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- Résumé - 

Les systèmes biologiques individualisés semblent résulter simultanément de processus auto-
organisés, de programmes de développement extrêmement stricts et de l’effet de l’activité de 
l’individu dans son environnement. Les approches connexionnistes conventionnelles ne prennent pas 
en compte l’ensemble des mécanismes qui interviennent dans la mise en place de tels réseaux, mais la 
technologie des systèmes multi-agents adaptatifs permet de produire des systèmes complexes ouverts 
et autonomes capables de s’adapter à un environnement dynamique.  

Nos travaux hybrident la granularité fonctionnelle des neurones artificiels avec les 
potentialités ontogéniques des systèmes multi-agents auto-organisateurs en utilisant la coopération 
comme critère local d’ajustement. Le neuro-agent coopératif inclut, au-delà de sa fonction nominale de 
traitement et de transformation des informations, des comportements de prolifération, de contrôle de la 
connectivité et du niveau d’activité. Nous parlerons d’une part d’apprentissage connexionniste ou 
régulation synaptique et d’autre part d’adaptation du système ou ontogenèse lorsque la structure du 
réseau est modifiée par auto-organisation. Nous avons principalement testé le réseau de neuro-agents 
dans quatre applications, un système d’apprentissages de fonctions logiques à partir d’entrées activées 
aléatoirement, un simulateur du comportement migratoire de la tortue Luth, un système de prévision 
de crues intégrant des données RADAR et pluviométriques, et une simulation d’apprentissage de 
trophismes simples par des robots virtuels.  

Notre approche reste très originale en reproduisant des fonctions cognitives dans un système 
artificiel sans modèle sémantique ou symbolique qui guiderait le système dans l’interprétation des 
informations qu’il perçoit. Nous voulons étudier l’émergence des propriétés d’un système auto-
organisé, et montrer que les neuro-agents coopératifs peuvent générer un système fonctionnel de 
complexité équivalente aux systèmes biologiques. Pour cela nous avons développé des outils capables 
de décrypter, d’un point de vue fonctionnel, les structures qui auront émergées et les processus 
dynamiques qui permettent de passer à un ordre de fonctionnement supérieur.  
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Chapitre I.  

Introduction 

 

 

Un homme joint à la représentation d’un mot une 
certaine chose, tandis qu’un autre y attache autre chose ; 
l’unité de la conscience, dans ce qui est empirique, n’a 
point, relativement à ce qui est donné, une valeur 
nécessaire et universelle.  

Emmanuel Kant  

Critique de la raison pure 
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La question génératrice des réflexions et des travaux présentés dans ce document 
s’organise autour des éléments nécessaires à l’adaptation et à l’apprentissage dans les 
systèmes auto-organisés. S’intéresser à l’apprentissage amène en premier lieu à se poser la 
question de l’interaction avec l’environnement. De manière intuitive, on comprend 
rapidement que l’enfant qui joue, se lance des défis, explorant sans aucun maître les 
potentialités de son corps, est en train d’apprendre non seulement les règles physiques qui 
gèrent l’univers dans lequel il évolue, mais également la nature de l’interaction qu’il 
développe avec ce monde. Devant les fascinantes capacités d’apprentissage et d’acquisition 
des connaissances par certains êtres vivants, on assiste aujourd’hui à une confluence des 
travaux de recherche et d’exploration de très nombreuses disciplines, philosophie, 
psychologie, neurobiologie, mathématique et informatique.  

L’apprentissage au sein du cerveau est de nature connexionniste, c'est-à-dire qu’il est 
supporté par un réseau complexe de neurones en interactions permanentes. L’idée fédératrice 
que l’on retrouve de manière générale dans l’étude des systèmes complexes, est que certaines 
de leurs caractéristiques qui apparaissent à un ordre supérieur de fonctionnement, basées sur 
les interactions d’une dynamique collective, n’ont pas besoin ou ne peuvent pas 
matériellement être inscrites au niveau microscopique du fonctionnement du système. Par 
exemple on reconnaît aujourd’hui que les propriétés de la moindre cellule vivante ne sont pas 
réductibles à la simple expression de son génome. Cette thèse traite des différentes 
dimensions de l’auto-organisation dans les systèmes connexionnistes en se basant sur la 
transposition dans la théorie des systèmes multi-agents adaptatifs des concepts émergentistes, 
énactiques ou constructivistes de l’acquisition des connaissances par renforcement. 

1 Objectifs de cette thèse 

Ce chapitre d’introduction permet de poser le cadre scientifique et philosophique à 
partir duquel nous avons construit notre réflexion. Nous cherchons à comprendre et à 
identifier quels indispensables doivent être présents pour qu’un système naturel ou artificiel 
totalement auto-organisé soit capable de se développer convenablement dans un 
environnement donné, c’est-à-dire s’adapter et apprendre par un processus ontogénique 
extrêmement régulé puisqu’il ne s’arrête jamais a priori. 

