérialisme neuronal,
de l’idéalité transcendantale de l’espace au sens de l’esthétique transcendantale.
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1. Réductionnisme VS conscience phénoménale : le rôle de la géométrie
Un monisme naturaliste étant apparemment la seule philosophie des sciences acceptable, il est tentant d’opter a priori pour une conception naturaliste de la conscience
perceptive. Toutefois, adopter le point de vue d’un réductionnisme neurophysique causal semble extrêmement difficile à cause de ce que l’on appelle l’“explanatory gap”
entre
(i) la biophysique des réseaux de neurones,
(ii) les traits qualitatifs de l’expérience consciente en première personne, ce que
l’on appelle la conscience phénoménale.
Rappelons brièvement l’opposition désormais classique introduite par Ned Block
[32] entre la conscience d’accès (attention orientée objet, intentionnalité, contenus
représentationnels) et conscience phénoménale (expérience en première personne,
évidence subjective, qualia). C’est cette dernière qui fait problème, l’existence d’une
solution de continuité infranchissable entre une neurophysiologie objective et une
conscience phénoménale subjective réfutant, selon les dualistes, le physicalisme et
constituant ce que des philosophes comme David Chalmers [56], [57] ont appelé le
“hard problem” de la conscience. En général, ce dernier est focalisé sur les qualia, c’està-dire sur le vécu subjectif de qualités sensibles comme la couleur (pour simplifier de
façon outrancière, la thèse est que toutes les connaissances scientifiques possibles sur
une couleur comme le rouge ne pourront jamais expliquer mon vécu hic et nunc de
cette couleur rouge ci). Mais il concerne selon nous de façon encore plus fondamentale
le problème de l’espace.
Trois grands points de vue s’affrontent sur les relations entre neurophysiologie et
expérience en première personne :
(i) un réductionnisme matérialiste éliminativiste (monisme naturaliste) selon
lequel le niveau intentionnel de la conscience n’est qu’un épiphénomène permettant de parler de façon commode de processus neurophysiologiques trop
complexes,
(ii) un dualisme ontologique à la Descartes,
(iii) un émergentisme selon lequel la conscience perceptive émerge des dynamiques neurophysiologiques sous-jacentes et n’est pas épiphénoménale dans
la mesure où elle possède un niveau de réalité sui generis.
Le débat entre les monismes naturalistes (i) et les dualismes “cartésiens” (ii)
est vif. C’est un exemple typique de couple thèse / antithèse au sens de la dialectique transcendantale. Les réductionnismes affirment que les phénomènes, structures
et processus complexes de haut niveau peuvent être réduits, en ce qui concerne leur
explication scientifique, à des phénomènes, structures et processus sous-jacents de
bas niveau. L’exemple paradigmatique reste celui de la réduction de la thermodynamique macroscopique à des mouvements moléculaires microscopiques (température =
énergie cinétique moyenne par degré de liberté, etc.). Donnons quelques précisions à
leur sujet.
1. Le réductionnisme peut être une thèse scientifique particulière concernant une
théorie scientifique spécifique : c’est précisément le cas avec la réduction de la thermodynamique macro à une mécanique statistique micro. Mais il peut être également une

1. RÉDUCTIONNISME VS CONSCIENCE PHÉNOMÉNALE
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affirmation métaphysique générale à propos de la nature ultime de la réalité. Les monismes matérialistes affirment la réductibilité universelle non seulement causale mais
également ontologique de toute réalité à la matière et l’énergie. Dans cet ouvrage,
nous nous sommes restreint au réductionnisme scientifique et nous n’avons abordé
aucun problème ontologique au sens fort du terme (celui de l’être en soi d’une réalité
qui serait indépendante de tout accès phénoménal et de toute connaissance) car le
principe de restrictions aux observables interdit aux sciences tout contenu ontologique
de ce type.
2. Le réductionnisme scientifique peut lui-même être objectif ou méthodologique.
Il est objectif quand il concerne des explications en termes d’objets primitifs (atomes,
neurones, etc.) et méthodologique quand il concerne des explications nominalistes ontologiquement déflationnistes (rasoir d’Ockham). Aujourd’hui, un important débat
en sciences cognitives porte sur l’éliminabilité des concepts “mentaux” et leur
réductibilité à des concepts “neuronaux” (cf. par exemple la controverse entre Daniel Dennett et David Chalmers que nous évoquons plus bas). Dans cet ouvrage, nous
n’avons envisagé que des formes “objectives” de réductionnisme.
3. Au sens étroit, scientifique et objectif, qui a été ici le nôtre, le réductionnisme
n’est pas un éliminativisme et concerne les systèmes complexes possédant au moins
deux niveaux de réalité : un niveau micro sous-jacent où interagissent un nombre
considérable d’unités élémentaires et un niveau macro où émergent des macrostructures auto-organisées. La médiation entre les deux niveaux s’effectue à travers un
niveau fonctionnel intermédiaire (méso). Dans une telle perspective, le réductionnisme
est inséparable de concepts anti-éliminativistes tels ceux d’“émergence”, de “supervenience” ou de “fonctionnalisme”. Le fonctionnalisme signifie que les macro-structures
possédant un rôle fonctionnel ne peuvent certes exister que si elles sont matériellement
implémentées dans un substrat matériel sous-jacent, mais qu’elles sont dans le même
temps, précisément parce que dotées de signification fonctionnelle, en grande partie
indépendantes des propriétés physiques fines du substrat. L’exemple paradigmatique
est celui de l’opposition software / hardware en informatique (cf. les travaux de philosophes fonctionnalistes comme le premier Hilary Putnam, ou Jerry Fodor et Zenon
Pylyshyn, etc.), mais le problème est beaucoup plus général.
4. Dans les systèmes complexes possédant différents niveaux de réalité à plusieurs
échelles, il existe des comportements collectifs régis par des lois qui ne sont pas les lois
du niveau micro sous-jacent. C’est le cas dans d’innombrables domaines : phénomènes
critiques, percolation, criticalité auto-organisée, processus de réaction-diffusion, structures dissipatives, turbulence, automates cellulaires, réseaux de neurones, colonies de
fourmis, essaims, marchés financiers, etc. Suivant la conception que l’on se fait des
lois, on peut interpréter ce factum rationis de différentes façons :
(i) À partir d’un empirisme éliminativiste et épiphénoménaliste : les lois ne sont
que des régularités empiriques statistiques et ne possèdent aucun contenu
objectif (et a fortiori ontologique) ; les structures émergentes sont purement
épiphénoménales et peuvent être scientifiquement éliminées “salva veritate”.
(ii) À partir d’un réalisme holistique (c’est la position converse) : les lois sont
réelles au sens ontologique ; les niveaux émergents possèdent une réalité ontologique et par conséquent ne peuvent pas être réduits.
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(iii) À partir d’un réductionnisme causal complété d’un émergentisme objectif
(c’est la solution dépassant l’antinomie précédente) : les lois sont objectives (ce qui ne veut pas dire ontologiques), c’est-à-dire à la fois empiriquement fondées et mathématiquement formalisables ; les niveaux émergents ne
possèdent pas de contenu ontologique propre mais sont néanmoins beaucoup
plus que de simples régularités statistiques empiriques dégagées inductivement. Le niveau macro est certes causalement réductible à des interactions
complexes au niveau micro sous-jacent mais il possède néanmoins une autonomie observationnelle et théorique.
5. Dans la perspective (iii), la principale difficulté est, par définition, de concilier
la réduction causale avec l’autonomie théorique. On ne peut pas la résoudre si l’on ne
comprend pas le rôle fondamental que jouent les mathématiques. En effet, l’équivalent
formel de la réduction causale est la déduction mathématique. Mais la déductibilité est
une propriété syntaxique et n’implique en tant que telle aucune dérivabilité purement
conceptuelle. Par conséquent, le fait que des structures et des propriétés du niveau
macro puissent être mathématiquement déduites des processus micro sous-jacents ne
signifie pas pour autant que le contenu représentationnel de leur conceptualisation
puisse être conceptuellement réduit au contenu représentationnel du niveau micro. La
réduction causale formalisée par une déduction mathématique n’est pas une réduction
conceptuelle. C’est pourquoi les structures émergentes peuvent appartenir à des niveaux théoriques autonomes de réalité.
2. La conscience visuelle comme émergence
Le problème de l’émergence de la conscience visuelle est, comme le dit Max Velmans [326], que :
“non conscious processes within the brain produce consciously experienced events which may be subjectively located and extended
in the phenomenal space beyond the brain.”
L’une de ses principales difficultés est qu’il intrique deux sous-problèmes
complètement différents :
(1) l’émergence de macro-structures hors de mécanismes physiologiques dans un
substrat neuronal micro N ,
(2) l’accord ou matching entre certaines macro-structures émergentes M et certaines expériences phénoménales E.
Pour ne prendre qu’un exemple, Alva Noë et Evan Thompson ont publié en 2004
dans le Journal of Consciousness Studies un “target paper” [236] contre le dualisme
de David Chalmers, en utilisant la définition suivante des corrélats neuronaux de la
conscience (NCC) :
“A NCC for a content is a minimal neural representational system
N such that the representation of a content in N is sufficient, under
conditions C, for the representation of that content in consciousness.” (p. 31)
Ils y affirment que (RF = “receptive field”) :
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Fig. 1. La factorisation, à travers un niveau macro émergent M ,
de la relation d’émergence de l’expérience phénoménale E hors du
micro-niveau neuronal N .
“RF-content is too thin to sustain a match with perceptual experience.” (p. 90)
“It is difficult to see how a structural coherence could be built up
(...) out of RF-contents atoms.” (p. 14)
Mais précisons un peu l’argument d’un gap N 9 E. Si l’on cherche à corréler directement E avec N , on rencontre de grands obstacles car l’émergence s’intrique avec
l’opposition “objectivité à la troisième personne” / “subjectivité à la première personne”. Une réponse émergentiste au problème des NCC ne peut être philosophiquement
vraiment clarifiée que si une émergence éventuelle N → E peut d’abord être “factorisée” (comme diraient les mathématiciens) à travers un niveau macro naturel M ne
mettant pas en jeu des vécus subjectifs (cf. figure 1).
La factorisation désintrinque en effet le problème.
(i) L’émergence “verticale” 1 → 2 est strictement naturaliste. Le problème
qu’elle pose n’est pas un problème de naturalisation des vécus subjectifs
mais le problème de déduire 2 de 1.
(ii) L’accord “horizontal” 3 ↔ 2 pose un problème de matching de contenus
représentationnels, mais pas de problème d’émergence.
Dans notre cas de la perception visuelle de formes, le macro-niveau naturaliste 2
est morphologique, et par conséquent géométrique. Et c’est précisément son caractère
géométrique, qui n’est plus biophysique et peut être en accord avec un vécu perceptif, qui apporte une solution et révèle l’obstruction méthodologique conduisant à
l’hypothèse d’un “explanatory gap” :
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(i) le micro-niveau neurophysique 1 est assez bien connu grâce aux résultats de
la neurophysiologie ;
(ii) le niveau phénoménal 3 est assez bien décrit grâce aux descriptions eidétiques
de la phénoménologie ;
(iii) en revanche, et c’est toute la difficulté, le macro-niveau morphologique
2 demeure essentiellement inconnu tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une
démonstration mathématique : il ne peut pas être conceptuellement dérivé
du niveau 1 mais seulement déduit mathématiquement ; il dépend donc
entièrement de théorèmes dont il est impossible d’anticiper la démonstration
un jour ou l’autre.
On voit par conséquent le dilemme : en l’absence de 2 la question d’une émergence
possible 1 → 3 devient insoluble, mais en présence de 2 sa solution dépend hic et nunc
des progrès contingents des mathématiques. C’est pourquoi les thèses philosophiques
dogmatiquement dualistes affirmant que “il ne sera jamais possible de réduire ceci à
cela” sont certes compréhensibles mais ne sont pas pour autant recevables car il est
impossible d’anticiper les futurs progrès des mathématiques. Elles reposent sur une
méconnaissance profonde du fait, qu’en science, l’analyse conceptuelle joue un rôle
second (ce qui ne veut pas dire secondaire) par rapport à la synthèse mathématique.
L’“explanatory gap” est par conséquent relatif dans la mesure où il dépend
entièrement de l’histoire scientifique du niveau 2 . Si 2 fait défaut alors, comme il
n’y a pas de matching direct de contenu entre 1 et 3, il paraı̂t exister. Mais plus la
déduction 1 → 2 se renforce, plus il se réduit. Et il n’y a aucune raison de principe
pour rejeter l’idée qu’un niveau 2 suffisamment complet ne pourra pas un jour le
combler.
3. Intérêt philosophique des modèles de vision entoptique
3.1. Statut de l’exemple. L’exemple de la vision entoptique et des modèles
d’hallucinations visuelles exposés au chapitre 9 fournit un exemple frappant
d’émergence de type 1 → 2 et nous avons vu à quel point la dérivation mathématique
en est non triviale. Pour spécifier le statut philosophique de l’expérience vécue qui lui
sert de base, nous nous inspirerons de la liste des caractères possibles d’un vécu de
conscience dressée par Robert Van Gulick [324] dans son item “Consciousness” de la
Stanford Encyclopedia of Philosophy.
(1) C’est une expérience subjective, qualitative et phénoménale, qui ne relève
pas de la conscience d’accès.
(2) Elle n’est ni conceptuelle ni linguistique mais communicable par des
comptes-rendus graphiques.
(3) Elle n’est pas consciente au sens réflexif : il ne s’agit pas de savoir si elle est
accompagnée par le cogito comme état méta-mental.
(4) Elle ne possède pas de contenu intentionnel et sémantique.
(5) Elle n’est pas un événement dans un flux de conscience compliqué “narrativement” organisé.
(6) Elle n’est pas impliquée dans des boucles sensori-motrices.
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Fig. 2. Le matching entre les planforms de Klüver et les modèles
de Cowan, Ermentrout, Golubitsky, Bressloff (cf. l’Introduction et le
Chapitre 9).
En fait, il s’agit d’un exemple assez exceptionnel d’expérience qualitative ne possédant
qu’un pur contenu phénoménal et il est donc particulièrement bien adapté à la
preuve d’une possibilité d’accord entre un contenu phénoménal et un contenu neurodynamique.
Nous avons vu au chapitre 9 que les modes propres de l’activité neuronale de
V 1 modélisant les planforms de Klüver étaient mathématiquement déductibles des
équations de Hopfield, mais qu’ils jouissaient en même temps d’une certaine autonomie
dans la mesure où ils dérivaient essentiellement de brisures de symétrie relativement
au groupe E(2) implémenté par l’architecture fonctionnelle. Il s’agit là, nous ne saurions trop le souligner, du point épistémologique central. Les contraintes géométriques
imposées au modèle physique ne sont pas elles-mêmes de nature physique. Elles sont
idéales (formelles) et exemplifient un nouveau paradigme, absolument fondamental
et négligé jusqu’ici dans le débat philosophique, de fonctionnalisme. Si donc un accord peut s’établir entre elles et des vécus perceptifs, ces derniers peuvent eux-mêmes
être considérés comme émergents. Entre le micro-physique 1 et l’expérience vécue 3
il existe le macro-niveau géométrique 2 qui est à la fois physique et vécu et réalise la
factorisation 1 → 2 → 3.
3.2. L’accord 2 ↔ 3. En revenant à la figure 2 déjà vue dans l’Introduction,
nous constatons que l’accord entre le macro-niveau géométrique (morphologique)
émergent M (2) et l’expérience phénoménale E (3) est extrêmement fort, beaucoup
plus fort qu’une simple corrélation. C’est même la forme la plus forte possible de
matching de contenus puisque, à la limite, c’est un isomorphisme.
Mais nous devons être ici très prudents : les contenus en jeu ne sont pas des contenus conceptuels mais des contenus géométriques non conceptuels. L’isomorphisme
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Fig. 3. Le matching 2 ↔ 3 est un isomorphisme.
dont il s’agit est un isomorphisme géométrique entre deux contenus géométriques,
celui de l’espace intuitif de l’expérience et celui d’un espace mathématique (cf. figure
3).
Le jeu ne se joue donc pas entre une expérience phénoménale holistique macro et une neurophysique locale micro mais entre une expérience phénoménale, une
neurophysique locale et une géométrie globale émergente. L’isomorphisme est un
matching entre deux morphologies qui sont des contenus géométriques. Il n’est pas
problématique en tant que tel. Ce qui est problématique est le matching entre les deux
types d’espaces où ces contenus morphologiques sont plongés et formatés.
Nous rencontrons ici le véritable “hard problem”, celui qui court de l’esthétique
transcendantale de Kant à Poincaré et Husserl : quel est le lien entre l’“intuition pure”
de l’espace en tant que “forme de l’intuition” phénoménale (un format des percepts)
et l’espace en tant qu’“intuition formelle” géométrique objective 1 et “background
structure” de la physique.
C’est en définitive celui de l’idéalité transcendantale de l’espace, dont la
méconnaissance est la source de la croyance à un “explanatory gap”. L’espace intuitif est un format multisensoriel commun constitutif de la conscience phénoménale.
Il est la forme de la phénoménalité elle-même. Interne et subjectif, fondé dans la temporalité interne de l’expérience subjective en première personne, il est en même temps
la forme universelle de l’objectivité externe à la troisième personne.
1Nous reprenons la différence essentielle introduite par Kant entre “forme de l’intuition” et
“intuition formelle“. “L’espace représenté comme objet (ainsi qu’il en est réellement besoin dans
la géométrie), contient plus que la simple forme de l’intuition ; il contient le rassemblement en
une représentation intuitive du divers, donné selon la forme de la sensibilité, de telle sorte que
la forme de l’intuition donne simplement du divers, tandis que l’intuition formelle donne l’unité
de la représentation.” (Critique de la Raison pure, § 26, Pléı̈ade, I, 873, Kants gesammelte Schriften, III, 125).
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Si l’on accepte l’identité de ces deux types d’espaces respectivement objectif et
intuitif, alors le matching 2 ↔ 3 devient un cas très fort d’identité de contenus non
conceptuels : modes propres ↔ planforms. Si au contraire l’on n’accepte pas cette
identité, alors le matching devient un isomorphisme entre morphologies plongées dans
des espaces ambiants différents, respectivement géométrique et phénoménal.
3.3. L’émergence 1 → 2 comme corrélat neuronal. Toujours dans le cas de
notre exemple, le modèle mathématique d’Ermentrout, Cowan, Golubitsky et Bressloff
explique complètement, au moyen d’une longue déduction mathématique, le niveau
morphologique émergent M à partir de la dynamique du substrat neuronal sous-jacent
N . Dans ce cas il n’existe donc pas d’“explanatory gap” et, comme nous venons de
l’argumenter, le problème se trouve déplacé vers celui de l’idéalité transcendantale
de l’espace. Nous sommes donc en présence d’un type non réductionniste de physicalisme : M “appartient” à N dans la mesure où les propriétés naturelles de N sont des
conditions nécessaires et suffisantes pour son instanciation, mais M n’est pas pour
autant conceptuellement inclus “dans” N puisqu’il en est conceptuellement autonome.
Dans cet exemple, on voit que N = V 1 (1) fournit un NCC pour l’expérience
visuelle E (3). Il fournit ce que l’on appelle un “bridge locus” pour M (2), et à travers M , pour E (3). Bien sûr, il est bien connu que V 1 ne se corrèle pas bien avec
des structures perceptuelles de plus haut niveau possédant un contenu intentionnel et
sémantique (reconnaissance d’objets, etc.). D’autres aires (par exemple l’aire inférotemporale IT) se corrèlent mieux. Mais cela ne soulève pas de question philosophique
car, dans notre cas, V 1 se corrèle fort bien avec les morphologies que l’on veut expliquer. V 1 est bien un NCC, et qui plus est un NCC minimal car on a besoin de toute
son architecture fonctionnelle pour expliquer les phénomènes considérés.
Pour bien argumenter, il faut définir correctement le contenu représentationnel
de N = V 1. La limite des critiques dualistes est qu’elles limitent ce contenu
représentationnel à celui, très local, des champs récepteurs des neurones visuels. Mais,
comme tout cet ouvrage a essayé de le montrer, celui-ci n’épuise pas, loin de là, celui
de V 1. Le véritable contenu représentationnel de N = V 1 est défini par l’ensemble
de son architecture fonctionnelle. Tant que l’on ne met pas ce fait au centre de la
réflexion épistémologique, aucune argumentation ne saurait être valide. Ce n’est qu’à
travers ses connexions rétinotopiques “verticales” et ses connexions cortico-corticales
“horizontales” que V 1 acquiert un contenu géométrique global émergent :
Contenu représentationnel
neuronal local

