Complexite neurodynamique en sciences cognitives
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R
esum
e Cet article presente brievement un certain nombre d’implications de modeles
physico-mathematiques dans les sciences neurocognitives. Son propos est de fournir quelques
apercus sur la facon dont est en train de s’y operer la physicalisation du mental.

Table des Mati
eres
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Champs recepteurs et pro ls recepteurs des neurones visuels : mesure et
formatage du signal optique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Geometrie de la perception et “Scale space analysis” . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Analyse en ondelettes et geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 “Scale space analysis” et equations de diusion non lineaires . . . . . . . . . . . . .
2.3 Modeles variationnels de segmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Liens entre les modeles variationnels et les modeles de diusion . . . . . . . . . . .
3 Hypercolonnes corticales d’orientation, champ d’association, integration des
contours et structures de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 La structure hypercolomnaire de l’aire V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Le concept de champ d’association et l’integration des contours . . . . . . . . . . .
3.3 L’implementation neuronale de la structure de contact . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Structures de contact et vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Contours illusoires et structure de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Coherence et binding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Reseaux de neurones, categorisation et apprentissage . . . . . . . . . . . . . . .
5 Le probleme du liage et les reseaux d’oscillateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Codage neuronal de la cohesion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Le modele general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 La synchronisation comme transition de phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Le groupe de renormalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Distances ultrametriques et synchronisation par palliers . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 CREA

(Ecole Polytechnique), 1 rue Descartes, 75005 Paris, France.
CAMS (EHESS), 54 boulevard Raspail, 75006 Paris, France.
e-mail : petitot@poly.polytechnique.fr
URL : http://www.polytechnique.fr/laboratoires/crea/JeanPetitot/home.html

1

2
2
5
5
7
10
13
14
14
15
17
17
19
19
19
22
22
23
23
24
26
26
26

Introduction
En physique, l’un des paradigmes de la relation entre le simple et le complexe reste celui de l’interpretation de la thermodynamique en termes de physique statistique. De l’interaction complexe
(cooperative/competitive) d’un grand nombre d’unites “micro” elementaires emergent des proprietes “macro” souvent relativement simples. Un changement de niveau d’organisation resulte
d’une telle emergence du simple macro hors du complexe micro.
Les theories contemporaines de la perception et de la cognition, en particulier en ce qui concerne
la vision (qu’elle soit naturelle ou “computationnelle”) et, plus generalement, les representations
mentales, fournissent tout un ensemble de nouveaux exemples de ce phenomene. Il s’agit non seulement de l’emergence de grandeurs macroscopiques comme la temperature, la pression ou l’aimantation, mais de structures morphologiquement organisees composees de constituants en relation (il
sut de penser a la facon dont une scene visuelle est decomposable en objets autonomes relies entre
eux par des relations spatio-temporelles). Il existe une dierence fondamentale entre ces structures
en constituants macro qui restent simples et l’etonnante complexite de leur implementation qui se
trouve distribuee sur un nombre enorme d’unites elementaires (photorecepteurs retiniens, pixels
d’une image, etc.).
Pour comprendre ce type de structures emergentes il a fallu transferer aux sciences cognitives tout un ensemble de modeles physiques dej
a connus mais en les utilisant pour modeliser des
phenomenes perceptifs et cognitifs qui ne possedent aucun equivalent physique.
Certains de ces modeles sont desormais bien connus. Par exemple, on sait depuis les travaux
du grand specialiste de la vision David Marr a la n des annees 70 que les cellules ganglionnaires
de la retine eectuent une analyse en ondelettes du signal optique au sens d’Yves Meyer et de
Stephane Mallat. De même on sait depuis le transfert des modeles magnetiques de verres de spins
aux reseaux de neurones par Hopeld au debut des annees 80 que l’on peut modeliser en termes
de physique statistique les processus cognitifs de categorisation et d’apprentissage.
Cet expose a pour but de donner quelques exemples de l’implication des modeles physiques
dans les sciences cognitives contemporaines.
1.

Champs recepteurs et pro lsrecepteurs des neurones visuels : mesure et
formatage du signal optique

Commencons par la facon dont, des les plus bas niveaux, le systeme visuel represente le signal
optique. Une premiere donnee fondamentale de la neurophysiologie est celle de champ recepteur
et de prol recepteur d’un neurone visuel. Ces deux concepts sont particulierement clairs pour
les cellules ganglionnaires de la retine qui eectuent ce que l’on appelle la transduction (le codage
neuronal) du signal, le mesurent et le transforment en une information neuronale exploitable par le
systeme nerveux. Des ce bas niveau, sensoriel et peripherique, il existe un ltrage et un formatage
geometrique precoces.
La retine comprend cinq couches (3 + 2). Les trois couches principales sont :
(i) celles des photorecepteurs qui sont les “appareils de mesure” (au sens quantique) du signal
et le “pixelisent”. Ils sont de taille quelques  et leur population est de l’ordre de 6.106 cônes
et 120.106 bâtonnets (environ vingt fois plus) ;
(ii) celles des cellules bipolaires qui connectent les photorecepteurs a la troisieme couche ;
(iii) celle des cellules ganglionnaires (CGs) dont les axones sont les bres du nerf optique. Leur
nombre est de l’ordre de 106 et le rapport de compression photorecepteurs→CGs (ce que les
neurophysiologistes appellent le “degre de convergence” des photorecepteurs sur les CGs) est
donc de l’ordre de 100.
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Ces trois couches principales sont reliees entre elles par deux couches “horizontales” intermediaires dites plexiformes, celle des cellules horizontales (couche plexiforme externe entre les photorecepteurs et les bipolaires) et celle des cellules amacrines (couche plexiforme interne entre les
bipolaires et les cellules ganglionnaires).
 travers la connectivite “verticale” et “horizontale” compliquee de ces couches, chaque CG se
A
trouve reliee a un domaine precis de la retine (un disque approximatif de 0.1 a 2mm2 de surface
et de 0.5 a 10 d’angle visuel) que l’on appelle son champ recepteur (RF pour “receptive eld”).
De facon generale, la denition la plus simple du RF d’un neurone visuel est la zone de la retine
a laquelle il repond parce qu’il s’y trouve connecte a travers la connectivite compliquee des voies

retino-geniculo-corticales menant de la retine au cortex a travers le relais thalamique du corps
genouille lateral. On montre qu’il existe des zones – dites ON – du RF qui repondent de facon
positive (excitatrice) a des stimuli lumineux ponctuels (des Dirac, c’est un probleme de reponse
impulsionnelle). D’autres zones – dites OFF – repondent de facon negative (inhibitrice). D’o
u
le concept de prol recepteur (RP pour “receptive prole”) d’un champ recepteur. Le RP est une
fonction ϕ : D → R denie sur le domaine D (l’extension) du RF.
En fait, la denition du RF peut varier considerablement suivant la facon dont on denit la
reponse d’un neurone visuel. Les reponses impulsionnelles par des emissions de trains de potentiels
d’action (spikes) denissent un concept classique etroit de RF (dit champ minimal de decharge).
Mais dans la mesure o
u le declenchement d’un spike exige le franchissement d’un seuil (les neurones
sont des sortes d’automates a seuil), il peut y avoir de nombreuses reponses sous-liminaires d’un
neurone. Comme l’a montre l’equipe d’Yves Fregnac, cela permet de raner considerablement le
concept classique de RF.1
Des methodes tres sophistiquees d’electrophysiologie ont permis de mesurer les lignes de niveau
des RPs de dierents neurones visuels.2 Il s’agit la d’un veritable tour de force experimental et
les resultats en sont tout a fait remarquables. On trouve dans le systeme visuel des RPs qui sont
en forme de derivees partielles de gaussiennes, DG jusqu’a l’ordre (au moins) 3, et en fait jusqu’a
l’ordre (au moins) 4 si l’on tient compte des evolutions temporelles des RPs (dues a la plasticite
synaptique rapide et a l’adaptabilit
e aux stimuli). Par exemple, les RPs des CGs de la retine sont
en laplacien de gaussienne G, ce qui se manifeste qualitativement par un antagonisme entre le
centre et la peripherie du RF: si le centre est ON la peripherie est OFF et vice-versa. Les cellules
simples d’orientation de l’aire V 1 du cortex visuel primaire ont un RP en ∂ 3 G/∂x3 , etc.
De nombreux neurophysiologistes traitent ces RPs comme des patches de Gabor (des fonctions
trigonometriques modulees par une gaussienne). Qualitativement c’est eectivement la même
chose. Nous preferons toutefois de beaucoup la version “derivees partielles de gaussiennes” pour
la raison suivante. Soit I (x, y) l’intensite du signal optique deni sur le domaine W de la retine.
Soit ϕ(x, y) le RP d’un RF centre sur 0 (le centre de W ) d’un certain type de neurone visuel. Si
le RF est centre en (x0 , y0 ), le RP est donc ϕ(x  x0 , y  y0 ). Un neurone visuel agissant comme
un ltre lineaire sur le signal, sa reponse a donc pour valeur :

Iϕ (x0 , y0 ) =
I (x , y )ϕ(x  x0 , y  y0 )dx dy .
W

C’est la mesure du signal I en (x0 , y0 ) par le RF ϕ centre en (x0 , y0 ). Si un champ de RFs de
même prol ϕ recouvre W , alors la reponse est la convolution de I par ϕ :

Iϕ (x, y) = (I  ϕ)(x, y) =
I (x , y )ϕ(x  x, y  y)dx dy .
W

Comme l’a propose Luc Florack,3 une bonne facon de voir les choses est de traiter le signal I (qui
est une “mauvaise” fonction, tres bruitee) comme une distribution, c’est-
a-dire une fonctionnelle
et al. [1996]. Cf. aussi plus bas §3.1.
par exemple De Angelis et al. [1995].
3 Florack [1993].
1 Fr
egnac
2 Cf.
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lineaire continue sur un espace de fonctions test (fonctions C ∞ a support compact, ou a decroissance
rapide pour les distributions temperees) et de traiter les RPs ϕ(x, y) – qui sont des fonctions bien
regulieres et bien localisees – comme des classes de fonctions test cablees dans le systeme visuel.
La mesure du signal I par une neurone de RP ϕ en fournit alors la representation  I | ϕ au sens
des distributions.
Or l’on sait que la distribution de Dirac  constitue l’operateur de base pour le calcul dierentiel
des distributions puisque pour toute distribution T :
  T = T,    T = T  ,  (m)  T = T (m)
et plus generalement:
D  T = DT
pour tout operateur dierentiel D a coecients constants.
Il sut donc de savoir ce que devient  d’un point de vue multi-echelle pour donner un sens au
concept de scale-space (d’espace-echelle). Dans les theories de scale-space standard on prend les
gaussiennes :


x2
1
exp  2
G = G(x,  ) = √
2
2
le produit de convolution satisfaisant G  G = G√2 + 2 . Ce noyau gaussien est la version multiechelle de l’identite. Il exprime ce que devient un point. Mais la gaussienne etant le noyau de la
chaleur, on est ainsi naturellement conduit a considerer que le point de vue multi-echelle consiste
a prendre le signal I comme condition initiale d’une solution de l’equation de la chaleur:



∂
 I = 0 (2s =  2 ) .
∂s
Cette equation de diusion relie la “geometrie pure” a sa contrepartie “physique” (l’aspect
multi-echelle). Elle exprime la contrainte operationnelle de transformer le signal en observable
geometrique. Elle remplace l’innitesimal par du local multi-echelle, la geometrie dierentielle
classique correspondant au cas ideal d’une echelle = 0 (resolution innie).
Dans la mesure o
u si D est un operateur dierentiel d’ordre p on a par denition
 DI | ϕ = (1)p  I | Dϕ
on voit que les RPs en derivees partielles de gaussiennes ont pour principale fonction de deriver le
signal au sens des distributions . Plus precisement, comme une gaussienne G denit une echelle
par sa largeur, un RP en forme de DG a pour fonction d’appliquer l’operateur dierentiel D a une
certaine echelle. C’est donc de la geometrie dierentielle multi-echelle qui se trouve neuralement
implementee.
 la n des annees 70, David Marr a ete le premier a comprendre la fonctionnalite d’un tel
A
produit de l’evolution biologique. D’apres la formule classique I  DG = D(I  G), la convolution
du signal I avec un prol DG revient a appliquer D au lissage I  G du signal I a l’echelle denie
 l’echelle 0 on retrouve DI = D(I   ) = I  D . Par exemple, les cellules ganglionnaires
par G. A
en laplacien de gaussienne G calculent le laplacien du signal a l’echelle denie par G. Comme
le savent depuis longtemps les neurophysiologistes qui disent que les CGs sont des “detecteurs de
contrastes spatiaux”, la fonction d’une telle representation du signal est d’extraire les discontinuites
qualitatives qui y sont encodees. Le critere est par exemple celui dit du zero crossing de David
Marr : une discontinuite correspond a une traversee de 0 par DI encadree par 2 pics respectivement
positif et negatif tres aigus.
Avec ce genre de methodes on peut facilement construire des detecteurs de traits geometriques
(plus compliques que de simples discontinuites). Par exemple, un detecteur de coins detectera
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de fortes courbures sur des bords. Les bords sont detectes par la norme du gradient |∇G|. La
courbure d’un isophote (ligne de niveau de I ) etant donnee par la divergence du gradient normalise




1
H (∇I, ∇I )
∇I
 = div
=
I 
2
|∇I |
|∇I |
|∇I |
3

(o
u H est le hessien de I ), un bon detecteur de coins est l’invariant  |∇I | . Quand on l’implemente
de facon multi-echelle, on obtient des RPs qui ne repondent qu’aux endroits precis o
u le signal
(lisse par G) presente une ligne de discontinuite qualitative avec une discontinuite de la direction
tangente.
Joseph Atick et Jean-Pierre Nadal ont montre que ces prols recepteurs, basiques pour le
neural computing, peuvent être retrouves a partir d’hypotheses generales simples de theorie de
l’information. Cela permet de mieux comprendre comment l’evolution a pu les selectionner. Ils
correspondent 
a une “strategie informationnelle” et a des “design principles” qui optimisent l’ecience de la representation d’information: 4
“Eciency of information representation in the nervous sytem potentially has evolutionary advantages”. (p. 213)
Les representations ecientes permettent de comprendre le “vocabulaire visuel” (les traits geometriques) permettant de decrire l’environnement de facon compacte. L’exemple le plus simple est
de supposer qu’il existe un ltrage lineaire (convolution par un prol recepteur) qui eectue une
compression du signal en decorrelant son autocorrelation spatiale R(x1 , x2 ) = I (x1 )I (x2 ). A
cause de l’homogeneˆte et de l’isotropie, l’autocorrelation ne depend en fait que de x = x1  x2 ,
i.e. R(x1 , x2 ) = R(x1  x2 ) = R(x). La transformee de Fourier de R(x) est le spectre de puissance
du signal:


R(ω) = R(x) exp(iωx)dx .
Or la statistique des images naturelles montre que celles-ci ont un spectre en ω12 (loi de Field).
Si l’on veut decorreler correctement le signal, y compris en presence de bruit, alors on obtient des
prols recepteurs en G de type cellules ganglionnaires.
2.

Geometrie de la perception et “Scale space analysis”

Dans cette section nous indiquons comment un certain nombre de methodes mathematiques relativement sophistiquees s’introduisent naturellement dans les theories de la vision articielle. Nous
donnons trois exemples: l’analyse en ondelettes, l’utilisation d’EDP de diusion non lineaires et
les modeles variationnels de segmentation.
2.1. Analyse en ondelettes et geometrie. L’interpretation mathematique des algorithmes
de type Marr est desormais fournie par l’algorithme des ondelettes. Explicitons-en l’idee en dimension 1. Partons de la transformee de Fourier classique. Soit L2 (R) l’espace de Hilbert des
fonctions de carre integrable sur R. L’analyse harmonique fournit une decomposition de chaque
element f ∈ L2 (R) sur la base orthonormale des fonctions trigonometriques. La decomposition de
f (x) s’exprime par la transformee de Fourier (FT) :


1
f(ω) = √
f (x)eiωx dx = f (x)| eiωx .
2 R

On montre que f(x) = f (x) i.e.
1
f (x) = √
2
4 Atick



f(ω)eiωx dω =

R

[1992].
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f(ω) eiωx

et que les normes f (x) et f(ω) sont egales. Autrement dit, la FT est une isometrie des espaces
de Hilbert L2 (R)x et L2 (R)ω (o
u les indices x et ω indiquent les coordonnees respectives des espaces
R des positions et des frequences).
Le probleme pose par la FT est que l’information qu’elle fournit est delocalisee : elle est
determinee dans l’espace des frequences et indeterminee dans l’espace des positions. Pour la
localiser, Gabor introduisit dans les annees 40 la transformee de Fourier avec fenêtrage (GT) :

1
1
Gf (ω, u) = √
f (x)g(x  u)eiωx dx = √ f  g˜ω,u = f (x) |gω,u (x)
2 R
2
o
u g est une fenêtre spatiale que l’on translate le long de l’axe x, gω,u (x) = eiωx g(x  u) et
g˜(x) = g(x).
La GT ne depend pas seulement de la frequence ω mais aussi de la position u. Sa transformee
inverse est donnee par :
1
f (x) =
2


R2

Gf (ω, u)g(x  u)eiωxdωdu .

On montre que f = √12 Gf , autrement dit que la GT est (
a un coecient de proportionnalite pres) une isometrie des espaces de Hilbert L2 (R)x et L2 (R)ω,u .
Le probleme avec la GT est que, même si elle localise l’information, elle n’opere toutefois qu’a
un seul niveau de resolution. Elle ne permet donc pas de localiser des discontinuites si celles-ci
sont a une echelle trop petite. En particulier, si le signal est une donnee multi-echelle (par exemple
fractale) on ne peut pas l’analyser correctement.
D’o
u la necessite d’une FT non seulement localisee mais aussi, comme pour la retine, multiechelle. C’est ce que realise le concept d’ondelette. Il s’agit de trouver une decomposition de
L2 (R) en n’utilisant qu’une fonction (x) (la “mere” des ondelettes)
ainsi que ses transform
ees par
x
√
translation (x  u) et par changement d’echelle s (x) = s (sx) ou s (x) = s1
.
s
On obtient alors une transformee par ondelettes WT :

1
W f (s, u) =
f (x) s (x  u)dx = √ f  ˜s (u) = f (x) | s (x) .
2
R
Elle est bien denie si une condition d’admissibilite sur la FT de l’ondelette mere (ω) est satisfaite:

C =

R

(ω)
ω

2

dω < ∞

(cette condition exprime que la FT de est non seulement nulle mais susamment plate a l’origine).
Un exemple typique d’ondelette est precisement l’ondelette de Marr G.
Un theoreme de J. Morlet et A. Grossmann dit que, a un coecient pres, W est une isometrie
de L2 (R)x sur L2 (R+ R)s,u . La transformee inverse est donnee par la formule:
 
1
f (x) =
W f (s, u) s (x  u)dsdu .
C  R+ R
L’amplitude de la WT fournit un indicateur privilegie des discontinuites (des singularites)
encodees dans le signal. Comme l’a note Stephane Mallat :
“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”. 5
5 Mallat-Zhong

[1989], p. 9. Cf. aussi Mallat [1998].
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Il existe en general une forte redondance de la WT (lorsque la redondance est nulle on parle
d’ondelettes orthogonales). Elle s’exprime au moyen du noyau reproduisant:

1



K (s, s , u, u ) =
s (x  u) s (x  u )dx
C R
par la formule :








W f (s , u ) =
R+

Pour l’ondelette de Marr

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

R

= G, la redondance s’exprime par l’equation de la chaleur:
∂Ws f
= Ws f avec (t = s2 ) .
∂t

Dans certains de ses derniers travaux, Stephane Mallat a introduit une redondance maximale.
Il considere la famille a 3 parametres “d’atomes temps-frequence” :


x  u iωx
1
D = g (x) = gs,u,ω (x) = √ g
e
s
s
o
u u = position, s = echelle, ω = frequence. On itere alors l’algorithme adaptatif consistant a
chercher le g qui approxime le mieux f :

f = f |g0  g0 + Rf (avec Rf ⊥g0 )
Rn f = Rn f |gn  gn + Rn+1 f .
Avec de tels algorithmes, il devient possible de compresser une image sur la base de sa geometrie
intrinseque en eliminant l’information encodee dans les echelles susamment petites. La reconstruction demeure dele parcequ’elle repose sur la structure morphologique de l’image. Ce sont
essentiellement les details ns – en particulier les textures – qui se trouvent lisses.
On peut raner la methode en introduisant des paquets d’ondelettes. On utilise plusieurs ondelettes en parallele de facon a adapter au mieux le choix d’une base de decomposition a la structure
intrinseque du signal. Le critere de t est alors la minimisation de l’entropie d’information.6
2.2. “Scale space analysis” et equations de di usion non lineaires. L’analyse multiechelle domine desormais les theories de l’analyse geometrique des images en vision computationnelle. A côte de la liere Marr→Ondelettes que nous venons d’evoquer, elle remonte a Witkin
(1983) et 
a Koenderink (1984, 1986). Elle est celle de la “scale space analysis”. L’idee directrice
en est de plonger l’image dans une famille Is (x, y) de facon a ce que :
(i) I0 = I ,
(ii) I1 soit une image indierenciee, et
(iii) Principe de causalite: lorsque s croˆt, l’evolution de I0 a I1 “simplie” strictement l’image
(cette contrainte de “causalite” interdit l’apparition ex nihilo de nouveaux details lorsque
l’echelle croˆt). L’evolution avec s des lignes de niveau de Is , i.e. la suite d’evenements de
bifurcation qu’elles subissent en se simpliant progressivement, fournit une methode puissante pour analyser la structure morphologique de l’image, sa (de)composition en elements
constituants simples, bref sa “constituance”.
6 Cf.

par exemple Wickerhauser [1991].
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On montre que, sous des contraintes generales de linearite, d’invariance par translation, d’isotropie et d’invariance d’echelle, la facon la plus simple d’obtenir un tel resultat est de prendre pour Is
une solution de l’equation de diusion typique qu’est l’equation de la chaleur ∂Is /∂s = Is . Dans
la mesure o
u le noyau de la chaleur est gaussien, on est a nouveau conduit a l’idee d’un lissage
multi-echelle (s = echelle) de l’image.
A partir de la, tout un nouveau champ s’ouvre, qui consiste a reprendre dans ce nouveau cadre
certaines parties fondamentales de la geometrie dierentielle, en particulier la theorie des jets et la
theorie des singularites. Cela permet de denir de facon multi-echelle des invariants permettant
de detecter des traits (features) geometriques. D’o
u l’elaboration d’un “receptive eld calculus”
qui permet de comprendre comment une analyse du signal peut être une analyse geometrique.
Le probleme est evidemment que l’equation de la chaleur n’est pas morphologique. Le lissage
qu’elle produit est isotrope et donc en fait indierent a la geometrie de l’image. En particulier,
les contours sont lisses, deplaces, voire même fusionnes. D’o
u l’idee qui s’est progressivement
imposee au cours des annees 80. Pour pouvoir eectuer une bonne analyse morphologique de
l’image, il faut concilier deux exigences apparemment antagonistes, celle de l’homogeneisation et
de la regularite, mais aussi celle de la separation et de la segmentation. Autrement dit, il faut que
le même algorithme d’analyse geometrique puisse :
(i) regulariser le signal de facon multi-echelle par diusion;
(ii) engendrer la geometrie de l’image, c’est-
a-dire denir les discontinuites d’elements dierentiels
possedant une signication geometrique intrinseque.
Pour ce faire, il faut adapter l’equation de diusion a la preservation de ces elements dierentiels
construits a partir des jets successifs de la fonction Is (x, y).
Le cas le plus simple est celui des bords qui delimitent les domaines homogenes d’une image
et sont essentiels a la denition de ses constituants. Un bord est idealement une discontinuite du
gradient ∇Is (x, y) de Is . Pour qu’une diusion preserve le caractere discontinu des bords tout en
les simpliant progressivement, il faut qu’elle soit anisotrope, en fait inhibee dans la direction du
gradient.
Plusieurs solutions ont ete envisagees (il s’agit d’un debat mathematique technique). La
premiere idee (Malik et Perona, 1990) a ete de modier les possibilites de diusion au voisinage
des bords. Cela a conduit a des equations non-lineaires du type :
∂s Is = div (g(∇Is ).∇Is )
∂
o
u ∂s est une notation abregee pour ∂s
, g est une fonction > 0 decroissante t.q. g(x) → 0.
x→∞
De telles EDP paraboliques non lineaires sont diciles a integrer numeriquement car elles
comportent des phenomenes de diusion inverse et de deconvolution qui les rendent instables.
Si l’on veut eviter toute diusion des bords, on peut considerer avec P-L. Lions, J-M. Morel et
L. Alvarez, l’equation de diusion:
∂s Is = ∂ 22 Is

o
u est une coordonnee normale au gradient, i.e. tangente a la ligne de niveau au point considere.
Cette equation s’ecrit:


H (∇Is , ∇Is )
∇Is
= Is 
∂s Is = |∇Is | div
2
|∇Is |
|∇Is |
o
u H est le Hessien de Is . Elle est uniformement parabolique le long des courbes de niveau mais
totalement degeneree dans la direction du gradient. Elle fait evoluer les lignes de niveau – et donc
en particulier les bords – comme des fronts avec une vitesse normale egale a leur courbure.
En considerant les lignes de niveau des fonctions Is (x, y) on obtient des evolutions de courbes
planes Cs qui se propagent comme des fronts conformement a une loi du type ∂s P = F (K )N o
u
P est un point de Cs , N la normale (externe) en P a Cs et K la courbure de Cs en P . Les cas les
plus etudies sont:
8

(i) celui de la propagation a vitesse constante:
∂s P = N, ∂s K = K 2
(modeles de propagation d’ondes de type “grassre” engendrant le cut-locus de la courbe), et
(ii) celui de la propagation a une vitesse proportionnelle a la courbure ( est l’abscisse curviligne
de la courbe):
∂s P = KN, ∂s K = ∂22 K + K 3 .
Stanley Osher et James Sethian (1988) ont egalement etudie les cas intermediaires o
u F (K ) =
1  εK . La courbure K satisfait alors une equation de reaction-diusion du type:
∂s K = ε∂22 K + εK 3  K 2 .
Sous les titres de “curve shortening”, “ ow by curvature” ou “heat ow on isometric immersions”, le cas (ii) a ete particulierement investigue par des geometres comme M. Gage, R. Hamilton
(1986), M. Grayson (1987), S. Osher (1988), J. Sethian (1990), L.C. Evans et J. Spruck (1991).7 Si
js : S 1 → R2 est l’immersion isometrique denissant Cs , comme on a js = KN , l’equation de
diusion ∂s js = KN est en fait l’equation de la chaleur (pour les immersions) ∂s js = js . Dans
l’espace fonctionnel J des immersions j : S 1 → R2 , cette equation denit le champ de gradient de
la fonction de Morse donnant la longueur de la courbe image C = j (S 1 ).
Un theoreme fondamental de “curve shortening” dû a M. Gage et R. Hamilton (1985) et
generalise par Matthew Grayson (1987) dit que si C0 est une courbe plongee (même tres sinueuse),
alors l’equation de la chaleur la contracte sur un point, Cs devenant asymptotiquement un cercle
(convergence pour la norme C ∞). En particulier Cs devient convexe avant de pouvoir developper
des singularites.
Jean-Michel Morel et ses collegues (Alvarez et al. 1992) ont introduit un lissage gaussien
supplementaire dans ces EDP de facon a contrôler la vitesse de diusion en la couplant a la
geometrie de l’image. L’equation de base devient alors:


∇Is
∂s Is = g (G  ∇Is ) |∇Is | div
|∇Is |
o
u G est un noyau gaussien et g(x) une fonction decroissante telle que g(x) → 0. Ils ont egalement
x→∞

montre que si l’on impose une contrainte d’invariance ane (au lieu de l’invariance euclidienne),
l’EDP devient du type :

 1 /3
∇Is
∂s Is = |∇Is | div
.
|∇Is |
On peut generaliser ces equations dans les espaces de jets de facon a ameliorer l’analyse morphologique de l’image. Par exemple les “crêtes” d’une forme – qui fournissent une “squeletisation”
essentielle a son analyse morphologique – peuvent être extraites du signal en tant que des discontinuites de la direction du gradient qui sont preservees de la diusion. La squeletisation d’une forme
est tres importante pour son analyse automatique en constituants. On l’obtient plus naturellement
en utilisant d’autres EDP lineaires qui sont des equations hyperboliques de propagation de fronts
d’ondes : theorie du cut locus comme lieu singulier de la propagation. Le cut locus est une 1-variete
possedant comme singularites generiques des points triples et des points d’arrêt et ces singularites
typiques localement detectables fournissent une decomposition automatique immediate de la forme
en parties.
7 En fait, la th
eorie vient de Richard Hamilton qui cherchait 
a r
esoudre des probl
emes de Relativit
e g
en
erale.
En utilisant l’
equation de la chaleur, il a montr
e que si X est une 3-vari
et
e riemannienne compacte avec courbure
de Ricci Rij > 0 , alors X admet une m
etrique riemannienne 
a courbure > 0 constante. Or, ces derni
eres sont
eod
esiques ferm
ees 
classi
ees. Il cherchait 
egalement 
a engendrer des g
a partir de courbes ferm
ees quelconques. (Cf.
Bourguignon [1985]).
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2.3. Modeles variationnels de segmentation. Une autre facon de voir les problemes d’analyse geometrique de bas niveau des images est de chercher directement des modeles de segmentation
partitionnant l’image I (x) denie sur un domaine W en domaines homogenes delimites par des
bords nets K (discontinuites qualitatives).
Plus d’un millier d’algorithmes de segmentation ont dej
a ete proposes par les specialistes.
Le probleme principal est que les regions 2D et les bords 1D sont des entites geometriques de
dimensions dierentes qui sont en competition et interagissent tres subtilement. En fait, derriere
cette proliferation de modeles il y a une grande unite. D’une facon ou d’une autre, comme l’a
note Jean-Michel Morel, ils minimisent tous une “energie” de segmentation. Le plus connu de ces
modeles variationnels est celui dit de Mumford-Shah (David Mumford est une Medaille Fields en
Geometrie algebrique qui est devenu un specialiste de la vision).
Dans un article de synthese “Bayesian rationale for the variational formulation”,8 Mumford
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 mathematique de base a ce probleme de segmentation consiste a utiliser les
dierentes sources d’information de bas niveau
“for splitting and merging dierent parts of the domain W ”
de facon optimale. Il propose comme approche variationnelle la minimisation d’une fonctionnelle
“energie” E (u, K ) o
u 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 reguliere sur les Wi tout
en pouvant presenter des discontinuites le long de K . Ce modele peut être interprete comme un
modele probabiliste a partir de l’equivalence E (u, K ) =  log (p(u, K )), p etant une probabilite
denie sur l’espace des segmentations (u, K ) possibles.
On impose a priori que u approxime correctement I , varie le moins possible dans les zones
homogenes Wi et que le bord K ne soit pas trop complique et irregulier. On obtient ainsi le
modele :9



2
E (u, K ) =
d .
|∇u| dx +
(u  I )2 +
W K

W

K

En fait comme on ne doit pas faire d’hypotheses a priori sur la regularite des bords K , le
3eme terme est donne par H 1 (K ) o
u H 1 est la mesure de K au sens de Hausdor. On peut le
rendre multi-echelle en introduisant dierents poids pour les dierents termes et en particulier un
coecient  pour le 3eme terme. Si  est petit on obtient une segmentation “ne grained” et si 
est grand une segmentation au contraire “coarse grained”.
La minimisation de E est un compromis entre :
(i) l’homogeneite des composantes connexes de W  K : si u = constante alors ∇u = 0 et

2
|∇u| dx = 0; la minimisation du premier terme force donc u a être la plus constante
W K
possible sur les domaines Wi ;

(ii) l’approximation de I par u : si u = I alors W (u  I )2 dx = 0; la minimisation du deuxieme
terme force donc u a rester proche de I;
(iii) la parsimonie
et la regularite des bords : ils sont mesures par la longueur globale L de K ,

L = K d ; la minimisation du troisieme terme force donc les bords a être peu nombreux et
le plus reguliers possible.
8 Mumford
9 Mumford,

[1994].
Shah [1989].
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Un tel algorithme optimise la facon dont on peut fusionner des pixels voisins en domaines
homogenes separes par des discontinuites qualitatives. Il fournit donc une approche variationnelle
du probleme de la segmentation. Il est extrêmement dicile a resoudre et de nombreux travaux lui
sont actuellement consacres par l’ecole de De Giorgi (Ambrosio, Del Maso, Solimini), Jean-Michel
Morel, Alexis Bonnet et Guy David.10
Dans le cas le plus simple o
u les approximantes u sont localement constantes (∇u = 0) u est
alors entierement determinee par K car sur les composantes Wi de W  K , u est tout simplement
egale a la moyenne de I . Comme ∇u = 0, la fonctionnelle de Mumford-Shah devient (Ii = moyenne
de I sur Wi ) :

E (u, K ) =
(Ii  I )2 dx + H 1 (K ) .
i

Wi

Dans ce cas, Mumford a donne lui-même la reponse : les minima de E (u, K ) existent et sont
atteint pour un K qui est C 1 par morceaux, dont la courbure est bornee par 8osc(I )2 et possede
comme uniques points singuliers des points triples a 120 et des points bord a 90 sur ∂W . Cela est
facile a voir. Supposons que l’on ait demontre qu’un morceau de K est regulier et parametrons-le
par x = x(s) o
u s est la longueur d’arc. Comme la longueur de l’arc A = x(s)x(s) est 2s, on
a evidemment |x(s)  x(s)| = 2(s  ε)  2s avec egalite pour le segment de droite S . Si on
remplace l’arc A par le segment S on obtient une variation d’energie

E = ε +  (u  I )2 dx .
Mais si osc(I ) = Max
 I  min I est l’oscillation de I dans le rectangle centre sur x(0) de longueur
2s et de largeur 2 s2  (s  ε)2 , on a :

 √ 
 (u  I )2 dx  2s 2sε osc(I )2 .
Mais comme la segmentation par K est supposee optimale, on doit avoir E  0. D’o
u l’inegalite
4
3 osc(I )
ε  8s
qui implique celle sur la coubure.
2
La conjecture de Mumford est que dans le cas general il en va de même mais qu’il peut exister
aussi des singularites de type “end point” (appelees cracktips ou extremites de faille en reference
a des modeles physiques) qui sont des points de terminaison avec un modele local en coordonnees

polaires
 

2r
u(r, ) =
sin + C .