L’ontogénie est le processus qui permet de passer du génotype, c'est-à-dire de 
l’ensemble des règles incontournables d’un système qui, comme l’ADN d’un individu, 
détermine son programme fondamental de fonctionnement, au phénotype, c'est-à-dire à un 
ensemble de traits morphologiques, physiologiques ou comportementaux. Cette transition est 
assez simple dans la plupart des algorithmes évolutionnaires, des plus courants aux plus 
complexes qui ont été proposés [Sipper, 99]. La causalité géno-phénotype n’est cependant pas 
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absolue car l’environnement exerce un grand pouvoir de régulation sur l’expression du code 
(génétique ou informatique) d’un système.  

Il n’est cependant pas possible aujourd’hui d’intégrer la complexité de la dynamique des 
événements intervenant durant l’ontogénie «auto-structurante» d’un système biologique 
[Maturana & Varela, 94]. En se restreignant aux systèmes artificiels, il devient concevable de 
tenter l’explication du passage du micro-niveau du code de l’agent, un ensemble de processus 
fortement planifiés, au macro-niveau du comportement d’un système ontogénique qui est le 
résultat d’une réorganisation permanente de ses parties sous l’effet de la pression 
environnementale. 

Dans cet objectif nous recherchons le jeu de règles locales qui pourraient être 
communes aux composants biologiques ou artificiels d’un système neuronal, mais surtout qui 
permettent l’émergence d’un équilibre dynamique fonctionnel au niveau d’un système donné 
dans un environnement donné. En pratique, nous avons travaillé sur un ensemble particulier 
de règles de coopération qui nous a permis de réaliser un réseau de neurones artificiels 
particulier où chaque neurone détermine par lui-même des changements qu’il peut introduire 
dans l’organisation du réseau en fonction de la pression environnementale qu’il détecte à son 
niveau. L’objectif étant de faire émerger un réseau fonctionnel à partir d’un ensemble non 
connecté de neurones situés à l’interface réseau-environnement, les neurones vont proliférer, 
communiquer, créer ou couper des liens entre eux, voire disparaître dans un processus 
apoptotique1 s’ils sont inutiles. C’est davantage sur la capacité de construction du réseau ab 
nihilo que sur les performances d’apprentissage que nous avons travaillé. Cependant il est 
évident que ces deux processus sont concomitants et apparaissent en conséquence mutuelle 
l’un de l’autre. 

Le second objectif, qui reste indissociable du premier, est de développer des outils qui 
permettent de suivre et de comprendre l’émergence fonctionnelle au sein du réseau de neuro-
agents. La topologie des réseaux est de plus en plus étudiée, mais souvent en termes de 
quantification vectorielle ou de correspondance avec l’espace d’information étudié comme 
par les algorithmes de gaz neuronal croissant [Fritzke, 95] ou encore par les cartes auto-
organisatrices [Kohonen, 82]. En ce qui concerne les travaux présentés dans ce document, la 
topologie étudiée n’est pas en relation avec un environnement géométrique, mais illustre les 
relations de contingence et de contiguïté dans un espace multidimensionnel. Cette analyse est 

                                                 

1 L’apoptose ou mort cellulaire programmée est un mécanisme déclenché naturellement dans certaines 
conditions (endogènes ou exogènes comme un signal chimique, un état de vieillissement, ou un isolement du 
réseau cellulaire environnant) par une cellule qui va disparaître de l’organisme sans y déclencher d’état 
inflammatoire. Par analogie nous employons ce terme ici pour définir le processus qui permet à un neuro-agent 
de se retirer du système en perturbant le moins possible ses voisins. 
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d’autant plus importante pour caractériser ces réseaux ontogéniques qu’il est impossible de 
donner leur profondeur (nombre de couches cachées) et que leur connectivité n’est 
absolument pas prédéterminée. 

2 Auto-organisation et émergence 

L’auto-organisation et l’émergence sont deux concepts-paradigmes qui ont trait aux 
sciences de la complexité. Plusieurs prix Nobel en physique (Murray Gell-Mann, Philip 
Anderson), en chimie (Ilya Prigogine), et en économie (Kenneth Arrow) ont déjà souligné 
l’importance de ces phénomènes dans les systèmes complexes.  

On peut en quelques mots définir un système complexe comme un système composite 
qui possède plusieurs niveaux de description. Il possède au moins un niveau microscopique et 
un niveau macroscopique (il est parfois possible de distinguer des niveaux intermédiaires qui 
apparaissent souvent comme des états transitoires), mais avant tout ce sont des systèmes en 
équilibre dynamique et en interaction permanente avec un environnement ouvert. La notion 
d’adaptativité souvent rattachée aux systèmes complexes provient de l’apparente homéostasie 
qui les caractérise. En effet des fluctuations de l’environnement peuvent, dans une certaine 
mesure, être compensées par le système qui va soit se réparer, soit modifier son 
comportement pour faire face aux perturbations qu’il subit. 

Au niveau microscopique, un système adaptatif complexe est composé d'éléments 
hétérogènes en interactions (que nous appellerons agents). Le système comporte un grand 
nombre d'agents qui obéissent à des règles et sont capables de modifier leur comportement et 
certaines de leurs règles. D’autre part, ces agents réagissent aux informations locales et 
interagissent avec leur environnement plus ou moins proche, mais aucun d’entre eux ne peut 
savoir ce que tous les autres perçoivent ou font. 