≡

Architecture fonctionnelle

≡

Contenu représentationnel
géométrique global

≡

Champs récepteurs,
orientations préférentielles
Rétinotopie,
connexions horizontales
Modes propres (planforms)

Si l’on traite les modes propres mathématiquement déduits comme une partie
du contenu représentationnel du système neuronal N = V 1, alors l’exemple montre
que des NCC existent effectivement. Si en revanche l’on n’accepte pas que les contenus soient déductivement transitifs, c’est-à-dire qu’un contenu C2 mathématiquement
déductible d’un contenu C1 soit considéré comme inclus dans C1 , alors on ouvre un
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“explanatory gap”. On voit ainsi que la réponse que l’on est en droit d’apporter à la
question des NCC dépend à la fois de progrès mathématiques inanticipables et d’options épistémologiques très générales. Appelons “contenu représentationnel déduit”
(RC2 ) une structure mathématiquement déduite du contenu représentationnel de base
RC1 d’un système neuronal N . La question est de savoir si l’on accepte ou non RC2
comme une partie de RC1 . Notre thèse est que, même si RC2 ne peut pas être inféré
conceptuellement de RC1 , il doit quand même être considéré comme “appartenant”
à RC1 s’il peut en être mathématiquement déduit. Dans ce cas il est beaucoup plus
probable de trouver des NCC. Mais, dans la mesure où les démonstrations dépendent
du progrès contingent des mathématiques, l’existence de tels NCC ne peut pas être
un fait empirique mais seulement une inférence théorique possible.
3.4. Emergentisme dynamique. Précisons un peu, pour conclure ce chapitre,
le statut philosophique de notre exemple.
(1) Il ne relève pas d’un réductionnisme éliminativiste et d’un épiphénoménisme :
les modes propres modélisant les planforms de Klüver existent en tant
qu’idéalités géométriques indépendamment de leur implémentation neurophysiologique fine ; leur condition nécessaire et suffisante est l’architecture
fonctionnelle.
(2) Il n’est pas dualiste : la corrélation N → M ne relie pas des domaines
ontologiquement hétérogènes. Les morphologies émergentes sont des idéalités
géométriques et ne possèdent par conséquent aucun contenu ontologique
propre.
(3) Il n’est donc pas du type d’un émergentisme ontologique où les structures
émergentes seraient non seulement formellement autonomes mais aussi causalement irréductibles. Ici, ces dernières sont dans le même temps formellement autonomes et causalement réductibles.
(4) Il ne relève pas d’un fonctionnalisme classique où le haut niveau macro M (2)
serait simplement codé au sens d’une machine de Turing universelle dans le
bas niveau micro N (1). Ici, les structures 2 émergent à travers un processus
morphodynamique de bifurcation et d’un phénomène critique de brisure de
symétrie qui “décroche” 2 de 1 et l’autonomise.
(5) On peut le qualifier de fonctionnalisme dynamique : la géométrie globale
M ne peut être déduite ni du comportement de neurones individuels isolés
ni du comportement collectif de réseaux organisés différemment ; mais elle
est néanmoins “law-like” et peut être nomologiquement déduite de la dynamique contrôlée par l’architecture fonctionnelle spécifique du système neuronal N = V 1 considéré.
Peut-être qu’une bonne formulation de ce statut philosophique de notre exemple
serait d’en faire une variante de ce que Thomas Metzinger appelle la “double-aspect
theory” :
“Scientifically describing N and phenomenally experiencing E are
just two different ways of accessing one and the same underlying
reality.” ([216], p. 4)
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Ici la réalité sous-jacente commune est la cohérence globale d’une dynamique neuronale. Elle peut donner lieu d’un côté à une réalité géométrique idéale émergente
(contenu représentationnel géométrique) et d’un autre côté à une expérience
phénoménale (contenu représentationnel phénoménal). En ce sens, l’émergentisme
dynamique que nous invoquons peut être considéré comme une théorie naturaliste
du processus même de phénoménalisation qui, à travers des dynamiques neuronales,
transforme les données sensorielles en percepts. Bref, la conscience phénoménale doit
être elle-même un phénomène naturel.
Si nous revenons à notre factorisation 1 → 2 → 3 nous pouvons conclure que :
(i) il n’existe pas de “hard problem” philosophique pour l’émergence 1 → 2
d’une géométrie globale hors d’une physique locale ; mais il existe bien un
“hard problem” mathématique pour démontrer que 2 est dérivable de 1 ;

(ii) il n’existe pas de “hard problem” pour le “content matching” 2 ↔ 3 (isomorphisme des morphologies) ;
(iii) en revanche, il existe bien un “hard problem” philosophique concernant la
relation entre l’espace géométrique et l’espace phénoménal ;
(iv) cette dernière relation n’est pas un matching de contenus conceptuels,
mais un matching entre des intuitions pures immanentes et des idéalités
mathématiques servant de “background structure” à l’objectivité externe.