2
Pour la demonstration dans le cas de la fonctionnelle generale E (u, K ), la situation est beaucoup
plus compliquee. Le probleme principal est celui de la regularite des bords et de la nature de leurs
composantes connexes. Donnons a titre d’exemple quelques precisions.
On a d’abord demontre que K est ferme et regulier au sens de Ahlfors : il existe des constantes
c et C independante 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.
Ensuite David et Semmes ont montre une propriete de rectiabilite uniforme : pour tout ε > 0 il
existe  > 0 tel que K soit inclus dans une courbe reguliere  a ε pres (i.e. H 1 (  K )  εH 1 ( ))
telle que H 1 ( )  r . David a montre que presque tous les points de K sont reguliers au sens o
u,
localement dans un disque B (x, r ) assez petit, K est une courbe C 1 traversant B (x, r ).
Ensuite Alexis Bonnet a demontre la conjecture de Mumford pour les composantes connexes
isolees de K . La methode utilisee est une methode de “blow-up” ou de zoom qui consiste, si (u, K )
10 Pour

une synth
ese, cf. Morel, Solimini [1995].
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est un minimum de E et x ∈ K a zoomer sur x et a considerer la situation en quelque sorte
“tangente” denie par la fonctionnelle :

2
|∇u| dx + H 1 (K ) .
J=
R2 K

Comme on zoome sur x pour etudier
la regularite de K , on considere des disques B (x, r ) avec

r → 0. Mais le terme de surface B (u  I )2 dx est en r 2 et le terme de longueur en r . Quant au

2
terme de gradient B |∇u| dx, s’il decroit plus vite que r alors K est regulier en x et le probleme
est resolu. On peut donc considerer que l’on est dans le cas o
u le terme de surface B (u  I )2 dx
est negligeable.
En fait, pour que les resultats aient un sens il faut localiser la fonctionnelle J a des disques
BR = B (0, R) et a des (u, K ) tels que JR (u, K ) < ∞ pour tout R > 0. On se restreint alors a des
competiteurs (v, G) qui ont la propriete que (v, G) = (u, K ) a l’exterieur de BR et que si x, y sont
separes par K a l’exterieur de BR alors ils sont aussi separes par G. On denit ainsi le concept de
minimiseur global.
Bonnet a montre 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 theoreme de
Bonnet dit alors que si K est connexe et si l’on se restreint aux perturbations preservant cette
connexite, et si (u, K ) est un minimiseur global de J alors il y a 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 ;
(iii) K est un point triple symetrique (
a angles de 120) et u est constante dans chaque secteur ;
(iv) K est une demi-droite et u est un cracktip.
Recemment Alexis Bonnet et Guy David ont montre que les cracktips sont des minimiseurs
globaux. 11 Ils raisonnent par l’absurde. Soit (u0 , K0 ) un cracktip et (v, G) un competiteur voisin
de (u0 , K0 ) ameliorant la fonctionnelle J . G ne peut pas être connexe car sinon, d’apres le theoreme

2
de Bonnet, ce serait un cracktip. Comme v minimise |∇v| dx localement, v est harmonique dans
∂v
R2 \G et satisfait la condition de von Neumann ∂n
= 0 sur G. v possede un conjugue harmonique
w tel que la fonction d’une variable complexe Z = v + iw soit holomorphe dans R2 \G (o
u R2 = C).
On montre ensuite que w a une extension continue a R2 qui est constante sur chaque composante
∂v
connexe de G (car la o
u G est C 1 , la derivee tangentielle s’annule puisque ∂w
= ∂n
= 0). Comme
∂
on montre facilement qu’en tout point regulier z0 de G le saut de v en z0 est = 0 on en conclut
aussitôt que R2 \G est connexe et qu’il n’existe donc pas de composante bornee, car sinon il surait
d’ajouter une constante bien choisie a v sur cette composante pour annuler l’un des sauts (ce qui
ne change rien au fait que (v, G) soit un minimiseur global).
On etudie alors les lignes de niveau m de w (on suppose w (z ) = 0 sur la composante non
bornee de G). m est non vide pour m > 0 et est une courbe de Jordan rectiable allant a l’inni
pour presque tout m < 0. v est strictement monotone sur ces courbes de Jordan. Si G n’a qu’un
nombre denombrable de composantes connexes on montre que les m ne rencontrant pas G sont
les lignes de niveau de w comme fonction harmonique sur R2 /G. m est compose d’un ensemble
ni d’arcs analytiques connectant des points critiques de w (qui sont des zeros de Z  et sont donc
isoles). Comme m n’a pas de lacets, c’est donc un ensemble d’arbres. Comme (v, G) est voisin
de (u0 , K0 ) 
a l’inni, il ne peut y avoir qu’au plus 2 branches allant a l’inni. Cela implique que
si m est non vide, m est une courbe de Jordan allant a l’inni. v est strictement monotone sur
∂v
∂w
m car il n’y a pas de point critique sur m et ∂ =  ∂n ne peut pas changer de signe sur m .
11 Bonnet,

David [2000]. Les paragraphes suivants en sont un simple resum
e.
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La diculte de la demonstration generale vient du fait que G peut contenir un ensemble non
denombrable G de points x de G tels que {x} soit la composante de x dans G. A priori G pourrait
rencontrer de nombreux m .
Cette etude des lignes de niveau m de w permet de montrer que lorsque l’on tourne autour
d’une composante connexe bornee G0 de G alors (aux points reguliers) v 
croˆt strictement puis

decroˆt strictement. Soit alors m0 la limite inf de w sur G et soit 0 = z ∈ R2 |w (z ) < m0 .
On montre que 0 et ∂ 0 sont connexes. On montre ensuite que les points de ∂ 0 ∩ G sont soit
reguliers, soit des points triples. Soit alors x0 ∈ ∂ 0 ∩ G. Comme G n’est pas connexe, on peut
choisir x0 dans une composante connexe G0 qui n’est pas la composante non bornee GI . G0 n’est
pas reduite a un point puisque x0 est soit un point regulier soit un point triple. Soit z : S 1 → G0
un tour de G0 . S 1 se decompose en 2 intervalles I1 et I2 o
u les valeurs de v sont respectivement
croissantes et decroissantes. On a z (I1 )  ∂ 0 sur I1 car ∂w
=  ∂v
< 0. Donc z (I1 ) n’est
∂n
∂
constitue que de points reguliers ou de points triples (en nombre ni car ils sont isoles et G0
est compacte). Donc z (I1 ) est compose d’un nombre ni d’arcs C 1 reliant des points triples. Si
z ∈ z (I1 ), il n’y a qu’un des secteurs d’acces a z qui est dans 0 . Soit v(z ) la valeur limite de v en
a partir de 0 et v (z ) celle correspondant a l’autre acces si z est un point regulier (et on note
z 


alors z  le point z considere en tant que point de z (I2 )) et v+
, v
celles correspondant aux deux
autres acces si z est un point triple.
On obtient alors une contradiction en analysant le comportement de v et de v . Soit z0
l’extremite initiale de z (I1 ). Comme v croˆt sur z (I1 ) et decroˆt sur z (I2 ), v(z0 ) est l’inf de v

sur G0 . Donc v(z0 ) < v (z0 ). Soit z1 le premier point triple de z (I1 ) alors v (z1 ) < v
(z1 ). Mais


v (z1 ) < v+ (z1 ). En continuant ce raisonnement on montre que v < v sur z (I1 ). Mais c’est
impossible car v (z∞ ) > v (z∞ ) a l’extremite nale de z (I1 ).
2.4. Liens entre les modeles variationnels et les modeles de di usion. Il existe un lien
fondamental entre ces modeles variationnels de segmentation et les EDP de diusion. On sait que
l’equation de la chaleur est la descente de gradient associee a l’energie :

1
2
E (u) =
|∇u| dx
2 W
autrement dit au premier terme du modele de Mumford. En eet on calcule facilement a l’aide du
theoreme de Stokes la derivee fonctionnelle ∇E = E
denie par
u

E
E (u + g) = E (u) +
(u)g(x)dx .
W u
On trouve :

E
= u .
u
Comme la descente de gradient associee a E est donnee par l’EDP ∂u
= E
, on retrouve bien
∂t
u
∂u
∂u
l’equation de la chaleur ∂t = u. L’equation de diusion non lineaire de Malik et Perona
 ∂t =

˜ |∇u|2 dx avec
div (g(|∇u|).∇u) est la descente de gradient associee a l’energie E (u) = 12 W G



√
˜ (t) = t g˜(s)ds. Le cas particulier g(s) = 1 correspond a l’EDP ∂u = div ∇u
g˜(s) = g ( s) et G
0
s
∂t
|∇u|
qui est aussi un cas particulier de l’equation generalisee de Morel. C’est la descente de gradient
associee a l’energie :

E (u) =
|∇u| dx .
∇E =

W

Le modele de Mumford-Shah correspond aussi a une descente de gradient mais avec des discontinuites des approximantes u le long de K . On a ∂u
= u (partie diusive) sur W  K avec
∂t
u = I pour t = 0, mais on a aussi

2 
2
∂K
=   ∇ u+  ∇ u
∂t
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o
u  est la courbure de K (si K est susamment reguliere) et o
u ∇u+ et ∇u correspondent
aux valeurs de ∇u des deux côtes de K (en fait il faut considerer le gradient de u au sens des
distributions).
3.

Hypercolonnes corticales d’orientation, champ d’association, integration des
contours et structures de contact