La multiplicité des interactions entre les agents, ainsi que l’autonomie de chacun dans la 
prise de décision amènent à décrire, au niveau macroscopique, le système comme fortement 
non linéaire. La non linéarité définit un système dont les phénomènes apparaissant au niveau 
macroscopique ne sont pas linéairement déductibles des interactions du niveau 
microscopique. La non linéarité reste encore aujourd’hui impossible à expliciter formellement 
pour les mathématiciens et physiciens. Henri Poincaré a démontré en 1890 dans son mémoire 
sur le problème des trois corps, qu'il est impossible de prévoir le comportement d'un système 
de plus de deux corps en interaction les uns avec les autres. La science interdisciplinaire de la 
complexité s'intéresse précisément à ces systèmes complexes adaptatifs, composés de 
centaines d'éléments interagissant les uns avec les autres. Les sciences de la complexité 
travaillent à la mise en évidence des propriétés imprévisibles de ces systèmes et à 
l’explication et à la découverte des lois qui les dirigent. 
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Il ne manque pas d’exemples de systèmes complexes dans à peu près tout ce qui nous 
entoure : une cellule vivante, un cerveau, le réseau Internet, une colonie de fourmis, un 
écosystème, les cours de la bourse, le comportement d'un tas de sable, l'organisation de la 
production, l'économie, les embouteillages, les comportements de foules… Tout cela peut en 
effet se ramener à l'interaction d'une multitude d'éléments hétérogènes agissant les uns sur les 
autres selon certaines règles.  

Les sciences dures redécouvrent ce qu’Edgar Morin prêche depuis fin des années 
soixante en s’opposant au dogme aristotélicien : «le tout est plus que la somme des parties». 
En d'autres termes, la méthode cartésienne qui réduit l'objet étudié à ses éléments les plus 
simples ne convient pas à l’étude des systèmes complexes qui doivent être considérés dans 
leur intégralité. C’est en partant de la constatation que du désordre le plus total peuvent 
émerger «spontanément» des structures organisées qu’Ilya Prigogine a baptisé «auto-
organisation» ce phénomène s’adressant aux structure dissipatives,. 

L'usage de l'ordinateur qui permet de simuler le comportement d'un grand nombre 
d'éléments en interaction, a permis rapidement de prendre la mesure de l’ubiquité de ces 
phénomènes d'auto-organisation. Le concept d'«émergence» est issu de l’observation de ces 
phénomènes plus ou moins naturels. Le terme émergence désigne l'apparition soudaine, 
imprévisible, de propriétés au sein de systèmes complexes évoluant, en général, dans un total 
désordre apparent. Il s’agit de propriétés qui se manifestent au niveau global, qui résultent de 
l'activité de toutes les composantes du système mais que l'observation de ces composantes ne 
permet pas de déduire.  

Il existe de nombreuses définitions de l’émergence [Lewes, 74 ; Cariani, 91]. Une 
définition assez consensuelle définit l’émergence forte comme la présence d’une propriété du 
niveau global irréductible aux propriétés du niveau local [Searle, 95 ; Bedau, 97]. Un 
raffinement de pensée définit un état comme faiblement émergent s’il est réductible mais 
seulement par simulation [Bedau, 97]. L’état est alors déductible à partir de la connaissance 
de l’état initial, de la dynamique et des conditions extérieures mais seulement par un 
processus de simulation. Enfin, l’émergence selon un point de vue entièrement centré sur 
l’observateur (humain ou automatisé) se caractérise par la complexité de description du 
système en fonction de nombre d’outils ou de détecteurs employés à l’étudier 
[Bonabeau et coll., 95]. Le point commun à toutes ces définitions réside dans la nature 
émergente du processus et non dans celle du système ou du résultat observable. Le processus 
est parfaitement connu dans les systèmes artificiels et il devient aisé de parler d’émergence, 
alors que dans les systèmes naturels, il n’est possible de parler d’émergence qu’après une 
connaissance du processus et du fonctionnement propre des entités de bas niveau qui lui 
donnent naissance. 
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Pour résumer, l’auto-organisation est un moyen de guider un système ouvert dans sa 
structuration qui apparaît par émergence [Holland, 97]. La condition primordiale de 
l’émergence est l’absence de tout patron ou schéma qui prédéfinit l’organisation globale du 
système [Goldstein, 99]. 

3 Autonomie, constructivisme et énaction 

L’idée fondamentale qui soutient l’autonomie est que le système, formé par chacune de 
ses parties et par son environnement, constitue un système opérationnellement clos. Cette 
autonomie est considérée comme une caractéristique fondamentale des systèmes vivants 
[Maturana & Varela, 80]. Ce courant de pensée peut être qualifié par le terme d'«énaction» ou 
celui de "constructivisme". Il s'écarte à la fois du connexionnisme et de la psychologie 
cognitive classique, respectivement caractérisés par les termes d'"émergence" et de 
"cognitivisme". Par autonomie d'un système vivant, on entend "sa capacité fondamentale à 
être, à affirmer son existence et à faire émerger un monde qui est signifiant et pertinent tout en 
n'étant pas prédéfini…" [Bourgine & Varela, 92]. 