CHAPITRE 13

Esthétique transcendantale, phénoménologie de la
perception et matérialisme neuronal
Nous venons de voir au chapitre précédent qu’il peut exister de remarquables convergences entre des modèles neurogéométriques et des descriptions
phénoménologiques. Il s’agit là d’une situation générale et c’est pourquoi nous voudrions maintenant, à travers quelques exemples, confirmer la proximité entre les
résultats des neurosciences cognitives contemporaines et les descriptions eidétiques de
la phénoménologie de la perception proposées par Husserl (et après lui par MerleauPonty). Le style de ce chapitre sera donc particulier. Nous allons changer de registre
théorique et adopter la perspective et le langage de la phénoménologie. Il ne sera plus
tant question de modéliser des résultats expérimentaux obtenus à partir de protocoles
et d’appareils d’observation sophistiqués que de scruter l’expérience vécue elle-même
avec ses évidences afin d’en produire une description rigoureuse aussi précise que possible. Nous voudrions montrer que l’eidétique descriptive de la phénoménologie fournit
des a priori et des schèmes pour la modélisation, a priori et schèmes dont la formalisation mathématique et l’implémentation neuronale n’appartiennent évidemment pas
à la description mais la traduisent algorithmiquement.
1. Phénoménologie de la perception
Commençons par la phénoménologie de la perception de Husserl. Pour y introduire très (trop) brièvement nous suivrons les leçons de 1907 [150] sur Chose et Espace
(Ding und Raum).1
1.1. Perception et réduction. La phénoménologie de la perception vise à clarifier la façon dont le monde “chosique” d’objets et de scènes 3D se constitue comme
un monde externe et objectif transcendant à partir de l’immanence interne et subjective des vécus de conscience et des actes intentionnels. Ces vécus immanents sont
considérés comme des données premières. Pour pouvoir y accéder, les scruter et les
décrire, il faut pratiquer ce que Husserl appelle, en revendiquant l’héritage du doute
cartésien, la “réduction” (l’épochè) mettant entre parenthèses le temps et l’espace
objectifs, ainsi que toute croyance à l’existence préalable d’un monde externe ontologiquement transcendant qui serait indépendant de toute observabilité, de toute
connaissance et de toute conscience. La réduction révèle l’intentionnalité perceptive,
c’est-à-dire le fait que les vécus immanents visent des objets et sont des ressources
pour leur donation, leur “production originaire”, leur “constitution”.
1Dans cette section les références à Ding und Raum se feront dans le texte. Nous donnons à la
fois les pages de l’édition française et celles de l’édition originale de 1973 (Husserliana XVI ). Nous
ferons de même pour les autres textes de Husserl.
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Même si cela n’a rien à voir avec Husserl, une façon simple de se sensibiliser aux
questions phénoménologiques est de les comparer aux techniques contemporaines de
réalité virtuelle. Les algorithmes de construction d’objets et de scènes visuelles 3D
montrent à quel point la croyance – que Husserl appelait en son temps l’“attitude
naturelle” – selon laquelle la perception commencerait par la projection sur la rétine
d’un monde “de choses” 3D préexistant est une croyance naı̈ve et erronée puisqu’une
réalité perceptive peut parfaitement exister même en l’absence d’un tel monde “de
choses”. Or c’est essentiellement cette thèse fondamentale que Husserl a développé
à une époque où le réalisme ontologique était un dogme et où l’idée que la réalité
“chosique” puisse être le résultat de procédures synthétiques compliquées de constitution et n’être que le remplissement “chosique” d’une réalité “intentionnelle”, était
une idée pratiquement incompréhensible. Mais avec la réalité virtuelle et les images
de synthèse, nous disposons aujourd’hui d’un exemple simple et instructif de constitution “intentionnelle”. L’autre exemple est celui de la neurophysiologie de la perception
dont nous traitons ici.
La réduction implique que les structures eidétiques de l’expérience perceptive ne
peuvent s’originer que dans le flux temporel des vécus, et même, plus précisément,
dans les enchaı̂nements réglés du flux des vécus. C’est l’ordre temporel immanent
des vécus qui, par ses règles, se révèle être la source immanente de toute objectivité.
Ainsi constituée dans la temporalité intime de la conscience, la donation sensible est
pré-judicative et anté-prédicative et sert de fondement aux actes logiques et judicatifs
qui s’édifient ultérieurement sur elle. Sur ce point, Husserl se séparait de ses collègues
logicistes frégéens et russelliens qui mettaient en place à l’époque ce qui allait devenir
le “linguistic turn” de la philosophie.
L’analyse par réduction des évidences perceptives et en particulier de la
corrélation entre, d’un côté, les data de sensation – que Husserl appelait la hylé
sensorielle – et les vécus immanents et, d’un autre côté, les propriétés objectives des
objets transcendants qui s’y présentent et s’y esquissent conduit à la nouvelle question
de droit :
“Comment sont possibles des énoncés évidents portant sur une
objectivité qui n’est pas donnée effectivement dans le phénomène ?”
([150], p. 41/19).
1.2. Auto-position VS exposition, immanence VS transcendance. Par
réduction, la perception se ramène donc à des vécus immanents premiers qui, contrairement aux choses, états-de-choses et événements du monde externe se donnent de
façon certaine et absolue. C’est un caractère fondamental de l’immanence que d’être
“auto-positionnelle”. Dans la donnée immanente absolue du vécu, tout caractère
doxique est exclu et la croyance est certaine. Il n’en va plus du tout de même dans
l’“exposition” – la présentation, la Darstellung – d’une chose externe qui apparaı̂t
perceptivement. La donation perceptive “en personne” (Leibhaftigkeit ) d’une chose
externe ne possède aucun caractère absolu et se double de modalités doxiques (Glaubhaftigkeit, croyances incertaines ou attitudes propositionnelles).
L’opposition entre “donnée absolue” (immanence) et “exposition” (transcendance) ou “présentation” est essentielle. Les perceptions exposantes ne présentent
que des aspects partiels – des profils, des esquisses, des Abschattungen – des objets
qui s’y exposent. Il faut donc impérativement que les perceptions exposantes soient
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soumises à une “synthèse d’identification” et à une “conscience d’identité” garantissant que différentes esquisses vécues sont bien les esquisses d’un même objet. C’est là
qu’opère ce que Husserl appelle le noème. La phénoménologie de la perception repose
sur la relation entre trois niveaux :
(i) la hylé sensorielle qui fonctionne comme une donnée de base non structurée ;
(ii) les synthèses noétiques qui structurent et organisent cette donnée en vécus
immanents intentionnels ;
(iii) les caractères noématiques qui sont les caractères objectifs corrélatifs des
synthèses noétiques.
Il est utile de faire le parallèle avec les conceptions contemporaines. La hylé sensorielle correspond à l’input périphérique au niveau des photorécepteurs, les synthèses
noétiques correspondent aux traitements de l’input effectués par les aires neuronales
corticales, et enfin les caractères noématiques correspondent aux propriétés des objets
et des scènes ainsi constitués.
Corrélat des synthèses noétiques, l’objet ne peut donc pas être une composante
réelle (au sens ontologique naı̈f) des vécus où il s’esquisse. Il n’en est qu’une composante intentionnelle. La donation de l’objet ne s’effectue jamais “sur le mode d’un
objet auto-posé”. Sa possible inadéquation et son incomplétude d’essence constituent
l’origine phénoménologique de l’intentionnalité perceptive comme visée d’un objet
externe.
1.3. Vécus et spatialité. L’une des grandes difficultés qu’a toujours rencontrée
Husserl était liée à son impossibilité de penser géométriquement une extension spatiale intuitive immanente qui ne se confonde pas avec celle de la spatialité physique
objective externe. Toute perception possède un moment d’étendue,2 mais, selon Husserl,
“l’espace est la forme nécessaire de la choséité, et non la forme des
vécus (...) ‘sensibles’ ” ([150], p. 66/43).
Autrement dit, pour Husserl, l’espace est toujours du côté de l’objet transcendant.
Forme de la transcendance externe, il est constitué et s’esquisse dans des vécus spatiaux pré-objectifs. Et comment penser la spatialité immanente de ces derniers si toute
géométrie est une forme transcendante de l’objectivité et s’il n’existe pas de “géométrie
phénoménologique” qui pourrait être, comme s’interroge Husserl, une “géométrie du
vécu”, une géométrie immanente “pré-phénoménale” et “pré-empirique” ? Nous avons
très longuement discuté cette question critique dans plusieurs de nos travaux (cf. par
exemple [258] et [261]) et nous n’y reviendrons pas ici. Disons simplement que cette
géométrie “immanente” dont Husserl affirmait l’impossibilité n’est pour nous rien
d’autre que la neurogéométrie, c’est-à-dire la géométrie interne permettant de comprendre “from within” (au sens de Gromov) l’origine de l’espace. Husserl avait raison
de la considérer comme introuvable puisque son anti-psychologisme lui faisait rejeter
toute hypothèse sur ce qu’il pouvait y avoir à l’intérieur de la boı̂te noire neuronale.
2Husserl appelle “moment” les constituants non détachables d’un objet (extension, bord, couleur, etc.).
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1.4. Présentation (Darstellung ) et Appréhension (Auffassung ). Le rapport intentionnel des contenus immanents de la perception aux objets externes (transcendants) qui s’y esquissent fait que la donation présuppose toujours une appréhension
(Auffassung). Cette dernière est un processus actif opérant sur les data hylétiques.
“C’est par l’appréhension qu’ils [ces contenus sensoriels] acquièrent,
eux qui en soi seraient comme un matériau mort, une signification
qui les anime, de telle sorte qu’avec eux un objet accède à l’exposition” ([150], p. 69/46).
Nous retrouvons la corrélation noèse/noème : les data hylétiques sont animés par
une “morphé intentionnelle” (synthèses noétiques = appréhension) qui les convertit en
contenus noématiques où s’esquissent des objets (exposition). L’appréhension possède
par conséquent le statut d’une interprétation (avec les inférences appropriées). Le
concept de signification qui opère ici est actif, processuel. Et l’on voit bien ce que
peut vouloir dire la naturalisation de la phénoménologie de la perception. Elle repose
sur la thèse que les synthèses noétiques sont en fait de nature neuro-computationnelle
et concernent les algorithmes de traitement qui convertissent les data hylétiques en
esquisses présentatrices d’objets.
Or, comme l’apparaı̂tre d’un objet ne peut pas se réduire à une esquisse unique où
il se donnerait complètement, mais repose sur la co-donation d’une infinité d’esquisses
du même objet (dont l’une est actuelle et les autres virtuelles : faces cachées, parties
occluses, etc.), l’apparaı̂tre dépasse toujours l’intuitivement donné et implique des
renvois représentationnels à des possibilités contrefactuelles. D’où le risque d’erreurs
dans l’interprétation des données.
1.5. Caractères eidétiques des schèmes sensibles. Chez Husserl, la perception constitue la base sur laquelle s’édifient la plupart des rapports possibles aux objets. Dans les Ideen I et II [151], il décrit les objets sensibles comme des “archi-objets”
donnés “en personne” et pré-judicativement dans une synthèse noétique esthésique.
L’apparaı̂tre ainsi défini est non pas celui de “choses” matérielles concrètes mais celui
de schèmes sensibles constitués comme unités dans le flux temporel des esquisses.
Il existe trois caractères phénoménologiques essentiels des schèmes sensibles.
(1) Le rapport de fondation des qualités sensibles dans l’extension spatiotemporelle. L’extension spatio-temporelle d’un schème sensible – son “corps
spatial” – constitue son “attribut eidétique caractéristique”, et même “une
forme eidétique de toutes les propriétés réales”. Le corps spatial est rempli
par les qualités sensibles (couleurs, textures, rugosité, etc.). Il s’agit là d’une
donnée originaire de toute expérience perceptive.
(2) La mise en relief de la forme (de la Gestalt) ainsi qualifiée. Elle est nécessaire
à la saisie de la forme. Elle s’opère à travers des discontinuités qualitatives.
(3) La perception par esquisses. Un schème sensible est une unité de manifestation. La manifestation par esquisses est un mode de manifestation originaire,
caractéristique de la perception et
“principiellement autre que la manifestation de propriétés réales
[chosiques, matérielles]” ([151], p. 189/131).
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1.6. Le parallèle avec la théorie perceptive de D. Marr. Il existe un parallèle assez étonnant entre la corrélation noético-noématique husserlienne “donnée
d’une hylé sensorielle” → “synthèses noétiques de schèmes sensibles esquissant
des objets” → “caractères noématiques des objets 3D” et la théorie perceptive
développée par David Marr dans les années 70. Marr a introduit plusieurs niveaux de
représentation explicitant certains aspects de l’information encodée dans les signaux
rétiniens I(x, y). Parmi ceux-ci trois sont fondamentaux.
(1) Le premier niveau – celui 2D du “primal sketch” ou de l’esquisse primaire 3
que nous avons déjà évoquée à la section 4 de notre premier chapitre à
propos de l’analyse en ondelettes – explicite l’organisation géométrique et
morphologique locale du signal et sert de base à des segmentations qui permettront des phases ultérieures, cognitives et inférentielles, d’interprétation,
de reconnaissance et de compréhension.
(2) Le second niveau – dit niveau 2-1/2D pour bien montrer qu’il est intermédiaire entre le niveau 2D et le niveau 3D – est le niveau essentiel de
la théorie. Marr l’appelle d’ailleurs le “point pivot” de la “perception pure”.
C’est un niveau globalement organisé où s’intègrent plusieurs computations
modulaires effectuées sur l’esquisse primaire : les contours des surfaces visibles, les textures, la stéréopsie, le mouvement, l’ombrage, etc. Il représente
le monde externe comme composé de surfaces visibles remplies de qualités
sensibles et se déplaçant dans R3 . Il n’est ni strictement sensoriel (puisque
les surfaces sont externes) ni strictement objectif (puisque les surfaces sont
des apparences internes et non pas des “choses”). Il constitue l’apparaı̂tre
phénoménologique en tant que tel et il est donc d’essence proprement morphologique. C’est en particulier à ce niveau que certaines discontinuités du
niveau 2D sont interprétées comme des contours apparents d’objets 3D. Le
processus de traitement des contours apparents est fondamental car il permet
la transition de l’esquisse primaire 2D aux modèles 3D dans l’espace-temps
en reconstruisant des formes et des relations spatio-temporelles entre formes,
uniquement à partir de discontinuités qualitatives 2D.
(3) Le troisième niveau – dit niveau des modèles 3D – est celui, proprement
objectif et externe, des choses réelles, des volumes matériels et de leurs
propriétés réales. C’est à partir de lui qu’opèrent les tâches cognitives
supérieures.
On peut ainsi faire l’hypothèse que la perception est un processing ascendant
2D → 2-1/2D → 3D → organisation conceptuelle

possédant des feed-back descendants (anticipations, inférences, interprétations, etc.)
organisation conceptuelle → 3D → 2-1/2D .