Passons maintenant des modeles de bas niveau a des modeles corticaux permettant de comprendre des operations de plus haut niveau, mais qui restent encore tres loin de modeles cognitifs
symboliques et inferentiels.
3.1. La structure hypercolomnaire de l’aire V1. Nous prendrons comme exemple la facon
dont les contours sont integres dans la premiere aire du cortex visuel primaire, l’aire V 1. Les
etudes neurophysiologiques ont permis de distinguer trois types de structures de V 1, respectivement
laminaire, retinotopique et (hyper)columnaire.
(i) La structure laminaire (d’epaisseur environ 1, 8 mm) est constituee de 6 couches “horizontales” (i.e. paralleles 
a la surface du cortex), la plus importante pour notre propos etant la
couche 4.
(ii) La retinotopie signie qu’il existe des mappings de la retine sur des couches corticales, applications preservant la topographie retinienne. Un exemple typique en est la representation
conforme logarithmique existant entre la retine et la sous-couche 4C (sous-couche de la couche
4 o
u se projettent majoritairement les bres issues du corps genouille lateral).
(iii) La structure colomnaire et hypercolomnaire est la grande decouverte des prix Nobel Hubel
et Wiesel au debut des annees 60. Il existe dans l’aire V 1 des neurones sensibles a l’orientation, a la dominance occulaire et a la couleur. Ce sont les premiers (dont le RP est en
3
derivee troisieme de gaussienne ∂∂xG3 ) qui nous interessent ici. Ils detectent des couples (a, p)
d’une position retinienne a et d’une orientation p en a. Par des methodes d’enregistrement
de reponse a des stimuli appropries (barres orientees traversant le RF des neurones), on a
pu montrer que, perpendiculairement a la surface du cortex, la position retinienne a et l’orientation preferentielle p restent a peu pres constantes. Cette redondance “verticale” denit
les colonnes d’orientation. En revanche, parallelement a la surface du cortex, l’orientation
preferentielle p varie de 0 a 180 par pas d’environ 10 tous les 50  100 . Ce regroupement
“horizontal” de colonnes denit une hypercolonne d’orientation qui est un module neuronal
d’environ 500 -1 mm.
 travers cette architecture fonctionnelle, a chaque position retinienne a se trouve associe de
A
facon retinotopique un exemplaire (discretise) de l’espace des directions p du plan, i. e. de la droite
projective P1 . Il existe par consequent une implementation neuronale de la g-bration (triviale):
 : W
P1 → W ayant pour base l’espace retinien W et pour g-bre P1 .12 L’ensemble des
“projections” (au sens neurophysiologique) ascendantes (feed forward) des voies retino-geniculocorticales implemente la g-projection  . Cette bration est attestee par un nombre considerable
de resultats depuis les travaux pionniers de Hubel, Wiesel et Mountcastle, entre autres par ceux
de Charles Gilbert.13 Mais une telle structure purement “verticale” ne sut pas. Pour qu’il y ait
coherence globale, il faut pouvoir comparer entre elles des g-bres retinotopiquement voisines. Cela
se trouve realise 
a travers ce que les neurophysiologistes appellent les connexions “horizontales”
cortico-corticales.
12 Dans la mod
elisation g
eom
etrique des architectures fonctionnelles, on se heurte 
a un conit de lexiques dans la
mesure o
u certains termes comme “bre”, “pro jection”, “connexion”, etc. sont employes dans des sens tr
es di
erents
par les math
ematiciens et les neurophysiologistes. Pour qu’il n’y ait pas d’ambigut
e nous faisons pr
ec
eder les termes
pris dans leur sens g
eom
etrique du pr
exe g.
13 Voir par exemple Gilbert [1992], Gilbert, Wiesel [1989].
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Ces connexions sont a longue portee (jusqu’a 6-8 mm) et relient des cellules de même orientation
dans des hypercolonnes eloignees. Pour les detecter,
(i) on mesure les correlations entre cellules appartenant a des hypercolonnes dierentes;
(ii) on compare les orientations des cellules rencontrees lors d’une penetration corticale avec celle
d’une même cellule de reference;
(iii) en etablissant des cross-correlogrammes, on constate alors que les cellules d’orientations
voisines sont fortement correlees (existence d’un pic dans le correlogramme) et seulement
elles.14
On trouve souvent arme dans la litterature neurophysiologique que les connexions horizontales cortico-corticales “violent la retinotopie”. Mais en fait elles la conrment. En eet, elles
garantissent sa coherence a grande echelle. Au-del
a de deux hypercolonnes (environ 1.5 mm) les
champs recepteurs deviennent disjoints. Or les connexions horizontales peuvent mesurer jusqu’a
6-8 mm. Sans elles, des hypercolonnes voisines deviendraient independantes ce qui ferait perdre
tout sens a la retinotopie car elle n’existerait plus que pour l’observateur externe et n’aurait plus
aucune realite pour le systeme lui-même.
Les connexions horizontales cortico-corticales ainsi que les projections descendantes (top down)
de V 1 vers le CGL (corps genouille lateral) participent grandement a rendre l’architecture fonctionnelle des RFs de V 1 exible et plastique. Les RFs sont adaptatifs, leurs reponses etant modulees par
le stimuli. Yves Fregnac et Jean Lorenceau15 ont montre que les RFs sont des champs dynamiques
d’integration plus compliques que le champ de decharge minimal. Ce sont des
“actives lters which may continuously adapt and be updated as a function of global
context and past experience”.
On remarquera que la g-bration  : W P1 → W est intrinsequement de dimension 3 alors que
les couches corticales sont intrinsequement de dimension 2. Il y a donc un probleme “d’ecrasement”
dimensionnel. Le systeme visuel le resout a travers une fascinante structure en “pinwheels”, etudiee
entre autres par Blasdel et Grinvald.16 Dans la sous-couche 4C il existe un reseau retinotopique
 chaque point de ce reseau est associee, dans d’autres sous-couches de la couche 4, une
discretise. A
“roue” dont les rayons implementent la droite projective P1 . Les “centres” de ces roues (i.e. les
points du reseau retinotopique de 4C ) fonctionnent comme des points singuliers. En injectant une
substance uorescente appropriee qui s’accumule dans les neurones actifs, en stimulant la retine
par des stimuli (a, p), puis en depliant et en etalant ensuite les couches on peut faire apparaˆtre les
lignes d’iso-orientation. On remarque alors que ces lignes joignent entre eux des points singuliers.
Deux points singuliers sont relies par un faisceau de lignes d’iso-orientation correspondant a un
ecart angulaire p. Il existe donc des angles critiques pour lesquels les lignes d’iso-orientation
issues d’un point singulier source bifurquent d’un point singulier but a un autre. L’orientation
locale (a, p) se trouve connectee par les connexions horizontales cortico-corticales aux points a
voisins de a tels que la direction aa soit voisine de p. Autrement dit, les connexions horizontales
joignent des couples (a1 , p1 ), (a2 , p2 ) tels que p1 p2 dir(a1 , a2 ).17 Comme nous allons le voir, cela
signie que la structure de contact naturelle de la g-bration  : W P1 → W est neuralement
implementee.
3.2. Le concept de champ d’association et l’integration des contours. Venons en maintenant au champ d’association qui constitue, selon nous, l’une des grandes avancees recentes dans la
comprehension des mecanismes corticaux d’integration des contours. Les psychophysiciens David
14 Cf.

par ex. Ts’o, Gilbert, Wiesel [1986].
et al. [1996].
16 Cf. par exemple Bonhoeer, Grinvald [1991].
17 La notation p p symbolise la relation de parall
elisme.
1
2
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Field, Anthony Hayes et Robert Hess (1993) ont mis au point un protocole experimental original.Il
consiste a presenter brievement (pendant environ une seconde) a des sujets une grille composee de
256 elements orientes (a, p).
Dans certains cas, la grille contient des elements dont les centres a sont alignes le long d’un
chemin lisse  , les autres elements etant orientes aleatoirement. Dans d’autres cas, tous les elements
sont orientes au hasard. La tâche consiste pour le sujet a determiner s’il detecte ou non l’alignement
 dans la grille presentee (methode du choix force entre deux alternatives). Les resultats obtenus
revelent que les sujets percoivent bien l’alignement si les elements sont alignes tangentiellement
a  et si la variation de la pente (autrement dit la courbure) entre deux elements consecutifs

n’est pas trop grande. Il s’agit la d’un phenomene de pop-out (de saillance perceptive) tout a fait
caracteristique.
Un point essentiel est que les elements de la grille sont trop eloignes les uns des autres pour
appartenir a un même champ recepteur dans V 1. Or, spontanement, les sujets eectuent pourtant
leur regroupement. Un mecanisme automatique mettant en relation plusieurs champs recepteurs
doit par consequent operer. Il s’agit d’une integration de bas niveau. Comme l’expliquent les
auteurs :
“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 dierent
components of the edge are detected by independent mechanisms.” (p. 174)
Le fait que ce phenomene de grouping soit local et non pas global est tout a fait essentiel :
“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 ltering
along any particular dimension. Our results imply that the path segregation is based
on local processes wich group features locally.” (p. 191)
La mesure des variations du taux de detection en fonction des positions spatiales et des orientations relatives des elements formant le contour a permis a Field, Hayes et Hess de conclure
que la tendance des elements a être percus comme alignes decoule de l’existence, autour de chaque
element, d’une region dans laquelle d’autres elements tendent a être percus comme groupes. Cette
region, baptisee champ d’association est denie par des conditions conjointes de position et d’orientation. Les elements sont des couples (a, p) = (position, direction). Deux elements (a1 , p1 ) et
(a2 , p2) sont connectables si on peut interpoler entre les positions a1 et a2 une courbe  reguliere et
de faible courbure tangente en a1 et a2 a p1 et p2 . Sinon les deux elements ne sont pas connectables.
Field, Hayes et Hess ont remarquablement interprete la nature geometrique 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 eld.” (p.
185)
Elle manifeste une correlation entre position et orientation :
“Elements are associated according to joint constraints of position and orientation.” (p.
187, nous soulignons)
Il s’agit la du point essentiel. Le phenomene de pop-out perceptif resulte du fait que les elements
a être tangents 
a la courbe decrite par leurs centres :
sont alignes de facon 
“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.” (p. 181)
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3.3. L’implementation neuronale de la structure de contact. Ces experiences de psychophysique montrent que la structure de contact canoniquement associee a la g-bration  : W P1 →
W se trouve neuralement implementee. En geometrie symplectique les couples (a, p) s’appellent
les elements de contact de la bration.  est en fait intimement liee a l’espace des 1-jets J 1 W .
Si  est une courbe de W d’equation locale y = f (x), le jet d’ordre 1 de f au point a = (x, y),
note j 1 f (a), est caracterise par la donnee de l’abscisse x du point a considere, de la valeur de la
fonction f en ce point y = f (x), et de la valeur de sa derivee p = f  (x). Ce dernier nombre est la
pente de la droite tangente au graphe de f en a = (x, f (x)). Cette droite est un element de contact
de W en a. Inversement, a tout element de contact (a, p) de W en un point a, on peut associer
l’ensemble des fonctions dont le graphe est tangent a l’element en ce point, c’est-
a-dire un 1-jet.
Les espaces de jets sont fondamentaux car ils ramenent des calculs locaux (innitesimaux) a
des calculs ponctuels. La contrepartie de ce benece est l’augmentation de la dimension (i.e. du
nombre des variables) : au lieu de considerer le plan W muni de coordonnees (x, y), et de calculer
y = dy/dx, on se place dans l’espace a trois dimensions de coordonnees (locales) (x, y, p) sur
lequel on impose la relation y = p (l’idee remonte en fait a Hamilton, le fondateur de la geometrie
symplectique).
La structure de contact de J 1 W est denie de la facon suivante. Soit  une courbe C ∞ tracee
dans W . Considerons l’application j 1  :  → J 1 W qui associe a tout point a de  le 1-jet j 1  (a) de
 en ce point. L’image, que nous noterons encore j 1  , de cette application est une courbe gauche
de J 1 W . Elle est la “relevee” – dite legendrienne – de  dans J 1 W .  se deduit de j 1  par la
projection structurale  de J 1 W sur W . On retrouve ainsi la courbe  a partir de l’ensemble de
ses 1-jets, c’est-
a-dire comme enveloppe de ses tangentes.
Dans l’espace J 1 W , la courbe  est representee par j 1  , de telle sorte que la direction de la
tangente 
a la courbe, information locale dans M , devient dans l’espace des jets une information
ponctuelle.
Etant donnee cette architecture fonctionnelle modelisee par la g-bration  : J 1 W → W , il
devient necessaire de pouvoir distinguer, parmi toutes les courbes gauches tracees dans l’espace
3-dimensionnel J 1 W , celles, legendriennes, qui relevent des courbes dans la base W , de celles qui
ne sont pas de tels relevements. En eet, toutes les sous-varietes de dimension 1 de J 1 W ne sont
evidemment pas, même localement, de la forme j 1  : une courbe de J 1 W localement denie par
des equations y = f (x), p = g(x) ne sera de la forme j 1  que si g(x) = f  (x) . Cette contrainte
s’appelle une contrainte d’integrabilite. Elle peut s’exprimer techniquement de la facon suivante.
Dans le bre tangent T J 1 W a l’espace des 1-jets J 1 W (bre qui est une variete de dimension
6), les coordonnees d’un vecteur tangent V en X = (x, y, p) sont V = (x, y, p; 1, y , p ). Mais si
y = p, on a alors V = (x, y, p; 1, p, p). On constate (c’est la remarque fondamentale) que la forme
tres particuliere de ce vecteur V fait qu’il annule la 1 -forme dierentielle ω = dy  pdx sur J 1 W .
V appartient donc a un plan CX tangent en X a J 1 W , le noyau de la 1 -forme ω.
Bref, les tangentes aux courbes de J 1 W qui sont des relevees legendriennes (i.e. de la forme
1
j  ) appartiennent au champ de plans C : X → CX . Les plans CX sont appeles plans de contact.
Leur champ est appele structure de contact sur J 1 W et la 1-forme dierentielle ω dont il est le
noyau est appelee forme de contact. Puisque les courbes de la forme j 1  sont tangentes en tout
point a ce champ de plans, on dit que ce sont des courbes integrales de la structure de contact.
a present pratiquement aucun specialiste de la
3.4. Structures de contact et vision. Jusqu’
vision n’a evoque les liens frappants existant entre les hypercolonnes d’orientation du cortex visuel
et les notions geometriques de bration, d’espace de jets et de structure de contact. Signalons
toutefois deux exceptions notables, celles de Jan Koenderink et de William Homan.
Jan Koenderink (Koenderink, Van Doorn 1987) a beaucoup insiste sur l’importance du concept
de jet pour les theories de la vision. Sans jets, il est tres dicile de comprendre comment le systeme
visuel pourrait extraire des traits geometriques comme la courbure d’une courbe. En eet,
“geometrical features [are] multilocal objects, i.e. in order to compute boundary curvature the [visual] processor would have to look at dierent positions simultaneously,
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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
points processors, those accessing multiple locations array processors. The dierence 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)”. (p. 370)
C’est bien le point central. Les neurones sont des processus ponctuels (
a l’echelle denie par
la taille de leurs RFs) et ne peuvent que mesurer une grandeur en un point. Pour faire de la
geometrie dierentielle avec des processeurs ponctuels et non pas locaux, il faut ajouter des variables supplementaires evaluant des derivees partielles de degre approprie.
Koenderink insiste sur le fait que les (hyper)colonnes implementent neurobiologiquement des
espaces de jets :
“The modules (like “cortical columns“ in the physiological domain) of the sensorium
are local approximations (Nth order jets) of the retinal illuminance that can be adressed
as a single datum by the point processors.” (p. 374)
William Homan a quant a lui ete l’un des pionniers de l’application de la geometrie dierentielle
et de la theorie des groupes de Lie a la vision. En particulier dans son important article de
1989 “The visual cortex is a contact bundle” il formule explicitement l’idee que les contours
sont des relevements de discontinuites du stimulus retinien dans un bre de contact retinotopique
implemente dans les hypercolonnes corticales. Selon lui, ce que les neurobiologistes appellent des
“projections” retine→cortex sont en fait de tels “path liftings”:
“A path on one manifold [the retina] is “lifted” via a bering to another manifold [the
cortex] in a coherent fashion.” (p. 145)
Dans un autre travail Homan (1985) evoque aussi le concept de bration et conclut :
“Fibrations (...) are certainly present and operative in the posterior perceptual system
if one takes account of the presence of “orientation” micro-response elds and the
columnar arrangement of cortex.” (p. 645)
Nous avons montre dans Petitot-Tondut (1999) que le champ d’association peut être interprete
comme une discretisation de la structure de contact sur le bre des elements de contact.
D’abord ce que Field, Hayes et Hess appellent les “joints constraints” ou le “unique link” entre
les positions relatives a et les orientations relatives p des elements (a, p) correspond tres precisement
a la contrainte de relevement p = f  (x) (o