Cette autonomie a des conséquences importantes, tant sur la dynamique de l’interaction 
entre le système et l'environnement considéré, que sur la connaissance de cette interaction que 
le système peut acquérir. Chacune des parties du système entretient une relation asymétrique 
avec son environnement qui comprend les autres parties du système et tout ou partie de 
l’environnement du système. Elle interagit, en fonction de ses perceptions, de ses intérêts ou 
simplement de ses compétences, exclusivement avec certaines dimensions physiques ou 
sociales de cet environnement, et en agissant de la sorte, va le modifier. Chaque élément actif 
du système a un impact dans l’environnement qu’il perçoit partiellement et par conséquence 
qu’il fait émerger.  

C’est l’histoire des interactions qui va permettre l’établissement des structures internes 
des parties, et des structures du système comme une société de parties dans un environnement. 
Le système composé des parties et de l'environnement considéré n'a donc pas de structure, ni 
de bornes spatiales et temporelles, qui soient déterminables a priori. Les bornes et le contenu 
de ce système dépendent de son activité et de son histoire et varient constamment. Cette 
évolution permanente est non seulement le fait des interactions qui se déroulent strictement au 
sein du système, mais résulte aussi des interactions entre chaque partie et leurs 
environnements locaux ; ces environnements locaux pouvant inclurent une fraction de 
l’environnement global du système. 

En définitive, quelle que soit la complexité fonctionnelle du système perçu par un 
observateur externe à celui-ci et à son environnement, on ne doit plus aborder le problème en 
termes de relation macroscopique système-environnement. Cette relation de haut niveau 
descriptif prédéfinit intrinsèquement le système et ne peut se départir des relations d’ordre 
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entre les dimensions du système et la complexité de l’environnement. De par la constitution 
du système, il faut comprendre que c’est dans la coordination spatiale et temporelle des 
activités sub-symboliques des parties qu’émerge un comportement cohérent et sans 
«intentionnalité2« du système dans son environnement. 

Epistémologiquement, le constructivisme définit la connaissance comme une propriété 
activement générée par celui qui apprend. En cela il s’oppose aux deux autres théories 
importantes : à l’empirisme qui fait sortir la connaissance exclusivement de l’expérience 
sensorielle, et au rationalisme qui la fait découler de principes innés propres à chaque 
domaine d’application. 

Le point de vue constructiviste est basé sur l’hypothèse que le sujet ne peut accéder à la 
réalité mais s’en construit une représentation à partir de la stimulation de neurones sensoriels 
qui ne transmettent pas, dans leurs signaux, la nature du stimulus [von Foerster, 73]. La 
construction de toutes les connaissances qui aboutit a une représentation subjective de 
l’environnement, en son sens le plus large, reste exclusivement fondée sur l’accumulation par 
le sujet de plusieurs expériences d’activation des neurones sensoriels. Rejoignant en cela les 
«behavioristes» et leur concept de boîte noire, il demeure impossible d’établir la relation entre 
une réalité dont l’essence nous est inaccessible et l’interprétation que chacun en fait. 
Cependant, les propriétés de l’environnement réel constructiviste constituant le cadre où 
évolue l’individu vont le contraindre dans son développement. Si l’on ajoute a cela une 
certaine autonomie aux parties du système cognitif (biologique ou artificiel) en cours de 
développement, l’impact de la réalité (du monde) sur la structure de ce système n’est pas 
déterministe. Ainsi, la construction d’un système cognitif exprime toute sa valeur adaptative 
dans sa capacité à interpréter un environnement où certaines connaissances devront être 
acquises et reliées entre elles, et où d’autres pourront, sinon devront, être oubliées. Sans tenir 
compte de leur existence objective, la structure et l’ordre du monde extérieur s’imposent au 
sujet jusqu’à ce que ce dernier ne subsiste pas ou qu’il en produise une interprétation 
permettant sa viabilité en ce monde [von Glaserfeld, 84, 95]. 

Un point de vue plus appliqué au développement cognitif humain appuie les théories 
constructivistes. Au cours de l’apprentissage, toute connaissance résulte d’une interaction 
active avec l’environnement pendant laquelle les informations ne seront pas retenues sans une 
participation active de l’enfant qui doit traiter ces informations en fonction de ses acquis 
préalables pour les intégrer dans son propre monde cognitif [Piaget, 70] ; le noyau de cette 
théorie repose sur la notion d’états stables que l’enfant doit atteindre préalablement à toute 
progression [Piaget & Inhelder, 47]. La notion de couplage structurel entre le système nerveux 

                                                 

2 Référence à la psychologie classique opposée aux travaux sur l’action Jacques Theureau [Theureau, 04] 
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qui apprend et l’environnement où il est immergé, est traduite par l’état d’équilibre où l’enfant 
adapte son monde propre3 à son être en même temps qu’il adapte son corps au monde. 
Pendant leur longue période d’apprentissage, les enfants accumulent une connaissance de la 
régularité de leur environnement et deviennent à même de traiter efficacement des 
événements de plus en plus rares et nouveaux. 