Le niveau 2-1/2D serait par conséquent l’aboutissement du processing perceptif proprement ascendant (d’où son importance).
L’esquisse 2-1/2D de Marr correspond assez précisément à ce que Husserl appelait perception “par esquisses”. Elle construit les schèmes sensibles de l’apparaı̂tre
3“Esquisse” au sens de Marr et non pas au sens de Husserl. Les esquisses husserliennes correspondent à ce que Marr appelle esquisse 2-1/2D.
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phénoménologique qui seront ensuite remplis par des modèles 3D “chosiques”, la
chaı̂ne 2D → 2-1/2D → 3D correspondant de façon assez remarquable à la chaı̂ne
“hylé sensorielle” → “noèses et schèmes sensibles” → “noème et objets”.
2. L’analyse morphologique des images
Après ces généralités, venons-en à un premier exemple de description phénoménologique que nous allons comparer à ce que nous avons exposé précédemment. Il s’agit
de celui de l’analyse morphologique d’une forme, d’une Gestalt visuelle, donnée par
Husserl à la suite de son maı̂tre Carl Stumpf (l’un des fondateurs de la théorie de la
Gestalt) dans le premier chapitre de la troisième Recherche Logique (Husserl [149]).4
Elle met en jeu deux concepts fondamentaux qui ont une portée très générale, celui
de Verschmelzung, de fusion, de “merging” et celui de Sonderung, de séparation, de
segmentation. Tous deux sont fondamentalement liés à ceux de recouvrement (Überdeckung) et de remplissement (Erfüllung, “filling-in”) de l’espace par des qualités sensibles. Toute structuration méréologique d’un tout sensible en parties se fait par segmentation en regroupant et fusionnant certains moments et en en séparant d’autres.
Nous allons voir que ces synthèses noétiques décrites avec une grande précision par
Husserl sont extrêmement proches de celles des théories contemporaines du traitement d’images que nous avons évoquées dans les chapitres précédents, en particulier
au chapitre 11, section 4.
2.1. La relation de dépendance “qualité → extension”. Husserl développe
les points essentiels en se référant aux travaux de Carl Stumpf. Comme “figure corporelle”, l’extension de l’objet est une qualité première remplie par des qualités sensibles :
“Tout corps, et plus précisément tout schème sensible de la pleine
corporéité, est une corporéité spatiale (une figure spatiale), ‘sur
laquelle’ ou ‘dans laquelle’ des qualités sensibles s’étendent” ([150],
p. 347/297).
Il insiste sur le fait fondamental que c’est la cohésion de l’extension, son “ordre”
spatial (on dirait maintenant sa topologie) qui confère leur unité aux qualités :
“Les data de couleur ne sont pas éparpillés et sans liaison, ils ont
une unité fixe et une forme fixe, la forme de la spatialité préphénoménale” (ibid., p. 94/69).
La spatialité est donc pour lui un format et même un format universel multisensoriel
pour les qualités sensibles.
“Le privilège de la marque distinctive spatiale consiste en ce que
sa continuité correspond à la continuité des qualités, et que les
diverses qualités (visuelles et tactiles), en elles-mêmes dépourvues
de connexions, reçoivent par elle l’unité” (ibid., p. 400/346).
Il existe un primat de l’extension : la relation de dépendance “qualité → extension”
est fondamentalement asymétrique :
“Les lieux ne reçoivent pas leur ordre des couleurs, ce sont
au contraire les couleurs [qui le reçoivent] des lieux” (ibid.,
p. 402/347).
4Nous avons longuement analysé cet exemple dans [258], [260], [261].
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La figure spatiale prescrit sa règle aux qualités remplissantes et à leurs variations,
conformément à des “légalités typiques de remplissement”. C’est même ainsi que
s’acquiert
“le purement spatial, en tant que forme fondamentale de la
choséité” (ibid., p. 313/264).
2.2. Séparation et Fusionnement. Continuité et discontinuités qualitatives. Mais on ne peut appréhender des moments intuitifs qualitatifs que s’ils composent une unité globale qui “doit se détacher en tant que phénomène”. Ce que Husserl appelle une phänomenale Abhebung. Pour être saisi, un phénomène doit, comme
le dirait Thom, être saillant. Comment se constitue la saillance ? Husserl introduit,
toujours à la suite de Stumpf,
“la différence entre les contenus ‘séparés’ intuitivement [...] de
contenus connexes, et les contenus fusionnés avec ces derniers”
([149], III, § 8, p. 26/243).
Le fusionnement (Verschmelzung) de contenus voisins produit un effet de totalisation, un passage du local au global. C’est un processus de remplissement, de merging,
de filling-in, bref, un processus actif de complétion. En revanche, la séparation, la
disjonction (Sonderung), est un processus actif de segmentation qui fait obstruction
au fusionnement et permet de limiter des parties. Husserl insiste sur le fait qu’elle
repose sur le concept de discontinuité : “Sonderung beruht (...) auf Diskontinuität”.
Pour que des objets apparaissent il faut qu’il y ait des “lignes de discontinuité” qui
soient autant de “lignes de délimitation pré-phénoménales”. Il faut une segmentation
s’effectuant au moyen de discontinuités qualitatives :
“Sans discontinuité qualitative par rapport à l’environnement,
nulle image ne se démarque, ni ne vient se proposer à part à l’attention” ([150], p. 223/185).
La segmentatibilité est une “caractéristique” du champ visuel et se trouve intimement liée à son “ordre” spatial (c’est-à-dire à sa topologie). Elle définit une
méréologie pré-phénoménale, c’est-à-dire des constituants 2D autonomes qui peuvent
seuls posséder une fonction présentatrice d’objet.
Les concepts fondamentaux de la description husserlienne sont essentiellement les
suivants :
(i) espace-étendue-extension ;
(ii) qualité concrète / qualité abstraite, espèce, genre ;
(iii) dépendance / indépendance, indétachabilité / détachabilité, inséparabilité /
séparabilité ;
(iv) dépendance fonctionnelle unilatérale et fondation “qualité → extension”,
recouvrement, filling-in ;
(v) fusion / séparation de qualités voisines ;
(vi) continuité / discontinuité ;
(vii) diffusion et déploiement (Ausbreitung).
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2.3. Lien avec le modèle de Mumford-Shah et les équations anisotropes. On voit très clairement sur cet exemple quels liens existent entre
l’eidétique de la phénoménologie descriptive et la modélisation neurogéométrique.
La modélisation revient
(1) à géométriser les descriptions eidétiques précédentes en interprétant mathématiquement leurs concepts,
(2) à implémenter neuralement les algorithmes géométriques ainsi obtenus.
Les noèses de Verschmelzung et de Sonderung sont alors reformulées comme des
processus effectifs de traitement de données hylétiques assimilées à des signaux.
Mais il est alors immédiat de vérifier que c’est exactement ce que font les modèles
de segmentation à la Mumford-Shah et les équations de diffusion non linéaires anisotropes à la Malik-Perona et Morel-Lions du chapitre 11. Nous pouvons donc conclure
que la phénoménologie descriptive fonctionne bien comme l’eidétique de ces modèles.
Dans une interprétation bayésienne à la Mumford, elle définit les “prior models”,
c’est-à-dire les a priori, les “lois d’essence” comme disait Husserl, de la perception.
3. Vision et kinesthésie dans Ding und Raum
Notre premier exemple portait sur une description husserlienne dont la traduction
neurogéométrique correspondait à l’un des chapitres de l’ouvrage. Comme second
exemple, nous allons considérer des descriptions qui renvoient à d’autres travaux sur
les liens entre phénoménologie et neurosciences, nommément ceux d’Alain Berthoz et
Jean-Luc Petit (cf. en particulier [31]). Elles portent sur les liens entre perception
et action et, plus précisément, sur le contrôle kinesthésique de la vision et seraient
également très intéressantes à modéliser en termes de neurogéométrie.
3.1. L’ordre spatial 2D du champ visuel. Husserl décrit en détail dans Ding
und Raum l’ordre spatial bidimensionnel du champ visuel oculomoteur ainsi que son
contrôle kinesthésique.5 Il consacre des analyses extrêmement précises au champ visuel
R en tant qu’étendue “pré-empirique” (c’est-à-dire pré-objective) munie d’un ordre
spatial. Ce champ est basique car tous les contenus présentant des esquisses de choses
en sont des fragments. Quatre questions doivent être résolues à son propos :
(i) sa structure ;
(ii) son contrôle kinesthésique ;
(iii) la constitution phénoménologique à partir de lui de l’espace global qui est
“co-perçu” dans toute perception (origine phénoménologique de l’esthétique
transcendantale kantienne) ;
(iv) la constitution de “l’étonnante position séparée du Je” corrélatif du monde
environnant, de ce Je et de ce corps propre qui permettent la conversion de
vécus purs immanents en états psychologiques.
Le champ visuel R est une variété riemannienne bidimensionnelle, d’extension finie et possédant un groupe d’automorphismes transitif (c’est-à-dire pouvant échanger
deux points quelconques) :
5Nous avons analysé en détail cet aspect de Ding und Raum dans [261] et [266].
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“Le champ visuel est une multiplicité bidimensionnelle, congruente
avec elle-même, continue, simplement homogène, finie, et s’entend,
délimitée” ([150], p. 202/165).6
Cela implique deux conséquences cruciales.
(i) D’abord l’impossibilité de principe d’une présentation adéquate et complète
d’une chose tridimensionnelle (c’est l’origine de l’intentionnalité perceptive).
(ii) Ensuite la nécessité d’un recollement des différents remplissements du
champ, ces recollements constituant un espace global dans lequel chaque
perception constitue, comme flux de vécus et d’esquisses, un chemin temporel.
Mais alors comment des images 2D dans le champ visuel peuvent-elles engendrer
une perception d’objets et de scènes 3D ? Husserl a été l’un des premiers à théoriser
le fait que la perception visuelle n’est possible qu’à travers le contrôle moteur du flux
temporel des images. La perception est active, “embodied” comme on dit aujourd’hui,
et inséparable des kinesthèses.
3.2. Le rôle constitutif des kinesthèses. Le problème du contrôle kinesthésique de la perception fait partie selon Husserl de
“la grande tâche (...) de pénétrer le plus profondément possible
dans la ‘création’ phénoménologique tridimensionnelle, ou, si l’on
veut, dans la constitution phénoménologique du corps identique de
la chose par la multiplicité de ses apparitions” ([150], p. 189/154).
Selon lui, ce serait une “monstrueuse présomption” que de croire qu’il existe des
réponses simples à ces problèmes, car “sans exagération”
“[ils] sont au nombre des plus difficiles dans le domaine de la
connaissance humaine” (ibid., p. 191/156).
“L’identité effective de l’objet qui apparaı̂t” ne peut pas se concevoir, nous l’avons
vu, à partir de présentations isolées puisque celles-ci ne sont que 2D. Comme “identité
de sens” reliant entre elle les différentes perceptions 2D esquissant une même chose,
elle est une identité logique. Mais en tant que telle, elle présuppose la possibilité de
passer de façon continue d’une esquisse à une autre.
“Ce n’est que lorsque, dans l’unité de l’expérience, le passage
continu d’une perception à l’autre est garanti, que nous pouvons
parler de l’évidence selon laquelle l’identité est donnée” (ibid.,
p. 190/155).
Autrement dit, l’identité logique est subordonnée à la variation continue et c’est même
là, selon Husserl, l’origine du synthétique a priori. La synthèse logique de l’identité
présuppose la synthèse continue qui, seule, relève de l’intuition donatrice originaire.
Mais comme cette dernière est toujours temporelle, elle est en fait une synthèse
cinétique, celle d’enchaı̂nements phénoménologiquement réglés de vécus correspondant à trois classes de mouvements : les mouvements oculaires, les mouvements du
corps, les mouvements des objets.
6Il ne faut pas oublier que Husserl connaissait très bien les mathématiques. Il avait été l’assistant
de Weierstrass et avait pour amis Cantor et Hilbert. Les termes qu’il emploie ici sont des termes
techniques de la théorie des variétés (Mannigfaltigkeit est le terme allemand pour “variété”).
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3.3. Les sensations kinesthésiques. Pour établir le partage entre ces trois
types de mouvements, il est indispensable de ne pas confondre le constituant et le
constitué et, comme le fait spontanément l’attitude naturelle, de considérer le mouvement des objets externes comme une donnée première. En effet, il est le produit
d’une constitution très complexe. Dans une description eidétique correcte, la source
phénoménologique de tout mouvement se trouve au contraire dans les sensations kinesthésiques et la proprioception musculaire. Comme chez Poincaré, on trouve chez
Husserl l’idée remarquable que la constitution de l’espace perçu est impossible sans
une intégration des images visuelles et des actions musculaires du corps propre.
Husserl part de la remarque étonnamment profonde que
“le moment extensionnel de la sensation visuelle (...) ne suffit
(...) pas à rendre possible la constitution de la spatialité” ([150],
p. 196/160).
Il faut en plus les sensations kinesthésiques. Celles-ci ont un statut très particulier.
En effet, elles appartiennent à l’appréhension des objets et aux synthèses noétiques
(la “morphé intentionnelle”) sans pour autant posséder en tant que telles de fonction
présentatrice : elles rendent possible la présentation des objets externes mais sans
être elles-mêmes intentionnelles. En fait nous allons voir qu’elles agissent comme des
contrôles sur les images visuelles.7
3.4. L’espace des contrôles kinesthésiques et ses chemins. L’espace K
des contrôles kinesthésiques est multidimensionnel et hiérarchisé. Il correspond, nous
l’avons dit, aux degrés de liberté des mouvements oculaires, des mouvements de la tête
et des mouvements du corps. Ces contrôles opèrent à travers des chemins temporels
kt dans K. Les sensations kinesthésiques
“n’édifient d’unités continues que sous la forme de chemins, où une
multiplicité linéaire, extraite de la multiplicité globale des sensations kinesthésiques, se superpose, à la manière d’un continuum
remplissant, à l’unité continue du chemin temporel pré-empirique”
([150], p. 207/170).

En jargon phénoménologique, cela signifie simplement qu’une courbe γ dans K (“multiplicité linéaire, extraite de la multiplicité globale des sensations kinesthésiques”) est
paramétrée temporellement (“se superpose, à la manière d’un continuum remplissant,
à l’unité continue du chemin temporel pré-empirique”) et devient donc un chemin kt
dans K.
3.5. Le contrôle kinesthésique et la relativité du mouvement. Il y a
évidemment équivalence entre une situation où l’œil se meut et où le champ d’objets
est au repos et la situation réciproque où l’œil est au repos et où le champ d’objets se
meut. Cette équivalence évidente, qui n’est rien d’autre que le principe de relativité du
mouvement, n’est toutefois pas du tout triviale phénoménologiquement si, encore une
fois, on s’interdit de confondre le constituant et le constitué. La relativité présuppose
7Bien plus tard, au début des années 30, pour théoriser la constitution pratique du corps propre
et la constitution empathique d’autrui, Husserl sera amené à reconnaı̂tre une intentionnalité propre
aux kinesthèses. Jean-Luc Petit a analysé cette intentionnalité spécifique dont le corrélat noématique
est “l’a priori des anticipations de l’action qui prend le relais de l’a priori des ‘anticipations de la
perception’ (Kant).” [31] (p. 279).
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l’espace constitué. Au niveau du vécu immanent, constituant et pré-empirique, il
faut donc disposer d’une autre instance permettant de distinguer les deux situations
équivalentes. Et c’est là que les chemins du contrôle kinesthésique interviennent de
façon décisive.
L’analyse de Husserl est très proche de celle de Poincaré qui a également beaucoup
insisté sur le fait que les localisations spatiales étaient constitutivement liées aux
mouvements musculaires.
3.6. Le contrôle kinesthésique comme opérateur sur les chemins. L’idée
de Husserl est la suivante. Considérons d’une part une liaison initiale k 0 ↔ i0 entre une
image (un remplissement du champ visuel) i0 et un contrôle kinesthésique k 0 ∈ K, et
d’autre part une autre image i00 . A un chemin visuel it allant de i0 à i00 correspond un
chemin kinesthésique kt allant de k 0 à un autre contrôle k 00 qui établira une nouvelle
liaison (finale) k 00 ↔ i00 . Autrement dit,
“avec la représentation d’un mouvement d’image i0 → i00 , j’ai tout
de suite la représentation d’un écoulement kinesthésique k 0 → k 00 ,
comme d’un écoulement lui appartenant” ([150], p. 217/179).