u y = f (x) est une equation locale du lieu  des centres
a des elements (position) et p est l’orientation des elements).
Ensuite la condition sur l’angle de variation de la pente entre deux elements consecutifs correspond a la discretisation de cette contrainte. Soient s le pas de discretisation pour les positions et p le pas de discretisetion pour les orientations. Si A et B sont les positions de deux
elements consecutifs, pA et pB leurs orientations respectives et  la pente du segment AB , la version discretisee (et symetrisee) de la contrainte p = f  (x) realisant le “locking” position-orientation
est :
|pA  tg| + |pB  tg|  2p.
On voit que lorsqu’on discretise a une echelle donnee l’equation denissant la structure de
contact, il en resulte tout naturellement une contrainte sur la courbure locale admissible. En
consequence, deux elements consecutifs le long d’un chemin discretise devront avoir des orientations
proches. Cela explique l’experience de Field, Hayes et Hess. Il est aussi tres facile d’expliquer au
moyen de la structure de contact les autres experiences. Elles correspondent a des situations o
u la
condition d’integrabilite p = f  n’est pas satisfaite, par exemple parce que p est constant alors que
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f  ne l’est pas, ou parce que p “tourne“ plus vite que f  . Dans tous ces cas, le fait que la courbe
ne soit pas une relevee legendrienne se manifeste psychophysiquement par l’absence de pop-out
perceptif des chemins.
Jean Lorenceau a donne une conrmation tout a fait spectaculaire du lien entre les manifestations psychophysiques du champ d’association et les connexions cortico-corticales qui les
implementent neurophysiologiquement. Il a utilise pour ce faire une technique de mouvement
apparent de sequences rapides d’elements orientes. Cette vitesse apparente est plus rapide (surestimee) lorsque les elements sont alignes et satisfont la condition d’integrabilite, i.e. lorsque se sont
mis en phase le ux des stimuli retiniens et le ux des activites corticales. Elle est en revanche
plus lente (sous estimee) lorsque le mouvement apparent se fait dans une direction orthogonale a
celle des elements. Qui plus est, dans le premier cas, l’augmentation de vitesse mesuree par des
methodes psychophysiques est la même que la vitesse de propagation de l’activation horizontale
dans les connexions cortico-corticales mesuree electrophysiologiquement (de l’ordre de 0.2 m/s). Ce
resultat remarquable montre qu’il existe bien un eet de facilitation et de pre-activation de certains
neurones a travers les connexions horizontales.
3.5. Contours illusoires et structure de contact. La geometrie de contact de l’aire V 1 peut
être utilisee pour elaborer des modeles variationnels des contours “illusoires” de type Kanizsa,
contours dits modaux qui sont l’une des manifestations les plus spectaculaires des proprietes
gestaltistes de completion de donnees sensorielles lacunaires.
Considerons deux donnees X1 = (a1 , p1 ) et X2 = (a2 , p2 ) et traitons-les comme des conditions
aux limites pour la construction d’un arc  reliant a1 a a2 en etant tangent respectivement a p1 et
p2 en ces deux extremites. Un tel arc consiste a trouver dans W P1 une courbe “optimale” reliant
X1 
a X2 et qui soit une integrale de la structure de contact. D’o
u l’idee de modeles variationnels.
On trouvera dans Petitot-Tondut 1999 plusieurs modeles, dont celui des elastica propose par D.
Mumford ainsi qu’un modele plus “geodesique”.
3.6. Coherence et binding. En fait les phenomenes de pop-out sont des phenomenes de liage
(de binding) au sens que nous denirons plus bas. Nous arrivons ainsi a la conclusion que la
condition d’integrabilite est la condition de possibilite geometrique d’un liage neuralement realise
a travers l’architecture fonctionnelle du cortex visuel primaire.

4.

Reseaux de neurones, categorisation et apprentissage

Avant que d’en venir a ces problemes de liage disons quelques mots des reseaux de neurones.
Sous sa forme la plus simple, un reseau de neurones formels consiste en la donnee de N unites
ui dont l’etat d’activation yi varie dans un certain espace d’etats S . Les cas les plus utilises
sont S = {0, 1}, {1, 1}, [0, 1]. Un etat global instantane du reseau est donc decrit par le vecteur
y = (yi )i=1,...,N de l’espace de congurations M = S N . Les unites ui sont connectees entre elles par
des connexions de poids synaptique wij . Les wij determinent le programme de calcul du reseau.
Les wij > 0 correspondent a des connexions excitatrices et les wij < 0 a des connexions inhibitrices.
On a en general wii = 0.
Le reseau “calcule” de la facon suivante. Chaque neurone ui recoit des signaux aerents venant
de ses neurones presynaptiques, “calcule” (i.e. change d’etat interne en fonction d’une loi de
transition) et envoie un signal eerent a ses neurones postsynaptiques.
On denit en general l’input de l’unite ui comme la somme ponderee des signaux aerents :


j =N

hi =

wij yj , i.e. h = wy .

j =1

Les neurones ui sont traites comme des automates a seuil dont l’etat interne est regi par une loi
de transition locale du type :
yi (t + 1) = g (hi (t)  Ti ) , i.e. y(t + 1) = g (h(t)  T )
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o
u 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 = sigmo de = 1/(1 + ex ) si S = [0, 1].
Les wij et les Ti parcourent un espace de contrôle W . La dynamique globale du reseau s’obtient
en agregeant les lois de transition locales et en les iterant.
Dans la limite d’un temps continu, on obtient un grand systeme d’equations dierentielles du
type :
y˙ = y + g(wy  T ) .
Dans la limite d’un continuum spatial de neurones on obtient des equations aux derivees partielles (sur des densites) du type :


∂y(x, t)
= y(x, t) + g
(w (x, z )y(z, t)  T (x)) dz .
∂t
Sous l’hypothese d’un feed-back complet (bouclage des entrees sur les sorties) ce sont les etats
asymtotiques du systeme – et en particulier ses attracteurs – qui sont signicatifs.18 Les attracteurs denissent les etats internes du reseau. Le phenomene dynamique de base est la capture
asymptotique d’un etat global instantane y0 du reseau par un attracteur A. Les reseaux neuromimetiques calculent donc d’une facon radicalement dierente 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 general d’une redoutable complexite. Par
exemple, dans le cas (totalement irrealiste sur le plan neurobiologique) o
u les connexions sont
symetriques, Hopeld a remarque que, pour S = {1, +1} et g = fonction signe, les equations du
reseau sont celles d’un systeme de spins en interaction. L’ energie minimisee par la dynamique est
alors donnee par :

1
E =
wij yi yj +
Ti yi .
2
i
i=j

Dans la mesure o
u les poids synaptiques wij fonctionnent comme l’analogue des constantes de
couplage et o
u ils sont, de facon tres intriquee, a la fois > 0 et < 0, ces systemes – qui exemplient
le cas le plus simple de reseaux de neurones formels – correspondent au cas le plus complexe de
systemes de spins, celui des verres de spins.19 Leur energie presente un nombre considerable
de minima relatifs locaux et pour acceder aux minima absolus globaux les methodes classiques du
genre descente de gradient sont inoperantes. Il faut utiliser des algorithmes sophistiques de physique
statistique comme celui du recuit simule (simulated annealing). 20 On introduit un bruit dans le
systeme, i.e. une “temperature computationnelle” T . On part d’une conguration initiale y0 a
haute temperature (de facon a avoir acces a tous les bassins). On tire au hasard une conguration
voisine y1 . Si E < 0 on eectue la transition. Si E > 0, on eectue la transition avec la
probabilite
1


1 + exp TE
(cela permet de remonter les seuils). On itere jusqu’a un minimum local. On baisse alors T et on
recommence le processus en suivant une suite Tn . On peut montrer que si Tn decroˆt susamment
lentement (par exemple si lim Tn Log n = c  D o
u D est la profondeur maximale des minima
n→∞

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


E (y)
1
GT (y) =
exp 
ZT
T
18 Cf.

Amit [1989].
par exemple M
ezard et al. [1987].
20 Cf. Azencott [1988].
19 Cf.
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o
u ZT est la fonction de partition :
ZT =


y ∈M



E (y)
exp 
T


.

Lorsque les poids synaptiques deviennent asymetriques, il n’existe plus de fonction energie et la
dynamique peut devenir d’une grande complexite. Steve Renals et Richard Rohwer ont considere
des systemes :
⎛
⎞
j =N

yi (t + 1) = g ⎝r
wij yj (t)⎠
j =1

o
u r est la pente de la sigmo de. Ils en ont analyse les spectres (les transformees de Fourier) :
1
Pi (k ) =
T

t=T 1

t=0



2ikt
yi (t) exp 
T

2
, k = 0, 1, . . . , T /2

et ont etudie les bifurcations presentees par le comportement des etats d’activite yi lorsque r varie.
Ils ont retrouve ainsi de nombreux scenarios classiques de route vers le chaos et en particulier,
pour r ∈ [12, 14], la route par doublement de periode, i.e. la cascade sous-harmonique de CoulletFeigenbaum-Tresser.21 Ils ont trouve pour valeur de la constante universelle  de Feigenbaum
intervenant dans la recurrence
rn = r∞  cste  n (i.e.

rn  rn1
= )
rn+1  rn

la valeur  = 4.67  0.04, ce qui est en excellent accord avec la valeur standard
 = 4, 6692016091029909.
H. Sompolinsky, M. Samuelides et B. Tirozzi ont aussi etudie de tels systemes lorsque N devient
tres grand et lorsque les poids synaptiques wij (asymetriques) sont des variables aleatoires (par
exemple gaussiennes) de moyenne nulle et de variance w 2 /N .22 Pour la valeur critique rw = 1, ils
presentent une transition de phase d’un regime convergent vers un regime chaotique. Samuelides
a en particulier etudie les routes vers le chaos dans le cas o
u les systemes sont dilues (presque tous
les wij = 0), o
u il existe des seuils Ti et o
u les variables aleatoires wij ne sont plus centrees.
De tres nombreux resultats de cet ordre montrent qu’il est devenu desormais possible de donner
un statut rigoureux a la these selon laquelle les contenus mentaux sont des attracteurs de systemes
dynamiques implementes dans des reseaux de neurones et que, par consequent, les fonctions cognitives peuvent naturellement être concues en termes de physique statistique neuronale.
Donnons deux exemples desormais standard. Les phenomenes de categorisation peuvent être
penses comme resultant de la partition de l’espace de congurations M en bassins d’attraction d’attracteurs qui fonctionnent comme autant de prototypes. Ce que les psychologues appellent les “gradients de typicalite” s’interpretent alors comme des fonctions de Liapounov sur ces bassins. Quant
a l’opposition typique/non typique (i.e. generique/special), elle se trouve geometrisee a travers la

stratication de M par les varietes stables de la dynamique interne. Ces phenomenes dynamiques
de categorisation permettent aux reseaux de neurones de fonctionner comme des memoires associatives (des memoires accessibles par le contenu, ce qui les distingue des RAM des ordinateurs
classiques).
Le second exemple est celui de l’apprentissage. Il peut se concevoir comme le probleme inverse
de celui qui, etant donnee la matrice w des poids synaptiques, consiste a trouver les attracteurs
21 Cf.
22 Cf.