Dans cette thèse, le constructivisme est abordé d’un point de vue développemental en 
s’appuyant sur la condition suivante : celui qui apprend se développe grâce aux interactions 
avec son environnement, et construit des structures de connaissance de plus en plus élaborées 
en se fondant sur des acquis préalables plus simples. Cette approche s’intègre parfaitement 
dans l’intérêt renouvelé porté au développement [Maturana & Varela, 94 ; Karmiloff-
Smith, 92 ; Elman et coll., 96] et sur la relation entre le cerveau et le développement cognitif 
[Johnson, 97 ; Quartz & Sejnowski, 97]. Cela permet, en outre, de présenter une alternative 
aux théories qui négligent l’importance du développement dans leur compréhension de la 
cognition en s’appuyant sur des assertions nativistes [Chomsky, 80 ; Pinker, 84 ; Piattelli-
Palmarini, 94]. 

4 Apprentissage 

4.1 Théories de l’apprentissage 

Tout d’abord il faut préciser ce que sous-entend la notion très vaste de l’apprentissage. 
En psychologie, l’apprentissage est une fonction de la vie animale qui se caractérise par une 
modification durable du comportement qui ne peut être uniquement imputée à une maturation 
physiologique. 

L’apprentissage n’est pas cependant l’apanage des systèmes cognitifs humains ou 
animaux. La fonction mémorielle du système immunitaire correspond en tout point à un 
apprentissage ; en effet, le système immunitaire va apprendre non seulement à reconnaître les 
antigènes de l’organisme auquel il appartient pour ne pas l’attaquer, et en miroir, il va 
apprendre à défendre l’organisme contre tout ce que l’on qualifie généralement de non-soi. Le 
comportement du système immunitaire change au cours du temps, et une réponse contre un 
intrus (virus, bactérie, corps étranger…) qui la première fois sera non spécifique, laissera 
cependant une trace dans l’organisme, via la sélection de lymphocytes spécialisés dans la 
fabrication d’anti-corps spécifiques. La seconde fois que l’intrusion se produira, avec les 

                                                 

3 Les notions de corps propre et de monde propre réfèrent aux travaux de Merleau-Ponty [Merleau-
ponty, 45] 
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mêmes antigènes ou des antigènes très proches, la réponse de l’organisme sera mieux ciblée, 
plus spécifique, et donc plus efficace contre cet intrus en particulier [Stewart, 94]. 

L’apprentissage n’est pas non plus réservé aux métazoaires4, et un être aussi simple que 
la paramécie (petit protozoaire d’eau douce) peut conserver une trace dans son comportement 
de son «histoire antérieure». Ainsi des paramécies placées dans un petit cristallisoir rond, vont 
progressivement se mettre à nager en rond. Mais cette aptitude à tourner en rond va se 
prolonger pendant un certain temps, même si l’on verse le contenu du cristallisoir (c’est-à-dire 
l’eau et les paramécies) dans un cristallisoir carré. Et inversement, après un certain temps 
elles continueront à nager en carré après avoir été à nouveau transvasées dans le cristallisoir 
rond. Il est même possible de «dresser» avec des chocs électriques (apprentissage 
d’évitement) ces animaux unicellulaires à tourner à droite ou à gauche dans un labyrinthe en 
T. Si à l'origine la paramécie tourne spontanément à gauche, vers le compartiment éclairé, et 
qu'après plusieurs décharges électriques délivrées chaque fois qu'elle s'engage dans ce 
compartiment, elle tourne systématiquement à droite, on peut en conclure qu'elle a 
appris [Jenning, 06]. 

Il est possible de résumer tout cela par la formule : "Apprendre, c'est modifier son 
comportement à partir de ses expériences passées". Ce qui signifie que pour mesurer un 
apprentissage, il faut mesurer le comportement initial (test de référence), puis le 
comportement terminal (test final), et établir les éventuelles différences entre ces deux 
comportements. Il est évident que cette définition behavioriste, simple et opérationnelle, est 
indiscutablement réductrice. On peut lui préférer une autre définition en quatre points plus en 
accord avec le courant de pensée cognitiviste: "Apprendre c’est comprendre, acquérir des 
informations (ou des capacités), c'est modifier durablement ses représentations et intégrer de 
nouveaux schèmes d'action". Plusieurs schémas tentent d’expliciter l’apprentissage : 
stimulus/réponse [Tolman, 38], stimulus/organisme/réponse [Piaget, 70]. 