En termes modernes, cette situation peut s’expliciter de la façon suivante. Introduisons “l’espace” I des images visuelles. C’est idéalement (c’est-à-dire si l’on ne
tient pas compte de la “pixellisation” des images par les photorécepteurs) un espace
fonctionnel de dimension infinie. K (qui est de dimension finie) contrôle I au sens où
les chemins dans K opèrent sur les chemins dans I. Plus précisément, soit une liaison
initiale k ↔ i et un chemin kt d’origine k dans K (par exemple un mouvement oculaire). Alors kt détermine un mouvement dans I (un mouvement d’images) it et, qui
plus est, avec le même paramétrage temporel. Cette corrélation est suffisamment forte
pour que le système visuel puisse résoudre le problème inverse, à savoir reconstituer
un chemin kt à partir de la donnée du chemin it .
3.7. Le contrôle kinesthésique comme opérateur de recollement. Husserl traite l’exemple élémentaire d’un carré a, b, c, d. On peut formaliser sa description
de la façon suivante. Pour simplifier, traitons le champ visuel R comme un simple domaine D (disons un disque). Fixer des yeux un point a signifie alors que D est centré
sur a. C’est la problématique aujourd’hui classique du spot attentionnel. On suppose
pour simplifier que le carré S est suffisamment petit par rapport à D (si tel n’est
pas le cas, il suffit de considérer suffisamment de points intermédiaires). A chaque
position p = a, b, c, d correspond un exemplaire Dp du champ D (cf. figure 1).
Si la figure ia remplissant Da “renvoie” à la figure ib remplissant Db , c’est parce
que Da et Db se recouvrent, autrement dit se recollent à travers leur intersection
Uab = Da ∩ Db . Cela signifie qu’il existe un isomorphisme local de recollement :
ϕab : Uab ⊂ Da → Uab ⊂ Db
identifiant l’intersection Uab vue comme sous-domaine de Da avec Uab vue comme
sous-domaine de Db . Cette idée de recollement est explicite chez Husserl puisqu’il
affirme que
“l’identification court de telle façon qu’elle n’amène pas le champ
du stade-k et le champ du stade-k 0 à coı̈ncidence [k et k 0 étant
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Fig. 1. Scanning d’un carré S de vertex a, b, c, d. A chaque position p correspond un exemplaire Dp du champ visuel D centré sur p
(focalisation). Les Dp voisins se recouvrent.

deux contrôles successifs], mais au décalage (Überschiebung), une
partie seulement [étant] en coı̈ncidence” ([150], p. 413/357).
Si l’on passe au continu, on aura une série temporelle de Dt avec des opérateurs de
recollement ϕtt0 , si t et t0 sont assez voisins. Cette série purement spatio-temporelle se
trouve remplie par la série des images it . Dire que le “renvoi” des it est intentionnel,
ou dire que des intentions “traversent” la série des it , c’est dire que l’intentionnalité correspond à des opérateurs de recollement constitutifs de la synthèse cinétique
et permet ainsi d’identifier des points autrement indistinguables. Husserl parle de
“rayons intentionnels traversant les images” pour identifier les points se correspondant dans des images différentes. Aujourd’hui, on parlerait de “point tracking” mais
la problématique est la même.
3.8. Intentionnalité transversale et rayons intentionnels. Selon Husserl,
un objet au sens de “chose” est produit par l’unité du flux temporel de ses esquisses
2D. L’unité repose sur “l’intentions-vers” (la protention le long de la trajectoire temporelle) et celle-ci n’est pas “délimitée” c’est-à-dire réduite à une seule phase momentanée.
“En vertu de son essence, elle n’a pas son terme dans l’image
déterminée (...). Elle la traverse et garde ce caractère d’élément
transversal, de quelque façon que la continuité d’apparition actuelle puisse s’élargir” ([150], p. 229/190).
Mais quelle est la nature de cette intentionnalité transversale ? Husserl l’explicite à
partir du concept clé de “rayon intentionnel”.
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“Les rayons intentionnels qui traversent les images actuellement
données (...) rattachent en une conscience d’unité des points correspondants des images qui se transforment continûment l’une en
l’autre” (ibid., p. 230/191).
Ces rayons intentionnels sont donc bien conçus par Husserl comme des isomorphismes
de recollement. La conscience d’identité se fonde sur ces opérations d’identification.
“Les points qui se trouvent sur le même rayon intentionnel exposent par leurs contenus un seul et même point d’objet” (ibid., p.
238/198).
Husserl y insiste
“une conscience posant l’unité traverse donc ici la continuité temporelle pré-empirique. Un flux de contenus, pris en enfilade par
le rayon intentionnel, expose, phase par phase, le même point de
chose” (Ibid., p. 238/198).
On saisit bien ici l’essence noématique des objets comme pôles d’identité : une
trajectoire de points identifiés d’image en image correspond à un seul et même point
objectif. L’identité d’un objet a pour condition de possibilité que
“tout point dans sa place relative, est posé comme un identique et intentionnellement maintenu comme un identique” (ibid.,
p. 259/218).
Nous assistons ici explicitement à la genèse, à l’émergence, de la transcendance objective hors de l’immanence subjective des vécus.
4. Le contrôle kinesthésique du regard d’après A. Berthoz
Cet exemple de la kinesthésie révèle lui aussi une complémentarité profonde
entre, d’un côté, les descriptions eidétiques de la phénoménologie fondées sur l’analyse
réflexive précise des vécus de l’expérience et, d’un autre côté, les explications neurocognitives. Pour l’illustrer, nous allons nous appuyer un instant sur l’ouvrage d’Alain
Berthoz [30] Le sens du mouvement. Alain Berthoz est en effet l’un des neurophysiologistes qui s’est le plus intéressé aux résonances remarquables entre les neurosciences
cognitives contemporaines et les réflexions philosophiques de Husserl, Poincaré et
Merleau-Ponty. Nous renvoyons le lecteur intéressé à son ouvrage [31] rédigé avec
Jean-Luc Petit : Phénoménologie et physiologie de l’action.
4.1. Perception et action. Il faut insister sur le fait que Husserl a été l’un des
premiers philosophes à avoir mis en avant trois thèses fondamentales :
(1) Contrairement à ce qu’impose l’évidence de l’attitude naturelle, la perception n’est pas la réception passive de structures objectives externes mais
bien au contraire une construction active. L’objectivité du monde externe
(espace 3D approximativement euclidien, objets 3D pouvant se déplacer
par rotations et translations, etc.) est une objectivité construite (constituée)
par des opérations mentales (noèses) très multiples et très complexes, très
différenciées et très intégrées.
(2) La perception ne peut pas exister sans la kinesthésie.
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(3) Un caractère essentiel de la perception est son caractère proactif (protentionnel) et anticipateur permettant à la conscience de boucler ses perceptions
sur ses actions.
De telles thèses sont en accord profond avec les conceptions actuelles et en particulier la théorie motrice de la perception comme action simulée. Dès le début du Sens
du mouvement, Alain Berthoz insiste sur le fait que le cerveau est une machine proactive qui a pour une de ses fonctions principales d’anticiper les conséquences de ses
actions à partir de modèles internes du monde et du corps (p. 7). Cette anticipation
prédictive à partir de modèles internes constamment comparés à la situation réelle
actuelle a été sélectionnée par l’évolution car elle est vitale pour la survie des proies
et des prédateurs. Et Alain Berthoz enchaı̂ne sur le fait que le sens du mouvement
est la kinesthésie
“qui résulte de la coopération de plusieurs capteurs et exige que le
cerveau reconstruise le mouvement du corps et de l’environnement
de façon cohérente” (p. 11).
Alain Berthoz fait lui-même, de façon récurrente, le lien entre son approche proactive et d’autres approches :
(i) Husserl et Merleau-Ponty ;
(ii) Poincaré pour qui localiser un objet consiste à se représenter les mouvements
pour l’atteindre (ce qui posait pour Poincaré un problème théorique car la
kinesthésie n’est pas d’essence géométrique) ;
(iii) Gibson (le fondateur de “l’écologisme ” perceptif) pour qui
“la transduction des grandeurs physiques (lumière, son, pression,
etc.) répond à des questions préexistantes que le système nerveux
pose au monde,” (p. 50)
cela étant dû au fait que les espèces ne s’intéressent qu’à certains aspects,
pour elles pertinents, de la réalité, aspects que Gibson appelle des “affordances” (p. 67).
La différence fondamentale entre phénoménologie et neurosciences est que la
première s’arrête à la description eidétique des évidences perceptives alors que les
secondes cherchent l’explication neuronale causale sous-jacente. Le cas est spectaculaire pour les kinesthèses oculaires.
4.2. La proprioception. Rappelons d’abord les deux voies rétino-géniculocorticales essentielles, respectivement magnocellulaire et parvocellulaire, déjà bien
séparées dans les couches du corps genouillé latéral (CGL). Nous avons vu au chapitre 2, qu’à travers V 1, la voie magnocellulaire arrive à l’aire M T (médio-temporale)
traitant spécifiquement le mouvement rétinien et le transmettant à l’aire M ST qui le
combine avec les signaux extra-rétiniens (mouvements des yeux et signaux vestibulaires) alors que la voie parvocellulaire arrive aux aires visuelles V 2, V 3, V 4 traitant
spécifiquement la forme et la couleur.
Le rapport au corps propre passe quant à lui par la proprioception. Les fibres
musculaires sont doublées par des fuseaux neuromusculaires qui sont des capteurs
sensoriels mesurant leur allongement. Il existe également d’autres récepteurs qui mesurent la vitesse d’élongation. Les fuseaux neuromusculaires sont eux-mêmes contrôlés
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par des motoneurones qui sont à leur tour contrôlés par l’intention motrice, ce qui
permet au cerveau de simuler le mouvement (p. 32-35).
Il existe aussi sur les tendons des récepteurs de Golgi qui mesurent les forces (c’està-dire des accélérations) et même des variations de forces (des “secousses”). Le cerveau
est ainsi à même de combiner des variables d’élongation, de vitesse d’étirement et de
force en des variables qu’Alain Berthoz appelle “composites” en se référant au roboticien Jean-Jacques Slotine (p. 37). Le calcul de ces variables composites mixant des
grandeurs à plusieurs de leurs dérivées permet d’actualiser des synergies musculaires
qui présupposent des mécanismes neuronaux d’intégration (au sens mathématique)
permettant de passer des secousses aux accélérations-forces, des accélérations aux
vitesses et des vitesses aux positions (p. 54).
4.3. La kinesthésie des saccades oculaires. Venons-en maintenant au
contrôle kinesthésique des saccades oculaires. Pour en saisir toute la complexité, il faut
d’abord rappeler brièvement quelques données neurophysiologiques supplémentaires.
4.3.1. Le réflexe vestibulo-oculaire. Quand on fixe un objet, le système vestibulaire stabilise l’image rétinienne par des réflexes qui “relient les capteurs vestibulaires
aux muscles de l’œil” (p. 51),8 éliminent le glissement rétinien et permettent donc
aux objets de rester fixes pendant un déplacement de la tête en produisant des mouvements des yeux exactement inverses à ceux de la tête (p. 52).
Les mouvements de la tête sont codés par les capteurs inertiels de l’oreille interne
dans un référentiel euclidien 3D fixe.9 Au contraire, la rétine code les images et leur
glissement dans un repère 2D mobile (p. 68). Le passage de l’un à l’autre est donc tout
à fait non trivial. En ce qui concerne le premier codage, celui effectué par “la centrale
gravito-inertielle” du système vestibulaire, il comprend les canaux semi-circulaires qui
détectent les accélérations angulaires et les otolithes qui détectent les accélérations
linéaires et les inclinaisons de la tête (accélération de la pesanteur) (p. 39). Le groupe
des déplacements de R3 qui est le produit semi-direct du groupe des rotations par
le groupe des translations se trouve ainsi implémenté, mais d’une façon “motrice”
totalement différente de celle que nous avons longuement analysée pour le groupe
euclidien du plan E(2).10
4.3.2. La poursuite oculaire. Dans la poursuite oculaire d’un objet-cible en mouvement, le traitement des mouvements effectué dans les aires M T et M T S est envoyé
dans le champ oculomoteur frontal (COF ) du cortex frontal à partir duquel les signaux de commande motrice de poursuite de la cible sont envoyés vers les noyaux
du pont commandant la contraction des muscles des yeux, les noyaux dorsolatéral
(N DLP ) et dorsomédian (N DM P ) (p. 71).
4.3.3. Le réflexe optocinétique. Évolutivement beaucoup plus ancien que la poursuite oculaire, le réflexe optocinétique permet quant à lui de suivre les mouvements de
l’environnement à travers le “système optique accessoire” où les neurones répondent
8Le système vestibulaire assure également la stabilité de l’équilibre du corps et corrige de façon