Renals, Rohwer [1990].
Sompolinsky, Crisanti, Sommers [1988], Doyon, Cessac, Quoy, Samuelides [1993] et Tirozzi, Tsodkys [1991].
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de la dynamique Yw . Il s’agit de se donner a priori des attracteurs et de trouver une matrice w .
Certains algorithmes ont ete developpes a cette n, en particulier celui dit de retropropagation qui
consiste a partir d’une matrice initiale w0 , a calculer l’ecart entre les attracteurs de Yw0 et les
attracteurs desires et a retropropager l’erreur en ajustant w0 . De tels algorithmes denissent des
dynamiques lentes dans les espaces de contrôle W de poids synaptiques.
Dans de tels systemes lents/rapides il existe dans W une stratication categorisant les Yw en
dierents types qualitatifs. Cette stratication est une partition de W par un ferme catastrophique
K (un systeme de frontieres). Les algorithmes comme la retropropagation fournissent des dynamiques lentes dans W qui ne sont denies que dans les strates ouvertes (les composantes connexes
de W  K ). Mais le propre d’un apprentissage est en general de completement transformer le type
qualitatif de Yw . Il faut donc comprendre comment les dynamiques de retropropagation denies
sur les dierentes strates ouvertes se recollent le long de K . Ce probleme est encore totalement
ouvert.
5.

Le probleme du liage et les reseaux d’oscillateurs

5.1. Codage neuronal de la cohesion. Revenons au probleme du binding evoque plus haut
 la n de la section III. Il s’agit d’un probleme cognitif central, celui de la “constituance” et
a
de la “compositionalite” des representations mentales, par exemple des scenes perceptives. C’est
le probleme classique du tout et des parties, le probleme dit mereologique des structures. Il est
central pour tous les traitements cognitifs de haut niveau car ceux-ci sont causalement sensibles a
la structure en constituants des representations mentales (cela est particulierement evident dans le
cas du langage). Il est facile a comprendre. Au niveau neuronal, les representations mentales sont
implementees de facon distribuee sur un tres grand nombre d’unites elementaires. Comment eviter
la “catastrophe” dissolvant les parties dans le tout? Comment arriver a extraire des constituants
et des relations entre ces constituants? Comment coder les liens relationnels? Si on l’approfondit, ce probleme renvoie a un probleme encore plus fondamental, celui du codage neuronal de
la cohesion spatiale. Comment les caracteristiques de l’espace peuvent-elles être codees dans un
systeme neuronal o
u il n’y a que des signaux qui circulent, et par consequent que des correlations
temporelles?
L’une des hypotheses actuellement les plus discutees – qui remonte a des travaux de Christoph
von der Malsburg (1981) – repose sur le codage temporel n des processus mentaux. Elle est que
la coherence structurale – l’unite – des constituants d’une representation mentale se trouve
encodee dans la dynamique de l’activite neuronale sous-jacente, dans ses correlations temporelles
et, plus precisement, dans la synchronisation (accrochage de frequence et de phase) de reponses
neuronales oscillatoires. L’idee est donc que la coherence temporelle rapide (de l’ordre de la ms)
code la coherence structurale. La phase commune des oscillateurs synchronises implementant
un constituant peut alors servir de label pour ce constituant dans des processus de traitement
ulterieurs. D’o
u aussi le nom de “labeling hypothesis”. Elle s’oppose aux conceptions hierarchiques
anterieures o
u les structures sont supposees être codees par une convergence de l’activite neuronale
sur des neurones “grand-mere”, i.e. par des detecteurs de constituants et de relations specialises
et hierarchiquement organises.
Il existe de nombreuses conrmations experimentales d’oscillations synchronisees (dans la bande
de frequence des 40 Hz) des colonnes et hypercolonnes corticales, la synchronisation etant sensible
a la constituance des stimuli et a la coherence de leurs constituants (travaux de Eckhorn, Gray,

Singer, Konig, Engel, 1992).
Ces resultats ont ete fort debattus et sont en partie controverses. Certains pensent même
qu’ils sont partiellement epiphenomenaux. Il faut dire qu’ils sont fort delicats a obtenir et que
de nombreux parametres y interferent. Certaines conditions experimentales speciques renforcent
peut-être les oscillations. Qui plus est, ils concernent plus l’individuation des constituants que
la structure de leurs assemblages. Mais il valident neanmoins une idee directrice. Même si on
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simplie et idealise celle-ci outrancierement, elle conduit, comme cela a ete le cas avec les reseaux
de neurones formels, a des problemes mathematiques d’une grande diculte.
5.2. Le modele general. En ce qui concerne la modelisation, on montre d’abord que des
colonnes corticales peuvent eectivement fonctionner comme des oscillateurs elementaires. Elles
sont constituees d’un grand nombre de neurones excitateurs et inhibiteurs. En moyennant sur
ces deux groupes les equations standard des reseaux de neurones, on obtient un systeme de deux
equations (equations de Wilson-Cowan). On montre alors que l’etat d’equilibre subit une bifurcation de Hopf lorsque l’intensite du stimulus depasse un certain seuil.
Ceci dit, le choix des types d’oscillateurs pose lui même un probleme. complexe. Il existe en
eet au moins 3 types dierents d’oscillateurs.
1. les oscillateurs harmoniques et leurs variantes (cycles limites uniformes);
2. les cycles d’hysteresis apparaissant dans les systemes lents/rapides dont la variete lente a une
forme normale cubique (cycles de Van der Pol);
3. les cycles limites avec saut discontinu de type ring (decharge).
D’autre part, le choix des formes de couplage presente egalement des alternatives. A côte des
couplages de type sinus des dierences de phases, il y a des modeles (Mirollo, Strogatz, Kuramoto,
1991) o
u l’on couple les oscillateurs par des pulses. D’autres modeles de synchronisation ont ete
proposes, comme les “synre chains“ d’Abeles et Bienenstock (ondes de synchronisation le long de
chaˆnes sequentielles).
Quoi qu’il en soit, la simplication maximale conduit a etudier des reseaux constitues d’un
grand nombre N d’oscillateurs Fi dont la frequence propre ωi depend de l’intensite du stimulus a
la position i. Soient i leurs phases et ϕi,j = i  j leurs dierences de phases. Les equations du
systeme sont du type :
˙i = ωi  H (ϕi,1 , . . . , ϕi,N ) .
Les systemes les plus courants sont du type :
˙i = ωi 

j
=N

Kij sin (i  j )

j =1

o
u les Kij sont des constantes de couplage. Ce sont des systemes typiquement complexes que l’on
peut etudier avec des methodes de physique statistique (travaux de Kuramoto, Daido, etc.) et de
dynamique qualitative (travaux d’Ermentrout et Kopell, etc.).
5.3. La synchronisation comme transition de phase. Dans le cas d’une seule constante
de couplage et d’une totale connectivite, Y. Kuramoto (1987) a analyse en detail le systeme :
j =N
K 
˙i = ωi 
sin (i  j ) .
N j =1

Pour ce faire, il a introduit le parametre d’ordre qu’est la phase moyenne :
Z (t) = |Z (t)| ei

0 (t )

=

j =N
1  i
e
N j =1

j (t )

et a etudie le systeme equivalent :
˙i = ωi  K |Z | sin (i  0 ) .
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Si les frequences ωi sont tirees au hasard suivant une loi g(ω) representant les regularites
statistiques de l’environnement (en prenant un repere tournant on peut supposer g centree sur 0), la
synchronisation globale est une transition de phase s’eectuant pour la valeur critique Kc = 2/g(0)
de la constante de couplage.
Pour le montrer, Kuramoto cherche d’abord des solutions Z = constante. Apres avoir classe
les oscillateurs en deux groupes
(i) le S -groupe des oscillateurs pouvant se synchroniser i.e. satisfaisant
˙i = 0 et donc

ωi
1
KZ

(ii) le D-groupe des oscillateurs ne le pouvant pas parce que
ωi
>1
KZ
il montre que seul le S -groupe intervient dans la synchronisation. En ecrivant que
 2
Z=
n0 (, t)ei d
0

o
u n0 (, t) est la distribution des phases a l’equilibre au temps t et en ecrivant que
n0 (, t)d = g(ω)dω avec ω = K |Z | sin (  0 )
il obtient une equation d’auto-consistance Z = S (Z ) qu’il developpe au voisinage de Z = 0. D’o
u
l’equation (qui est une forme normale) :
2

εZ   |Z | Z = 0
Kc

avec ε = KK
et  =  16
Kc3 g (0). L’analyse de la stabilite des solutions montre que la solution
c
Z = 0, qui est stable pour K  0 (oscillateurs decouples), devient instable a la traversee de Z = Zc .
Kuramoto etablit ensuite, sous une hypothese de quasi-adiabaticite, l’evolution (lente) du
parametre d’ordre Z . Elle est regie par une equation du type :

dZ
2
1
|KZ | = εZ   |Z | Z .
dt
Il etudie ensuite les uctuations, en particulier au voisinage du point critique lorsqu’elles deviennent geantes et entraˆnent la transition de phase. Ces resultats montrent que la synchronisation
est un phenomene typique d’organisation collective emergente.
5.4.

Le groupe de renormalisation. H. Daido (1990) a etudie quant a lui les systemes :
˙i = ωi  K



sin (i  j )

j ∈Vi

o
u Vi est l’ensemble des plus proches voisins de l’oscillateur de rang i sur un reseau cubique de
dimension d. Par des methodes du groupe de renormalisation, il a montre que, si la loi g(ω) est
asymptotiquement une loi de puissance
g(ω)  |ω|

1

,  ∈ ]0, 2]

alors le systeme est equivalent a un systeme decouple (et donc non synchronisable) pour
 =1

1
1
 <0.
 d
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De facon plus precise, si l’on decompose le reseau en M = Ld blocs de taille L (l’unite de
longueur etant la maille du reseau initial) et si l’on moyenne les frequences ωi et les phases i sur
les blocs Bk (ce qui donne des frequences k et des phases ϕk ), on obtient les equations suivantes :

K
sin (ϕl  ϕk + l,i  k,j )
ϕ˙ k = k
M
i∈Bk
j ∈Bl
Bl voisin de Bk

avec j = ϕm + m,j si j ∈ Bm .
L’operation de renormalisation est alors donnee par :

= tM (1)/

ϕk = ϕk  (M /M ) t
o
u M est deni par le fait que la frequence

ωn =

i=n
i=1

ωi  n



n1/
obeit 
a une loi de distribution stable de fonction caracteristique
exp (izω ) = exp ( |z | ) .