Mais l’apprentissage, surtout en psychologie humaine, adopte de très nombreuses 
facettes ; il peut-être médiatisé, sous la tutelle d’un adulte déjà aguerri [Bruner, 73 ; 
Vygotsky, 98 ; Feuerstein, 80], et semble posséder une dimension sociale qui peut s’exercer 
par le jeu de l’imitation [Bandura, 62]. L’imitation, comme processus d’apprentissage, est 
observée chez de nombreuses espèces animales, allant du poulpe aux primates, et l’hypothèse 
la plus économique reste de décrire l’imitation comme la reproduction d’un schéma moteur 
qui est renforcé par un résultat social ou alimentaire. L’apprentissage vicariant décrit chez 

                                                 

4 Dans l’échelle du vivant, les Métazoaires regroupent tous les êtres vivants composés de plusieurs 
cellules entretenant des relations de dépendance entre elles. Ils s’opposent aux protozoaires souvent formés 
d’une seule cellule. 
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l’Homme impose une reconstruction du modèle de fonctionnement de ses congénères en 
commençant par celui de ses parents. 

Pour le mettre en pratique dans les systèmes d’éducation naturels ou artificiels, 
l’apprentissage passe par un criblage structurant qui permet de le décomposer en algorithme 
[Scandura, 73]. Pour une taxonomie des différents types d’apprentissage, le lecteur est invité à 
consulter [Gagné, 85]. Dans le travail présenté ici, nous adoptons une vision sub-symbolique 
de l’apprentissage, dans laquelle un stimulus est défini non par sa représentation subjective, 
mais par le schéma d’activation qu’il va provoquer sur les éléments sensibles du système.  

4.2 Apprentissage par renforcement 

Le paradigme de l’apprentissage par renforcement prend son origine dans la 
psychologie animale avec les expérimentations qui lui ont donné son nom. L’apprentissage 
par renforcement a depuis servi de très multiples domaines comme l’intelligence artificielle, 
la psychologie, l’ingénierie du contrôle, les neurosciences, les réseaux de neurones artificiels 
et les algorithmes génétiques, en pouvant s’appliquer aux systèmes plus ou moins 
symboliques, opérant en environnements réels dynamiques et ouverts [Sutton & Barto, 98]. 

L’apprentissage par renforcement se distingue de l’apprentissage supervisé en cela qu’il 
ne nécessite pas que l’entité apprenante soit informée de la tâche qu’elle doit réaliser. De plus, 
il n’est nul besoin d’un entraînement préalable sur un ensemble d’exemples de la cible de 
l’apprentissage, ni d’un modèle complet de l’environnement dynamique. L’apprentissage 
intervient lorsque l’action qui est produite tend à maximiser la récompense en fréquence ou en 
quantité, si celle-ci est quantifiable. Ce gain n’est pas forcément immédiat, mais doit respecter 
le principe de causalité et de contingence ; c'est-à-dire que l’action doit posséder une valeur 
prédictive suffisante de l’apparition de la récompense. 

Un troisième point clé de l’apprentissage par renforcement réside dans la nature holiste 
de la récompense en regard de la nature souvent distribuée du support de l’apprentissage. 
Dans les systèmes artificiels, la récompense dépend de l’objectif global du système, et ne tient 
pas compte d’une éventuelle décomposition de la fonction du système en processus de niveau 
inférieur, plus simples ou unitaires. Pour cette raison, dès que l’on s’adresse à des problèmes 
de planification devant fonctionner en temps réel, il devient nécessaire de décomposer 
arbitrairement les systèmes selon l’ordre des étapes clés qu’ils auront à franchir. Ainsi, le 
calcul d’une trajectoire optimale est souvent trop coûteux pour être fait en ligne 
essentiellement si la dynamique du système n’est pas complètement prévisible et qu’il devient 
nécessaire de trouver de nouvelles actions optimales rapidement. Par exemple, si un robot 
marcheur trébuche sur un obstacle imprévu, il doit réagir rapidement pour retrouver son 
équilibre ou, plus simplement, un engin autonome se déplaçant en environnement hétérogène 
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doit réagir aux obstacles qu’il rencontre. Pour traiter ce problème, d’autres méthodes ont été 
mises au point. Elles permettent de construire des systèmes de contrôle qui produisent des 
actions optimales quelle que soit la situation, et pas seulement dans le voisinage d’une 
trajectoire calculée auparavant. Bien sûr, il s’agit d’une tâche beaucoup plus difficile que de 
trouver une seule trajectoire optimale. C’est la raison pour laquelle, ces techniques ont des 
performances qui, en général, sont inférieures à celles des méthodes classiques de la 
commande optimale lorsqu’elles sont appliquées à des problèmes permettant l’utilisation de 
ces deux approches. 

4.3 Algorithmes d’apprentissage par renforcement directs et 
indirects 

Apprendre par renforcement, c’est apprendre à agir par essai et erreur. Dans ce 
paradigme, un agent peut percevoir son état et effectuer des actions. Après chaque action, une 
récompense numérique est donnée. Le but de l’agent est de maximiser la récompense totale 
qu’il reçoit au cours du temps. 

Une grande variété d’algorithmes a été proposée ; ils sélectionnent les actions de façon à 
explorer l’environnement et à graduellement construire une stratégie qui tend à obtenir une 
récompense cumulée maximale [Sutton & Barto, 98 ; Kaelbling et coll., 96]. Ces algorithmes 
ont été appliqués avec succès à des problèmes complexes, tels que les jeux de plateau 
[Tesauro, 95], l’ordonnancement de tâches [Zhang et coll., 96], le contrôle d’ascenseurs 
[Crites, 98], des tâches de contrôle moteur [Sutton, 96] ou de démarche simulée optimale 
[Hardt, 99]. 