réflexe les déséquilibres posturaux (p. 51).
9Pour un résumé du fonctionnement de l’oreille interne, cf. Petitot [249].
10Comme la cochlée, les canaux semi-circulaires sont remplis d’endolymphe qui, par inertie
lors d’un mouvement, agissent sur des cils sensoriels qui eux-mêmes agissent sur les nerfs vestibulaires (p. 40). Les otolithes sont des cristaux flottant dans l’endolymphe et dont le déplacement lors
d’accélérations linéaires activent les nerfs vestibulaires (p. 46).
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de façon préférentielle à des mouvements visuels dans les plans des canaux semicirculaires :
(i) les noyaux du tractus optique (N T O) pour l’horizontal ;
(ii) le noyau terminal médian (N T M ) pour l’un des plans verticaux ;
(iii) le noyau terminal dorsal (N T D) pour l’autre plan vertical.
4.4. Les saccades oculaires. Venons-en maintenant aux saccades oculaires et
à leurs différents contrôles. Alain Berthoz décrit avec précision la cascade hiérarchique
de contrôles inhibiteurs permettant cette étonnante performance (p. 209-228, cf. figure
2). Les paragraphes qui suivent en sont un simple résumé.
1. Une saccade est produite par des motoneurones oculaires (M n). Son extrême rapidité (20ms, vitesse angulaire jusqu’à 800◦/s) est due à leur décharge phasique forte.
2. Elle est déclenchée avec une anticipation de 10-15ms par des neurones prémoteurs
appelés neurones excitateurs phasiques (N EP ) (ségrégés suivant qu’il s’agit de mouvements horizontaux ou verticaux).
3. Les N EP se projettent aussi sur des interneurones inhibiteurs (situés dans les
noyaux vestibulaires) qui bloquent le réflexe vestibulo-oculaire pendant la saccade (ce
qui assure l’invariance perceptive).
4. Pour maintenir la position de l’œil dans l’orbite, il faut aussi une décharge tonique.
Il s’agit d’un processus d’intégration se projetant lui aussi sur les motoneurones M n.
5. Ce circuit neuronal prémoteur est contrôlé par un premier système inhibiteur situé
dans la partie médiane de la formation réticulée. Des neurones inhibiteurs “pauseurs”
(P ) y inhibent les N EP et empêchent la saccade. Les intentions motrices top-down ne
peuvent donc s’actualiser que lorsque cette inhibition est levée, l’activation possédant
le statut d’une inhibition d’inhibition.
6. L’inhibition (P ) est elle-même inhibée à partir de deux voies : celle du colliculus supérieur (CS) et celle du champ oculomoteur frontal (COF ) dans le cortex
préfrontal. Le colliculus supérieur est une structure fondamentale de la coopération
visuo-motrice (et auditive). Il est relié à de très nombreuses aires cérébrales. Ses
couches superficielles comprennent des cartes sensorielles (rétinotopique, somatotopique et audiotopique) et ses couches intermédiaires et profondes des cartes motrices
(p. 89). C’est en grande partie le CS qui explique que la topie spatiale (l’isomorphisme
entre la distribution spatiale des capteurs périphériques et l’organisation spatiale des
neurones de l’aire considérée) soit en fait multisensorielle. Le CS reçoit directement
(sans passer par le CGL et les aires visuelles) une carte rétinienne et ses neurones
tecto-réticulo-spinaux (N T RS) se projettent sur le tronc cérébral et la moëlle, de
façon inhibitrice sur (P ) (qui inhibe les N EP ) et aussi directement (de façon excitatrice) sur les N EP et les neurones réticulo-spinaux (N RS) contrôlant les couplages
entre cou, tête et yeux. Cela constitue un second système inhibiteur.
7. Mais le CS est lui-même, au niveau de ses couches intermédiaires, contrôlé de
façon inhibitrice par les ganglions de la base (SN pr : substance noire). L’ensemble
de cette structure de contrôle possède une architecture fonctionnelle précise. Elle est
“fibrée” (au sens mathématique) au-dessus de l’espace des directions de l’œil (qui est
un domaine du plan projectif P2 ). C’est ce que les neurophysiologistes appellent la
sélection spatiale. Les neurones désinhibés dans le CS correspondent à une direction
précise du regard qui doit être atteinte par la saccade.
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8. La SN pr est elle-même sous le contrôle inhibiteur du noyau caudé du Striatum
(Str). C’est le troisième niveau inhibiteur du contrôle. Il comprend lui-même deux
voies : une voie directe Str → SN pr et une voie passant par le Globus pallidus Gpe
et le noyau sub-thalamique N ST .
9. Il existe également un autre mécanisme inhibiteur régulateur des saccades et
dépendant lui du cervelet
“qui joue un rôle essentiel dans la régulation des commandes motrices qui modulent l’amplitude, la vitesse et la durée des saccades”
(p. 219).
10. Il existe enfin le contrôle cortical des saccades. En plus de la voie directe rétine →
CS, la voie visuelle standard rétino-géniculo-corticale intervient de façon top-down
sur les saccades. Cela est nécessaire à ce que celles-ci réalisent une exploration de
l’espace cognitivement motivée. Le CGL est déjà sensible aux saccades. Autrement
dit,
“la commande motrice modifie l’entrée sensorielle [et] l’action modifie la perception à sa source” (p. 221).
11. La voie V 1 → V 3 aboutit dans le cortex pariétal de la voie dorsale (LIP L, LIP V ,
7a, 7b) qui est essentiel
“pour la représentation de l’espace et les relations entre le corps et
le monde extérieur” (p. 223).
Il reconstitue par exemple la position d’un objet-cible dans l’espace en additionnant
les positions relatives objet-œil, œil-tête et tête-corps.
12. Les centres du cortex pariétal se projettent dans le cortex pré-frontal (CP F ) sur le
champ oculomoteur supplémentaire (COS) et sur le COF qui assure la coordination
des séquences des saccades et se projette lui-même sur le CS et le tronc cérébral.
13. Le CP F participe aux aspects les plus cognitifs des saccades : organisation en
séquences, saccades avec délai, stratégies d’exploration, mémorisation de saccades,
anticipation, prédiction, etc.
14. Citons enfin le rôle, pour l’anticipation et la prédiction, de l’aire motrice
supplémentaire (AM S) située dans la partie médiane du lobe frontal en avant des
aires motrices. Elle participe à des actions globales, à des synergies motrices, des
séquencements de gestes et des mouvements endogènes produits sans stimulus externe.
Il faudrait évidemment, comme nous l’avons fait pour V 1, modéliser cette
implémentation sophistiquée, en particulier les architectures fonctionnelles du colliculus supérieur et du cervelet. Nous ne le ferons pas ici car notre propos dans ce chapitre
est avant tout épistémologique. Le point qui nous intéresse est que l’on constate une
nouvelle fois sur ce second exemple, l’affinité et la complémentarité étonnantes qui
existent entre les descriptions phénoménologiques et l’explication neurophysiologique.
L’eidétique husserlienne du contrôle kinesthésique et de son rôle fonctionnel est en
tout point remarquable sur le plan théorique et parfaitement confirmée par les neurosciences actuelles sur le plan expérimental. Ce qu’ajoutent ces dernières est toute
la finesse et toute la complexité d’une implémentation neuronale absolument inenvisageable par Husserl.
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Fig. 2. Le contrôle moteur des saccades oculaires. (D’après Berthoz [30]).
5. Éléments de constitution de la réalité objective
Ce double acquis de l’eidétique descriptive phénoménologique et de ses corrélats
neurophysiologiques permet alors de commencer à comprendre comment le monde
externe des objets 3D se constitue à partir du flux des esquisses (les esquisses 2-1/2D
à la fois au sens de Marr et au sens de Husserl).
5.1. La temporalité objective. Dans Ding und Raum, Husserl approfondit
considérablement les différentes composantes de la réalité “chosique”. Il traite d’abord
de la constitution de la temporalité objective. Dans la mesure où chaque point dans un
chemin d’images it dans I possède “sa place temporelle pré-empirique”, cela implique
que le point objectif-identique associé à une trajectoire (à un “rayon intentionnel
transversal”) devient un point individué paramétré temporellement. Autrement dit,
une fois constituée l’identité noématique des objets, les trajectoires d’identification de
la synthèse cinétique peuvent s’interpréter comme autant de trajectoires temporelles
objectives de points objectifs individués. La temporalité a donc complètement changé
de statut. Elle est passée de l’immanence vécue pré-empirique à la transcendance
objective qu’elle expose. Le grand intérêt de cette analyse husserlienne est de montrer
que c’est l’adjonction de l’identité (autrement dit d’une invariance) au flux immanent
des esquisses qui engendre l’objectivité.
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5.2. La stéréopsie. Husserl analyse aussi, à propos de la constitution de l’espace 3D objectif et des objets 3D qui s’y meuvent, la vision binoculaire et la stéréopsie.
Il remarque que la stéréopsie repose sur le fait que les deux images sont très semblables
sans être identiques. C’est cette légère disparité qui produit le relief : des “valeurs de
profondeur” se superposent aux discontinuités qualitatives, en “fondant” ainsi
“le moment de profondeur dans le moment de l’extension” ([150],
p. 209/172).
La description de Husserl est là encore remarquablement précise et très contemporaine. La profondeur dont il s’agit ici est pré-empirique (immanente et noétique).
En tant que telle, elle n’a rien à voir avec une dimension objective supplémentaire
prédonnée qui serait une troisième dimension ontologique. La troisième dimension est
une propriété noématique spécifique de la spatialité objective résultant de synthèses
noétiques spécifiques. Comme le dit Husserl avec, il faut bien le dire, une acuité incomparable :
“Ces différences de ‘relief’ ne sont pas tout d’abord des différences
de place, mais elles acquièrent la signification de certaines
différences de place” (ibid., p. 211/174).
Autrement dit, sur l’axe perspectif de la profondeur, les différences de positions
spatiales n’ont originairement aucun contenu objectif propre et ne sont que les
corrélats noématiques de synthèses noétiques et d’interprétations intentionnelles.
C’est l’appréhension (la morphé intentionnelle) qui, à partir du calcul des écarts infimes entre les deux images oculaires constitue, construit cognitivement et infère une
troisième dimension objective qui, pour reprendre la formule de Husserl, “n’est pas
donnée effectivement dans le phénomène”.
Les études sur la stéréopsie, des travaux pionniers de Bela Julesz jusqu’aux autostéréogrammes de Jacques Ninio montrent que cette description phénoménologique est
juste et spectaculairement affine aux résultats de la cognition visuelle contemporaine.
5.3. Typique des chemins et ontologie objective. La problématique de la
constitution relie chez Husserl la typique des chemins d’apparition (noèse et flux temporel des esquisses) et l’“ontologie” objective (noème).11 L’idée est que les caractères
objectifs des objets externes sont liés aux types kinesthésiquement motivés des enchaı̂nements possibles d’esquisses. Cette thèse – qui rompt avec toutes les conceptions
métaphysiques traditionnelles de l’ontologie – est absolument cruciale pour un projet
de naturalisation de la phénoménologie de la perception.
D’un côté, Husserl insiste sur le fait que les concepts géométriques de point, de
ligne, de surface, de place, de figure, de taille, etc., qu’il utilise dans ses descriptions
eidétiques ne sont pas spatiaux “au sens chosique” ([150], p. 203/167) puisqu’à travers
eux il s’agit précisément de clarifier la genèse phénoménologique de l’espace objectif
lui-même. Il insiste en particulier sur le fait que
“le champ visuel n’est pas en quelque sorte une surface dans l’espace objectif, ce qui n’a pas du tout de sens” (ibid., p. 203/166),
11Husserl utilise le terme “ontologie” en un sens faible, non réaliste. Il ne s’agit pas de l’ontologie d’un monde indépendant de toute conscience mais des catégories ontologiques utilisées pour
conceptualiser notre rapport au monde.
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et que faire
“comme si le champ oculomoteur s’inscrivait, tel une surface, dans
l’espace des choses, cela ne présente assurément aucun sens qui
vaille” (ibid., p. 280/236).
Mais il explique par ailleurs que, une fois l’espace global externe R3 constitué par
recollements d’images 2D et par stéréopsie, on peut inverser l’ordre de dépendance
entre le constituant et le constitué et considérer :
(i) que le champ visuel R est plongé comme un fragment de surface dans R3 ;
(ii) que les esquisses qui le remplissent sont les projections sur R d’objets de R3
et sont donc causalement engendrées par ces derniers.
Du coup, ce qui est premier dans l’ordre de la constitution phénoménologique
devient second dans l’ordre de la causalité objective et vice versa. Nous rencontrons
ici l’exemple princeps de l’inversion qui existe entre l’eidétique phénoménologique et
l’attitude naturelle. Nous assistons à la genèse de l’ontologie objective.
Parmi tous les chemins it possibles, seuls ceux qui sont kinesthésiquement
contrôlables sont réellement possibles. Mais il se trouve par ailleurs que cette
contrainte immanente imposée par la contrôlabilité peut aussi s’exprimer par des
contraintes transcendantes sur les images. Autrement dit, il existe bien un calcul
noétique sur les images it , mais ce calcul est également effectuable comme un calcul
noématique à partir d’hypothèses géométriques transcendantes posant un espace 3D
euclidien, des objets, des plans et des directions de projection. C’est pourquoi l’on peut
postuler l’objectivité spatiale et exprimer la légalité des flux d’esquisses comme si elle
y trouvait sa source. Translations, rotations, rapprochements / éloignements, changements d’orientation, occlusions, etc. sont des transformations d’objets encodées dans
des transformations typiques des images, mais qui sont les mêmes que celles que l’on
obtient en faisant l’hypothèse que les images sont les projections de transformations
euclidiennes entre objets de R3 .
Ce passage d’un calcul noétique (synthèse computationnelle dans un flux d’image)
à un calcul noématique (géométrie des projections) dont la complexité algorithmique
est incroyablement plus faible, nous ouvre les portes de la genèse phénoménologique
de la géométrie euclidienne. Husserl est sans doute, avec Poincaré, l’un des penseurs
à avoir le plus profondément compris à quel point la géométrie euclidienne n’est pas
un donné mais une construction et à quel point l’expérience sensori-motrice active de
l’espace diffère du concept géométrique classique d’espace.
Bref, la typique du flux des chemins it est imposée par le contrôle kinesthésique,
mais elle est aussi descriptible en termes de transformations objectives (rotations,
etc.) des invariants noématiques objectifs extraits des flux temporels. En ce sens,
elle définit une ontologie “chosique” des objets externes. L’unité des états de choses
empiriques appartient à la légalité des multiplicités présentatrices parce qu’elle est
régie par des “lois sélectives” sélectionnant le réel dans le possible. Les multiplicités
présentatrices de l’apparaı̂tre sont enchaı̂nées de façon “légalement cohésive”,
“sur le mode d’une sélection génériquement circonscrite à partir de
possibilités existantes en général” ([150], p. 284/239).
Si l’enchaı̂nement des apparitions permet de poser thétiquement dans une conscience
d’unité et de valider (ou d’invalider) des états de choses objectifs, c’est parce qu’il est
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réglé et qu’il existe un “entre-accord”, une “concordance” des apparitions. L’objectivité ainsi définie permet de rendre compte d’inférences fondamentales de la perception.
Par exemple les dilatations / contractions d’une esquisse permettent d’inférer le rapprochement / éloignement de l’objet corrélatif et, entre autres, d’activer une stratégie
motrice d’évitement.
On voit à quel point l’objectivité est ici transcendantale et non pas naı̈vement
transcendante et ontologique. Elle est le corrélat intentionnel (noématique) de règles
eidético-constitutives opérant noétiquement sur des data hylétiques formatés par une
esthétique transcendantale “pré-empirique”.
Husserl insiste beaucoup sur cette inversion de perspective – propre à l’attitude
naturelle – qui devient possible une fois que l’espace 3D et ses objets sont devenus
disponibles en tant que constitués. La légalité qui opère “dans l’écoulement motivé”
des transformations visuelles ([150], p. 285/240) peut en effet être abordée non plus
phénoménologiquement mais à partir de l’a priori de l’espace objectif externe et du
“point-Je” origine d’un système de coordonnées egocentrées adapté au corps propre.
Comme nous l’avons vu, on peut interpréter de façon objectiviste une transformation
continue it d’images 2D comme si notre corps était plongé dans l’espace objectif R3 ,
comme si le champ oculomoteur était un fragment de surface défini par la position de
ce corps et comme si des objets 3D externes s’y projetaient.
“Il en ira donc, d’un point de vue formel, pour ces diverses
expansions, exactement comme pour les projections d’un corps
géométrique sur un plan” ([150], p. 285/241).
Cette remarque est très précieuse car elle montre que “d’un point de vue formel”,
c’est-à-dire du point de vue d’une eidétique géométrique appropriée, il y a équivalence
entre l’approche phénoménologique-constitutive et l’approche objectiviste-causaliste,
même s’il y a entre elles une inversion d’attitude, de priorités et d’ordre de dépendance.
6. Esthétique transcendantale et neurogéométrie
6.1. Les deux eidétiques et leurs fondations. Nous venons d’accomplir une
brève incursion dans le domaine de la phénoménologie descriptive et de ses règles
eidético-constitutives. Nous avons donné plusieurs exemples de l’accord profond qui
existe entre, d’un côté, les descriptions phénoménologiques exprimées en termes de
vécus immanents et, d’un autre côté, les structures géométriques et morphologiques
de l’apparaı̂tre. Nous avons ainsi établi un parallèle, un matching, entre l’eidétique
conceptuelle de la phénoménologie descriptive et l’eidétique géométrique des modèles
morphodynamiques (recollements, segmentations, intégration de contours, contours
apparents d’objets, etc.) :
eidétique conceptuelle
phénoménologie