Rappelons que si X est une variable aleatoire de fonction de repartition F (x) = p(X > x), sa
fonction caracteristique est la transformee de Fourier

G(z ) = exp (izx) = exp(izx)dF (x) .
Les lois stables sont des lois indeniment divisibles (c’est-
a-dire qui peuvent être considerees comme

des sommes de variables aleatoires inniments petites independantes : toutes les (G(z )) pour
 > 0 sont des fonctions caracteristiques) dont la classe est stable par combinaisons lineaires. On
montre que leur fonction caracteristique est alors du type



iz

c1 |z |
G(z ) = exp
c0 +
|z |
avec  ∈ ]0, 2[, c0  0 et c1 cos 2  < c0 sin 2  . On a ici c0 = 1 et c1 = 0.
Daido obtient ainsi les equations renormalisees :

dϕk


= ωM,k
sinlk
(ϕl  ϕk )
 KM 
d
l∈Jk

avec  = 1  1/  1/d, Jk = {blocs Bl voisins du bloc Bk }, le couplage eectif etant donne par :


sinlk
(ϕ) = M (1d)/d
sin (ϕ + l,i  k,j )
(i,j )
i∈Bl ,j ∈Bk

o
u pour j ∈ Bm , m,j est l’ecart de la phase j a la phase moyenne ϕm sur Bm : j = ϕm +
(cf. plus haut).
Le fait de base est que pour  < 0, le systeme est attire par le point xe trivial

m,j

dϕk
= ωk
d

(o
u ωk = lim ωM,k
) du groupe de renormalisation. Les interactions tendent vers 0 et il ne peut y
M →∞

avoir de synchronisation. Cela n’empêche evidemment pas un phenomene de clustering. Au fur et
a 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.
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5.5. Distances ultrametriques et synchronisation par palliers.
a etudie 
a la suite d’Huberman des systemes


Quant a Erik Lumer, il

j =N

˙i = ωi 

Kij sin (i  j )

j =1

o
u Kij = Kd(lij ), lij etant la distance ultrametrique sur un arbre exprimant une hierarchie de
constantes de couplage. Si b est le degre de branchement de l’arbre et L sa hauteur, on impose la
condition:
l=L

(b  1)bl1 d(l) → 1
L→∞

l=1

((b  1)bl1 etant le nombre des oscillateurs a distance exactement l d’un oscillateur donne).
On peut prendre par exemple d(l) = (b1)1 bl  1  aal 1 . On montre alors, toujours au moyen des
methodes du groupe de renormalisation, qu’il n’existe de synchronisation par transition de phase

que si b  a   1 ( ∈]1, 2]). Sinon il existe une synchronisation progressive, par paliers.
Une fois mieux comprises les proprietes de synchronisation de tels systemes d’oscillateurs, on
peut construire, sur la base de la “labeling hypothesis”, des modeles de fonctions cognitives de haut
niveau. Par exemple Erik Lumer (1992) a propose une theorie du processus d’attention permettant
de se focaliser sur un constituant d’une scene perceptive. Elle consiste a extraire la phase d’un
groupe synchronise au moyen d’un “phase tracker” et a l’utiliser comme label.
Notons d’ailleurs a propos de ces modeles qu’un exemple particulierement interessant de systemes complexes pouvant presenter des patterns spatiaux hautement structures morphologiquement
est precisement fourni par les reseaux d’oscillateurs couples. En passant a la limite d’un continuum
d’oscillateurs dont le parametre d’ordre (la phase moyenne) Z depend de la position spatiale, on
obtient des equations du type :
∂Z
n1
2
= Z   |Z | Z + n Z
+  Z
∂t
o
u ,  et  sont des parametres complexes et n un parametre reel.
Pierre Coullet (1992) a montre que les solutions de telles equations permettent de modeliser
une tres riche variete de patterns spatiaux : turbulence developpee, defauts, ondes spirales, cellules
hexagonales, reseaux de bandes, etc.
Conclusion
Il nous semble que la principale conclusion qui se degage des dierents modeles que nous avons
evoques est qu’il commence a exister desormais ce que l’on pourrait appeler une physique cognitive,
comportant des transferts de modeles physiques non triviaux de systemes complexes auxquels on
adresse des questions cognitives originales.
Bibliographie
ALVAREZ, L., LIONS, P.L., MOREL, J.M., 1992. “Image selective smoothing and edge detection by non linear diusion”, SIAM J. Numer. Anal., 29 : 845-866.
AMIT, D., 1989. Modeling Brain Function, Cambridge University Press.
ATICK, J., 1992. “Could Information theory provide an ecological theory of sensory processing ?”, Network, 3 : 213-251.
ATIYA, A., BALDI, P., 1989. “Oscillations and Synchronisation in Neural Networks : an
Exploration of the Labeling Hypothesis”, International Journal of Neural Systems, 1, 2 : 103-124.
AZENCOTT, R., 1988. “Simulated Annealing”, Seminaire Bourbaki, 697, Asterisque 161-162,
Paris.
26

BONHOEFFER, T., GRINVALD, A., 1991. “Iso-orientation domains in cat visual cortex are
arranged in pinwheel-like patterns”, Nature, 353 : 429-431.
BONNET, A., DAVIS, G., 2000. Cracktip is a global Mumford-Shah minimizer, Prepublications
du Dpt de Mathematiques d’Orsay.
BOURGUIGNON, J.-P., 1985. “L’equation de la chaleur associee a la courbure de Ricci”,
Seminaire Bourbaki, 653, Asterisque.
BUSER, P., IMBERT, M., 1987. Vision, Hermann.
COULLET, P., EMILSSON, K., 1992. “Strong resonances of spatially distributed oscillators :
a laboratory to study patterns and defects”, Physica D, 61 : 119-131.
DAIDO, H., 1990. “Intrinsic Fluctuations and a Phase Transition in a Class of Large Populations of Interacting Oscillators”, Journal of Statistical Physics, 60, 5/6 : 753-800.
DAMON, J., 1988. Local Morse Theory for Solutions to the Heat Equation and Gaussian
Blurring, Technical Report, University of North Carolina.
DAS, A., GILBERT, C.D., 1995. “Long range horizontal connections and their role in cortical
reorganization revealed by optical recording of cat primary visual cortex”, Nature, 375 : 780-784.
DAS, A., GILBERT, C.D., 1997. “Distorsions of visuotopic map match orientation singularities
in primary visual cortex”, Nature, 387 : 594-598.
DE ANGELIS, G., OHZAWA, I., FREEMAN, R., 1995. “Receptive eld dynamics in the
central visual pathways“, Trends in Neuroscience, 18 : 451-458.
DOYON, B., CESSAC, B., QUOY, M., SAMUELIDES, M., 1993. “Chaos in Neural Networks
with Random Connectivity”, International Journal of Bifurcation and Chaos.
DRESP, B., BONNET, C., 1995. “Subthreshold summation with illusory contours”, Vision
Research, 35 : 1071-1078.
ENGEL, A., KONIG, P., GRAY, C., SINGER, W., 1992. “Temporal Coding by Coherent
Oscillations as a Potential Solution to the Binding Problem: Physiological Evidence”, Non Linear
Dynamics and Neural Networks (H. Schuster ed.), Berlin : Springer.
FIELD, D.J., 1987. “Relations between the statistics of natural images and the response
properties of cortical cells”, Journal of the Optical Society of America, A, 4, 12 : 2379-2394.
FIELD, D.J., HAYES, A., HESS, R.F., 1993. “Contour integration by the human visual system : evidence for a local ‘association eld’ ”, Vision Research, 33, 2 : 173-193.
FLORACK, L.M.J., TER HAAR ROMENY, B.M., KOENDERINK, J.J., VIERGEVER, M.A.,
1992. “Scale and the dierential structure of images”, Image and Vision Computing, 10, 6 : 376388.
FLORACK, L., 1993. The Syntactical Structure of Scalar Images, These, Universite d’Utrecht.
FREGNAC, Y., BRINGUIER, V., CHAVANE, F., GLAESER, L., LORENCEAU, J., 1996.
“An intracellular study of space and time representation in primary visual cortical receptive elds”,
Journal of Physiology, 90 : 189-197.
GAGE, M., HAMILTON, R. S., 1986. “The Heat equation shrinking convex plane curves”, J.
Dierential Geometry, 25 : 69-96.
GILBERT, C.D., 1992. “Horizontal integration and cortical dynamics”, Neuron, 9 : 1-13.
GILBERT, C.D., WIESEL, T.N., 1989. “Columnar specicity of intrinsic horizontal and
cortico-cortical connections in cat visual cortex”, Journal of Neuroscience, 9, 7 : 2432-2442.
GRAYSON, M., 1987. “The Heat Equation Shrinks Embedded Plane Curves to Round Points”,
J. Dierential Geometry, 26 : 285-314.
HOFFMAN, W.C., 1989. “The visual cortex is a contact bundle”, Applied Mathematics and
Computation, 32 : 137-167.
HUBEL, D.H., 1988. Eye, Brain and Vision, Scientic American Library.
KOENDERINK, J.J., 1988. “Operational signicance of receptive eld assemblies”, Biological
Cybernetics, 58 : 163-171.
KOENDERINK, J.J., 1990. “The brain as a geometry engine”, Psychological Research, 52 :
122-127.

27

KOPELL, N., ERMENTROUT, G., B., 1990. “Phase Transitions and Other Phenomena in
Chains of Coupled Oscillators”, SIAM J. Appl. Math., 50, 4 : 1014-1052.
KURAMOTO, Y., NISHIKAWA, I., 1987. “Statistical Macrodynamics of Large Dynamical
Systems. Case of a Phase Transition in Oscillator Communities”, Journal of Statistical Physics,
49, 3/4 : 569-605.
LUMER, E. D., HUBERMAN, B. A., 1992. “Binding Hierarchies: A Basis for Dynamic Perceptual Grouping”, Neural Computation, 4 : 341-355.
MALLAT, S., 1998. A Wavelet Tour of Signal Processing, New York, Academic Press.
MALLAT, S.G., ZHONG, S., 1989. “Complete Signal Representation with Multiscale Edges”,
Technical Report n 483, Department of Computer Sciences, New-York University.
MARR, D., 1982. Vision. San Francisco : Freeman.
MEYER, Y., 1989. “Ondelettes, ltres miroirs en quadrature et traitement numerique de
l’image“, Gazette des Mathematiciens, 40 : 31-42.
MEZARD, M., PARISI, G. VIRASORO, M.A., 1987. Spin glass theory and Beyond, Lecture
Notes in Physics, vol. 9, Singapore : World Scientic.
MOREL, J-M., SOLIMINI, S., 1995. Variational Methods in Image Segmentation, Berlin :
Birkhauser.
MUMFORD, D., 1994. “Bayesian rationale for the variational formulation”, Geometry-Driven
Diusion in Computer Vision, Dordrecht : Kluwer.
MUMFORD, D., SHAH, J., 1988. “Boundary Detection by Minimizing Functionals”, Proceedings IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference, Ann Arbor, Michigan.
PETITOT, J., TONDUT, Y., 1999. Vers une Neurogeometrie. Fibrations corticales, structures de contact et contours subjectifs modaux, Numero special de Mathematiques, Informatique et
Sciences Humaines, 145, 5-101, EHESS, Paris.
PETITOT, J., (ed.), 1999. Naturalizing Phenomenology : Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science, (J. Petitot, F. J. Varela, J.-M. Roy, B. Pachoud, eds.), Stanford
University Press.
RENALS, S., ROHWER, R., 1990. “A Study of Network Dynamics”, Journal of Statistical
Physics, 58, 5/6 : 825-848.
SOMPOLINSKY, H., CRISANTI, A., SOMMERS, H.-J., 1988. “Chaos in Random Neural
Networks”, Phys. Rev. Lett., 61 : 259-262.
TIROZZI, B., TSODKYS, M., 1991. “Chaos in Highly Diluted Neural Networks”, Europhy.
Lett., 14, 727-732.
TS’O, D., GILBERT, C.D., WIESEL, T.N., 1986. “Relationships between horizontal interactions and functional architecture in cat striate cortex as revealed by cross-correlation analysis”,
Journal of Neuroscience, 6, 4 : 1160-1170.
WICKERHAUSER, M. V., 1991. Lectures on Wavelet Packet Algorithms, Technical Report,
Department of Mathematics, Washington University.
WILLIAMS, L.R., JACOBS, D.W., 1995. “Stochastic completion elds : a neural model of
illusory contour shape and salience”, Proc. Intern. Conf. Comp. Vis., 5 : 408-415.
WITKIN, A., 1983. “Scale-Space Filtering”, Proc. Int. Joint Conf. on Articial Intelligence :
1019-1021. Karlsruhe.

28