Ces algorithmes d’apprentissage par renforcement peuvent être divisés en deux 
catégories : les algorithmes dits indirects (ou model-based), qui utilisent une estimation de la 
dynamique du système, et les algorithmes dits directs (ou model-free), qui n’en utilisent pas. 
La supériorité d’une approche sur l’autre n’est pas claire et dépend fortement du problème 
particulier à résoudre. Les avantages principaux apportés par un modèle sont que l’expérience 
réelle peut être complémentée par de l’expérience simulée («imaginaire»), et que connaître la 
valeur des états suffit pour trouver le contrôle optimal. Les inconvénients les plus importants 
des algorithmes model-based sont leur plus grande complexité (car il faut mettre en oeuvre un 
mécanisme d’estimation le modèle), et que l’expérience simulée produite par le modèle peut 
ne pas être fidèle à la réalité (ce qui peut induire en erreur le processus d’apprentissage) 
[Coulom, 02]. 

Bien que la supériorité d’une approche sur l’autre ne soit pas complètement évidente, 
certains résultats de la recherche tendent à indiquer que l’apprentissage par renforcement 
model-based peut résoudre des problèmes de contrôle moteur de manière plus efficace. Cela a 
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été montré par simulations [Doya, 00 ; Atkeson & Santamaría, 97] et aussi avec des 
expériences utilisant des robots réels, comme la mise en œuvre de l’algorithme du Q-learning 
pour apprendre à un robot à se mettre debout [Morimoto & Doya, 00]. 

4.4 Réseaux de neurones artificiels 

Les réseaux de neurones sont des approximateurs de fonctions dont les capacités de 
généralisation vont permettre de résoudre les problèmes d’explosion combinatoire. 

Quasiment tous les algorithmes d’apprentissage par renforcement font appel à 
l’estimation de «fonctions valeur» qui indiquent à quel point il est bon d’être dans un état 
donné (en termes de récompense totale attendue dans le long terme), ou à quel point il est bon 
d’effectuer une action donnée dans un état donné. La façon la plus élémentaire de construire 
cette fonction valeur consiste à mettre à jour une table qui contient une valeur pour chaque 
état (ou chaque paire état-action), mais cette approche ne peut pas fonctionner pour des 
problèmes à grande échelle. Pour pouvoir traiter des tâches qui ont un très grand nombre 
d’états, il est nécessaire de faire appel aux capacités de généralisation d’approximateurs de 
fonctions. 

Les réseaux de neurones feedforward sont un cas particulier de tels approximateurs de 
fonctions, qui peuvent être utilisés en combinaison avec l’apprentissage par renforcement. Le 
succès le plus spectaculaire de cette technique est probablement le joueur de backgammon 
[Tesauro, 95], qui a réussi à atteindre le niveau des maîtres humains après des mois de jeu 
contre lui-même. Dans ce jeu, le nombre estimé de positions possibles est de l’ordre de 1020. 
Il est évident qu’il est impossible de stocker une table de valeurs sur un tel nombre d’états 
possibles.  

4.5 Systèmes multi-agents adaptatifs 

Les systèmes multi-agents s’affrontent aujourd’hui aux systèmes complexes, avec des 
objectifs très diversifiés allant de la modélisation du comportement des insectes sociaux, à but 
scientifique, à la prédiction en temps réel de systèmes dynamiques et ouverts, à but appliqué. 
Ces systèmes artificiels sont caractérisés classiquement pour construire des sociétés d’agents 
situés [Wooldridge, 02]. Mais de notre point de vue, un système doit être considéré en 
fonction de l’environnement dans lequel il évolue, et a fortiori un système artificiel comme 
les systèmes multi-agents. Ainsi, nous nous intéressons ici exclusivement aux systèmes multi-
agents adaptatifs, dont la structure est en permanente réorganisation afin de s’adapter aux 
changements éventuels de l’environnement pour atteindre un état d’adéquation fonctionnelle 
(structurelle ou comportementale) [Gleizes et coll., 99a].  
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L’hypothèse de travail fondamentale est que seules les parties du système doivent être 
conçues, avec bien évidemment toutes les propriétés de communication et de raisonnement 
requises afin que collectivement elles puissent s’organiser et fonctionner en un système 
cohérent. Cette contrainte de conception a bien sûr des inconvénients, le principal étant que le 
concepteur perd la maîtrise du fonctionnement du système qui va par exemple être soumis à 
des discontinuités et à des évolutions qui n’auront pas été planifiées au préalable.  