←→

eidétique géométrique
modèles morphodynamiques

Mais il faut aller beaucoup plus loin et s’interroger sur les fondements mêmes
de ces deux eidétiques. Du côté de l’eidétique géométrique, “aller plus loin” signifie
accéder expérimentalement et mathématiquement à son implémentation neuronale et
c’est précisément le but de la neurogéométrie. Mais du côté de l’eidétique conceptuelle,
“aller plus loin” signifie tout autre chose que d’aller chercher des causes profondes à
l’intérieur d’une boı̂te noire cérébrale, d’ailleurs considérée comme inaccessible par les
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philosophes anti-psychologistes. Il s’agit d’une auto-réflexion conceptuelle qui renvoie
à l’ancienne et puissante tradition philosophique de la recherche de conditions de
possibilité des structures, règles et lois mises à jour par la description. Cette tradition
est celle de la philosophie transcendantale et c’est pourquoi il existe une solidarité
architectonique entre neurogéométrie et phénoménologie transcendantale :
philosophie transcendantale
⇑
eidétique conceptuelle

←→

eidétique géométrique
⇓
neurophysiologie des
architectures fonctionnelles

6.2. Synthétique a priori et neurosciences. Si nous appliquons ce schéma
général à l’espace, alors nous voyons apparaı̂tre un lien architectonique entre neurogéométrie et esthétique transcendantale. Certes, l’esthétique kantienne semble fort
loin de nous, d’autant plus qu’elle a été discréditée pendant plus de deux siècles. Mais
elle garde pourtant une pertinence remarquable dans ce nouveau contexte et se trouve
en quelque sorte revivifiée et même “vindicated”.
Nous avons vu que l’origine neuronale de l’espace sensible se trouve dans la
synchronisation temporelle fine (le “binding”) des activités d’un double système de
connexions, celui de la “rétinotopie” de la voie rétino-géniculo-corticale et celui de
l’architecture fonctionnelle des aires primaires du cortex visuel, en particulier l’aire
V 1. L’espace apparaı̂t ainsi comme un format pour le traitement des informations
sensorielles véhiculées par les fibres du nerf optique.
Or il suffit de comprendre que l’espace est un format neurophysiologique défini par
l’architecture fonctionnelle du système visuel pour valider immédiatement la plupart
des thèses kantiennes sur l’espace sensible. Ce formatage est en effet par définition une
forme ontogénétique a priori des contenus sensoriels (de la “hylé” sensorielle dirait
Husserl) et n’appartient donc pas à ces contenus eux-mêmes puisqu’ils ne sont que
des inputs qui, ainsi formatés, structurés et traités, se transforment en percepts. Le
fait, qu’en tant que format sensoriel, l’espace soit un résultat de l’évolution biologique
ne remet pas en cause son statut a priori car les a posteriori de la phylogenèse sont
des a priori de l’ontogenèse.
Le formatage spatial est “synthétique” et non conceptuel (ante-prédicatif et préjudicatif dirait Husserl) dans la mesure où les aires visuelles occipitales ne sont pas
les aires temporales du langage et leur architecture fonctionnelle détermine un format
non prédicatif. On est vraiment encore très proche du Kant qui affirmait :12
“Il n’y a ainsi pour mon intuition qu’une seule façon possible de
précéder la réalité effective de l’objet et de se produire comme
connaissance a priori, c’est de ne contenir rien d’autre que la forme
de la sensibilité, qui dans le sujet que je suis précède toutes les
impressions effectives par lesquelles je suis affecté par des objets”
(Prolégomènes, P II 50, Ak IV 282).
12Dans cette section, nous indiquerons les références aux textes de Kant par les volumes P I ou
P II de l’édition de la Pléı̈ade et par le volume de l’édition Ak des œuvres complètes à l’Académie
de Berlin : Kants gesammelte Schriften, Preussische Akademie der Wissenschaften.
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La thèse de l’analyticité de l’espace est donc erronée car toute structure analytique
présuppose un format propositionnel. Or il est neurophysiologiquement faux que la
perception s’identifie à des jugements perceptifs. Son format est géométrique en un
sens synthétique.
6.3. Neurogéométrie et exposition métaphysique. Ce qui relevait chez
Kant de l’“exposition métaphysique” des formes de l’intuition dans l’Esthétique transcendantale relève selon nous aujourd’hui de la neurogéométrie qui formate les sensations, c’est-à-dire de la méso-géométrie des architectures fonctionnelles cérébrales.
Une telle “naturalisation” change évidemment le statut de l’a priori en le faisant passer du transcendantal au neuronal, mais beaucoup moins qu’on pourrait le croire.
En effet, les architectures fonctionnelles appartiennent au patrimoine génétique de
notre espèce et les structures héritées de la phylogenèse sont, répétons-le, des a priori
ontogénétiques pour les sujets. Certes Kant était anti-innéiste mais de façon subtile.
Dès la Dissertation de 1770, il explique bien sûr que les catégories ne sont pas innées
mais acquises, mais elles sont acquises réflexivement en tant que
“concepts abstraits des lois inhérentes à l’esprit” (Dissertation,
P I 642, Ak II 395)
et on ne voit pas comment l’inhérence pourrait ne pas être d’une certaine façon innée.
Quant aux intuitions pures, en faire des représentations innées relèverait certes
d’une philosophie “paresseuse”. Elles sont acquises, mais au sens de
“abstraites de l’action même par laquelle l’esprit coordonne, selon des lois permanentes, ses sensations.” (Dissertation, P I 658,
Ak II 406)
Or, cette coordination est elle-même innée et fonctionne comme un fondement de
l’acquisition. D’ailleurs, dans sa réponse à Eberhard de 1790, Kant parle “d’acquisition
originaire” des intuitions pures et insiste sur le fait que
“Il faut cependant qu’il y ait pour ce faire un fondement dans le
sujet, fondement par lequel il est possible que les représentations
en question naissent ainsi et pas autrement, et qu’en outre elles
puissent être rapportées à des objets qui ne sont pas encore donnés ;
ce fondement, du moins, est inné.” (P II 1351, Ak VIII 221-222)
Autrement dit, le fondement de la possibilité d’une intuition spatiale est inné et c’est
en lui que s’enracine la condition subjective a priori d’être affecté par des objets.
Mais c’est exactement cela la fonction des architectures fonctionnelles : être la
condition de possibilité des formats qui formatent les données sensorielles. Par un
passage de la philosophie à la science, l’Esthétique transcendantale se trouve ainsi
relayée par une problématique neurophysiologique précise qui, en retour, en confirme
le bien fondé.
6.4. Géométrie et réflexion : la “décompilation” du calcul neuronal.
Le fait qu’il existe des “formes de l’intuition” qui formatent les sensations peut par
conséquent être désormais considéré comme une donnée scientifique. Non seulement le
synthétique a priori a un sens, mais les jugements synthétiques a priori géométriques
peuvent être interprétés comme la “réflexion” de structures neurophysiologiques fondamentales. On ne saurait donc arguer – et ce point est vraiment crucial – du fait
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que toute géométrie se développe nécessairement, en tant que théorie mathématique,
comme un système d’énoncés pour conclure que les formes de l’intuition sont analytiques. En effet, la géométrie intuitive que nous éprouvons constamment dans la
perception visuelle provient de l’architecture fonctionnelle des aires visuelles.
Nous avons vu les exemples du transport parallèle (reconnaı̂tre que deux orientations en deux points différents du champ visuel sont les mêmes), du principe gestaltiste de “bonne continuation” (le système visuel a tendance à prolonger coaxialement
les segments orientés), des mécanismes d’intégration des bords (des détections locales de bords d’objets sont intégrées en bords globaux), et aussi des droites comme
géodésiques. Toute cette neurogéométrie fonctionnelle de base qui conduit progressivement à la géométrie euclidienne est une conséquence directe de l’architecture fonctionnelle visuelle. Les contenus sensoriels correspondent à des inputs neuronaux qui se
propagent dans ces réseaux, mais c’est le “design” de ces derniers qui les formatent et
fonctionne donc comme une forme a priori de la sensibilité. La géométrie euclidienne
est l’axiomatisation de certains effets “noématiques” résultant de cette neurogéométrie
“noétique” et, en tant que telle, elle fait passer des formes de l’intuition à ce que Kant
appelait des intuitions formelles.13
Exprimées en termes de formatage, les thèses du § 15 de la Dissertation et
l’Esthétique transcendantale de la Critique de la Raison pure deviennent évidentes.
L’espace ne peut pas être abstrait des sensations (l’abstraction relationnelle leibnizienne est neurophysiologiquement fausse), il n’est pas un réceptacle d’objets,
il est une représentation singulière, il est une intuition pure et il n’est pas
réel mais idéal en tant que forme coordonnant (liant) le divers de la sensation. C’est en effet l’architecture fonctionnelle qui explique par son formatage les
phénomènes de binding de données sensorielles locales en Gestalts perceptives globales. Cela correspond exactement à la synthèse kantienne du divers de la sensation, synthèse phénoménologiquement conditionnée par les formes de l’intuition et
mathématiquement déterminée par les intuitions formelles.
La géométrie formalise et axiomatise cette situation exactement comme en informatique la logique formelle formalise et axiomatise des calculs machine (correspondance de Curry-Howard).14 Elle “décompile” – c’est ce que signifie ici “réflexion” – les
algorithmes neuronaux du système visuel et, dans la mesure où ces algorithmes sont
matériellement réalisés dans le hardware neuronal, elle ne peut pas être conceptuelle et
analytique dans son contenu bien qu’elle soit composée de jugements mathématiques.
L’intuition pure n’est pas conceptuelle et l’Esthétique transcendantale n’est pas
résorbable dans l’Analytique transcendantale à travers une extension de la logique
formelle.
6.5. Intuitif VS Conceptuel. La réhabilitation qu’apportent les neurosciences
cognitives contemporaines aux thèses kantiennes se renforce encore lorsqu’on prend
en compte les relations qu’entretiennent les aires visuelles primaires occipitales avec
13Cf. la célèbre note au § 26 de la Déduction transcendantale de la Critique de la Raison pure
(P I 873, Ak III 125), note que nous avons déjà citée plus haut.
14Comme nous l’avons déjà expliqué dans la section 4 de l’Introduction, la correspondance
de Curry-Howard établit une correspondance entre des programmes de bas niveau (λ-calcul typé)
proches du langage machine et des preuves logiques de haut niveau qui s’y trouvent compilées et qui
les typent, et cela de façon à ce que les démonstrations logiques correspondent au fait que les calculs
de bas niveau soient exécutés correctement sur la machine (β-réduction).
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d’autres aires cérébrales. En effet, nous avons vu au chapitre 1, section 1, qu’il existe
deux grandes “voies” corticales, la première, pariétale, allant vers les aires du mouvement et de la motricité et concernant la localisation des objets et leurs relations
spatiales, la seconde, ventrale, allant vers les aires temporales du langage et concernant l’identification des objets (reconnaissance de forme) et leurs propriétés prises en
charge par leurs descriptions linguistiques. La première voie est appelée celle du “Where” par les neurophysiologistes et la seconde celle du “What”. L’opposition “Where
VS What” correspond tout à fait à celle entre intuitif et conceptuel chez Kant.
C’est donc, insistons-y une dernière fois, une erreur que de poser que la perception
est réductible aux jugements perceptifs et que les contenus perceptifs sont conceptuels
et de format propositionnel. Cette thèse n’est pas compatible avec les résultats des
neurosciences, même si elle est encore très largement dominante.

Conclusion
Partis de données neurophysiologiques précises sur les champs et profils récepteurs
des neurones visuels et sur l’architecture fonctionnelle dans laquelle ils se trouvent
connectés, nous avons exposé un certain nombre de modèles physico-mathématiques
développés par les spécialistes et nous en avons proposé d’autres. Sous le titre
de “neurogéométrie”, notre but était de promouvoir un certain type de structures
géométriques en neurosciences, structures permettant d’expliquer comment des traits
locaux peuvent être intégrés en formes globales.
Nous espérons avoir convaincu le lecteur que de la géométrie subtile se trouve
neuralement implémentée : géométrie de contact, géométrie symplectique, géométrie
sous-riemannienne, groupes de Carnot, variétés de Heisenberg, tout cela en relation
avec les états cohérents obtenus en faisant opérer le groupe euclidien E(2) sur une
ondelette mère.
En utilisant ces formalismes simplement pour V 1, nous avons déjà pu rendre
compte de plusieurs phénomènes perceptifs remarquables et énigmatiques et en tirer
en outre quelques conséquences épistémologiques, selon nous importantes, pour la
philosophie de l’espace.
Mais tout reste encore à faire dans ce domaine de la neurogéométrie et, pour
conclure cet ouvrage, nous voudrions en dire un petit mot.
1. Déjà au niveau de granularité assez grossier auquel nous nous sommes placés
pour modéliser V 1, une foule de problèmes restent en suspens et une foule de
développements techniques sont d’ores et déjà disponibles. Les ouvrages cités en bibliographie en présentent quelques uns. Nous voudrions pour notre part en citer trois.
(i) La reconstruction des objets 3D à partir de leurs esquisses 2D. Nous en
avons parlé à la section 1 du chapitre précédent en comparant la théorie des
esquisses (Abschattungen) de Husserl avec l’esquisse 2-1/2D de David Marr.
Le problème est difficile car il consiste à résoudre le problème inverse de
celui de la projection d’un volume 3D sur un plan 2D et, pour le résoudre,
il faut mobiliser de nombreux outils de théorie des singularités. Le lecteur
trouvera des précisions dans nos études [256], [258], [261], [266].
(ii) Ce passage 2D → 3D est intimement lié à la stéréopsie. Or nos modèles
de V 1 sont des modèles de vision monoculaire. Pour la vision binoculaire la
géométrie est plus compliquée. Par exemple, pour un triangle de Kanizsa,
des contours illusoires courbes légèrement différents dans les deux images
vont, lorsqu’on fusionne celles-ci, apparaı̂tre comme des contours illusoires
parfaitement droits d’un triangle 3D convexe ou concave.
(iii) Nous avons utilisé des modèles de fibration avec “engrafted secondary variables” au sens de Hubel et cela signifiait que, pour calculer les champs
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et profils récepteurs des neurones visuels, nous considérions des stimuli artificiels descriptibles par peu de paramètres (par exemple une orientation).
Mais aujourd’hui des laboratoires de plus en plus nombreux (par exemple
l’UNIC d’Yves Frégnac) travaillent sur des stimuli naturels de beaucoup plus
grande complexité. Cela est nécessaire car, comme y insiste Michel Imbert
dans son Traité du Cerveau,
“Pour comprendre quelles sont les caractéristiques des stimuli qui
sont encodés dans la décharge d’un neurone sensoriel, (...) il ne suffit
plus d’utiliser des stimuli simplifiés. (...) Etant donné la nature très
fortement non linéaire des réponses neurales, il faut coupler cette
présentation de stimuli naturels à des méthodes puissantes d’analyse
des données recueillies, qui tiennent compte du fait que ces réponses
sont bruitées et fortement non stationnaires.” ([152], p. 230)
Le problème est alors de savoir comment réduire l’énorme dimensionnalité
des stimuli naturels même locaux.
2. Notre niveau de granularité n’est pas le niveau véritablement “micro” des neurones individuels mais un niveau mésoscopique. On peut le caractériser en disant
que les éléments de contact (a, p) y correspondent aux colonnes corticales. Or si une
colonne est bien une entité “micro” relativement aux structures globales de la perception, elle est en revanche tout à fait “macro” relativement aux arbres dendritiques
buissonnants et au nombre énorme de synapses des neurones individuels. D’ailleurs,
la simulation détaillée de l’état dynamique d’une colonne de quelques 10.000 neurones
appartenant à quelques 200 types différents à partir des équations différentielles de
leurs potentiels de membrane est l’un des défis computationnels actuels. On peut citer
l’exemple du projet “Blue Brain” du Brain Mind Institute de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, projet financé par IBM qui utilise pour ce faire son nouveau
superordinateur BlueGene.15 C’est dire qu’il existe une neurophysique fine incroyablement complexe sous-jacente à notre neurogéométrie mésoscopique.
3. Enfin, nos modèles sont restreints à V 1 alors qu’il faudrait prendre en compte
les liens de V 1 avec les autres aires (visuelles ou non) et avec le système de contrôle
kinesthésique du regard (globes oculaires, tête, corps). Là aussi il existe des architectures fonctionnelles fascinantes à modéliser ainsi que des changements de coordonnées
neuralement implémentés. L’espace visuel est visuo-moteur.
Même une fois effectuées ces extensions, il resterait à les insérer dans une théorie
génétique et évolutionniste du développement au sens par exemple d’Alain Prochiantz
dans Machine-esprit [279].
***
*
Il existe une longue et puissante tradition de discussions entre géométrie et physiologie. Dans sa conférence de 1868 “Über die Tatsachen, welche der Geometrie zu
Grunde liegen” [136] écrite dans la foulée de son monumental traité d’Optique physiologique de 1867, Helmholtz répondait au grand texte de Riemann de 1854 “Über die
Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen” [283]. Il cherchait à retrouver la
15Cf. le mémoire du stage de recherche effectué par David Huberman (X 2005) au département
de Biologie de l’X sous la direction de Sylvain Blanquet.
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géométrie de l’espace sensible à partir du fait empirique de l’existence de corps rigides
mobiles. Dans un premier temps, il crut que cela caractérisait la géométrie euclidienne
si l’espace était infini (ce qui élimine des espaces elliptiques comme la sphère) mais
Beltrami lui fit remarquer que cette propriété était partagée par les espaces hyperboliques de courbure constante < 0. Quoi qu’il en soit, de Helmholtz à Poincaré, le lien
entre physiologie et géométrie s’est souvent focalisé sur les propriétés mécaniques de
l’espace physique.
En ce qui concerne la neurophysiologie, des travaux tout aussi remarquables, allant de Johannes Müller à Helmholtz en passant par la théorie des signes locaux (Localzeichen) d’Hermann Lotze conduisirent à l’idée que les fibres nerveuses du système
visuel sont associées à des positions rétiniennes précises, que chacune est adaptée à
des signaux spécifiques, et que l’espace sensible est le résultat des interactions entre
les sensations ainsi localisées. On trouve là les premières intuitions des champs et profils récepteurs, de la rétinotopie et des interactions entre champs récepteurs à travers
une architecture fonctionnelle. Mais aucune géométrie explicite correspondante n’est
envisagée.
Inspirés par les théories physiques de leur époque, les pères fondateurs de la
théorie de la Gestalt et de la phénoménologie pensaient qu’il fallait développer une
sorte de “théorie des champs” qui permettrait d’expliquer les propriétés intégrales
très particulières de la perception visuelle. L’intuition était remarquable mais les
données expérimentales neuronales totalement inexistantes à l’époque et il était impossible de préciser les choses de façon détournée au moyen d’expériences psychologiques ou psychophysiques. Celles-ci ne pouvaient que fournir de nouveaux matériaux
pour une théorie future. Avec le développement foudroyant des méthodes d’enregistrement et d’imagerie ces dernières décennies, la situation s’est totalement transformée. Nous nous sommes fondés sur ces résultats nouveaux et fins de neurophysiologie pour élaborer nos modèles et, en fin de compte, nous en arrivons bien à une
théorie des champs. Les descriptions eidétiques de la phénoménologie, les expériences
de la Gestalt, les résultats psychophysiques quantitatifs, tout converge, au niveau des
mécanismes neuronaux sous-jacents où s’implémentent les algorithmes en cause, vers
un concept de champ neuronal.
Cela permet de mieux comprendre notre proximité et, tout à la fois, notre distance avec la phénoménologie husserlienne. Convaincu qu’il ne pouvait pas, pour
des raisons de principe, exister de géométrie interne “immanente” des vécus perceptifs,16 Husserl a conçu les structures génétiques constituantes des morphologies
perceptives comme des structures de sens et a donc conçu son eidétique descriptive
et sa noématique comme relevant d’une théorie de la signification alternative à une
introuvable eidétique géométrique descriptive des vécus (la géométrie était selon lui
le seul exemple d’eidétique existant avant la phénoménologie mais ne pouvait concerner que les “choses” du monde externe). Nous reprenons entièrement à notre compte
toute la phénoménologie husserlienne de la perception et l’idée que la donation des
objets perçus par des actes intentionnels objectivants est le résultat d’un processus
dynamique de constitution qui, comme le rappellent Alain Berthoz et Jean-Luc Petit
([31], p. 82) :

16Sur la discussion husserlienne de la géométrie dans les Ideen I, cf. nos études [256] et [258].
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“nous rendent possible de nous arracher à notre intériorité psychique
et de rejoindre un objet connu à travers l’expérience.”
Mais, partout, nous remplaçons les structures de sens par des structures géométriques,
celles – inanticipables par Husserl – d’une géométrie “immanente” neuralement
implémentée.
Nous pourrions ainsi conclure que la neurogéométrie se propose de faire avec la
neurophysiologie ce que des physiologistes comme Helmholtz et des géomètres comme
Poincaré avaient fait avec la géométrie euclidienne et les mouvements de corps rigides.
C’est la géométrie d’Elie Cartan qui se révèle être la géométrie la mieux adaptée au
problème. Or elle est aussi celle des théories physiques modernes.
C’est pourquoi nous trouvons pertinent que, au niveau du formalisme, les analogies soient profondes – même si au départ elles furent pour nous tout à fait imprévues –
entre la neurogéométrie et la théorie des champs. Depuis les travaux pionniers de Chen
Ning Yang et Robert Mills (1954), il existe dans les théories de jauge de la physique
moderne deux classes de champs. Les champs fermioniques de matière sont interprétés
comme des sections de fibrés sur l’espace-temps externe E. Les coordonnées des fibres
F sont les degrés internes de liberté des particules et le groupe de symétrie des fibres
exprime leurs symétries internes. Les champs bosoniques de jauge sont quant à eux des
champs d’interactions véhiculées par des particules virtuelles d’échange (des bosons)
et sont interprétés comme des connexions C sur ces fibrés. Les particules véhiculant
les interactions sont par conséquent les quanta des champs de connexions sur les fibrés
de matière.
C’est un formalisme du même ordre que nous avons retrouvé. L’espace de base
n’est évidemment pas l’espace-temps E mais le champ rétinien R, les fibres F ne
sont évidemment pas des espaces de paramètres internes comme la charge électrique
mais des espaces de traits géométriques comme l’orientation, mais il n’empêche que
la “physique” du système (l’activité de V 1) se trouve géométrisée par une connexion
C, à savoir le champ des plans de contact de R × F . L’architecture fonctionnelle
est un système d’interactions entre des propriétés locales (orientation, phase, échelle,
dominance oculaire) variant avec la localisation, et la géométrie des percepts (contours
illusoires, etc.) émerge de ces interactions décrites par la neurogéométrie. Autrement
dit, la neurogéométrie peut se concevoir comme la théorie des champs neuronale sousjacente à la géométrie “naı̈ve” de la perception visuelle.
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[103] Frégnac, Y., Bringuier, V., Chavane, F.,. Glaeser, L., Lorenceau, J., An intracellular study of
space and time representation in primary visual cortical receptive fields, Journal of Physiology,
90 (1996) 189-197.
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Mathematics 152, Birkhäuser, Boston, Basel, 1999.
[128] Grosof, D.H., Shapley, R.M., Hawken, M.J., Macaque V 1 neurons can signal “illusory”
contours, Nature, 365 (1993) 550-552.
[129] Grossberg, S., Mingolla, E., Neural dynamics of form perception : boundary completion, illusory
figures and neon color spreading, Psychological Review 92 (1985) 173-211.
[130] Grossberg, S., Mingolla, E., Neural dynamics of perceptual grouping : textures, boundaries and
emergent segmentation, Perception and Psychophysics, 38, 2 (1985) 141-171.
[131] Grossberg, S., Mingolla, E., The role of illusory contours in visual segmentation, The Perception
of Illusory Contours (S. Petry, G.E. Meyer eds.), Springer, Berlin, New York, 1987, 116-125.
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[236] Noë, A., Thompson, E., Are there Neural Correlates of Consciousness ?, Journal of Conciousness Studies, 11, 1 (2004) 3-28.
[237] NP, Naturalizing Phenomenology : Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive
Science (J. Petitot, F. J. Varela, J.-M. Roy, B. Pachoud, eds.), Stanford University Press,
1998.
[238] Ohki,K., Matsuda, Y., Ajima, A., Kim, D-S., Tanaka, S., Arrangement of orientation pinwheel
centers around area 17/18 transition zone in cat visual cortex, Cerebral Cortex, 10 (2000),
593-601.
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[252] Petitot, J. Modèles morphodynamiques pour la grammaire cognitive et la sémiotique modale,
RSSI Canadian Semiotic Association, 9, 1-2-3 (1989) 17-51.
[253] Petitot, J., Le physique, le morphologique, le symbolique : remarques sur la vision, Revue de
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[270] Petitot, J. (ed.), Sciences cognitives : quelques aspects problématiques, Revue de Synthèse, IV,
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418

BIBLIOGRAPHIE
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