En revanche, l’atout majeur de cette approche se révèle lorsque le domaine 
d’application n’est pas prédictible à long terme, n’est pas totalement spécifiable, ou 
simplement possède un grand degré d’ouverture. Il devient alors possible de concevoir un 
système adaptatif en ne se basant que sur les interactions, entre le système et son 
environnement d’une part et entre les parties du systèmes d’autre part. Ces interactions sont 
basées sur un traitement local de l’information par les composants du système qui ne 
possèdent qu’une perception ou une connaissance partielle de leur environnement. Ce 
principe de localité permet de garantir la nature émergente du fonctionnement du système. 
Afin de garantir la cohérence de ce fonctionnement avec ce qu’en attend le concepteur, la 
théorie des AMAS (pour Adaptive Multi-Agent System) stipule que les interactions entre les 
parties du système doivent tendre vers un état de coopération : «pour tout système 
fonctionnellement adéquat, il en existe au moins un autre remplissant la même fonction dans 
le même environnement et dont le milieu intérieur est coopératif.» [Camps, 98] 

La spécificité de cette théorie réside dans le fait que la fonction globale du système n’est 
pas implémentée dans les agents et doit, par conséquent, émerger de leur comportement 
collectif. Chaque agent peut, en fonction de sa perception locale du système, des règles de 
coopération qu’il suit et de la tâche locale qu’il doit accomplir, changer ou simplement 
moduler les interactions qu’il développe avec les autres agents du système ou avec 
l’environnement. La modification de l’interaction entre les parties du système va transformer 
la fonction globale résultante du système (voir figure I-1). 
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Figure I-1 : Emergence de la fonction globale 

 

Un moyen d'apprendre pour un système S consiste à transformer sa fonction actuelle fS 
de manière autonome afin de s'adapter à l'environnement, considéré comme une contrainte qui 
lui est donnée. 

Chaque partie Pi d'un système S réalise une fonction partielle fpi de la fonction globale fS 
qui est elle-même le résultat de la combinaison des fonctions partielles fpi. La combinaison 
étant déterminée par l'organisation courante des parties, il s'ensuit que transformer 
l'organisation conduit à changer la combinaison des fonctions partielles fpi et donc à modifier 
la fonction globale fS, devenant par là même un moyen d'adapter le système à 
l'environnement. 

La justification théorique qui guide le processus d'auto-organisation dans les AMAS se 
trouve dans le fait qu'un système qui possède ses parties en interaction coopérative 
permanente, réalise la fonction souhaitée dans son environnement. Ce cadre conceptuel 
implique de définir pour chaque système la nature des interactions susceptible d’intervenir 
entre chacune de ses parties, et s’accompagne de certaines règles de résolution. Ainsi, une 
interaction peut-être coopérative, ou non-coopérative selon qu’elle va dans le sens ou 
s’oppose à la réalisation de la fonction globale du système. L’apprentissage par le système se 
traduit par la résolution des situations non-coopératives.  

Pour un système multi-agent, la mise en œuvre de ces règles d’adaptation conduit le 
concepteur à ne s'intéresser qu'à l'agent et lui donne les moyens de décider de manière 
autonome de changer ses liens avec les autres agents. Ainsi, en fonction des interactions qu'a 
le système multi-agent avec son environnement, l'organisation entre ses agents émerge et 
constitue une réponse pour pallier les problèmes cités précédemment. L'agent réalise en 
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permanence sa fonction partielle, mais il agit simultanément sur l'organisation interne du 
système s'il détecte des situations non coopératives. 

La conception d'un système multi-agent coopératif consiste, ainsi, en la définition pour 
chaque composant pris isolément (les agents), de tous ses états non-coopératifs potentiel et 
des activités à mettre en œuvre pour les supprimer. Il en résulte que la recomposition des 
fonctions partielles réalisées par chaque agent amène une transformation de la fonction 
globale du système et la suppression progressive des états non coopératifs dus aux situations 
imprévues. 

L'architecture d'un agent coopératif (voir figure I-2) impose de tenter de supprimer les 
situations non coopératives qui surviennent au cours de son activité. C’est ce comportement 
qui est programmé dans son attitude sociale. Elle définit des critères locaux qui vont permettre 
à l'agent de décider de son comportement et de se réorganiser avec autrui, c'est-à-dire 
modifier ses liens avec les autres agents. Une règle fondamentale de réorganisation 
coopérative impose à un agent de résoudre en priorité la pire situation non-coopérative qu’il 
détecte avec sa perception locale. Cette situation non-coopérative pouvant l’affecter 
directement ou seulement un de ses proches voisins. 

 

 

Figure I-2 : Modèle d’agent 

 

La coopération donne les règles d’interaction locale qui permettent de cadrer le 
processus d’auto-organisation des agents vers l’objectif de fonctionnement qui est alloué au 
système. Cette approche d’auto-organisation coopérative à déjà été utilisée avec succès dans 
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plusieurs domaines5 : un jeu de pavage du plan [Piquemal et coll., 95], un système de collecte 
coopérative d’information au service du commerce électronique [Gleizes et coll., 99b], une 
simulation comportementale de système, naturel ou artificiel, à intelligence collective 
[Topin et coll., 99], un système de gestion du trafic sur réseau téléphonique 
[Dotto et coll., 99], et une application en temps réel de prévision de crues 
[Gleizes et coll., 03]. 

Dans toutes ces applications la granularité relative entre les agents et la fonction du 
système est grosse ou moyenne, c'est-à-dire que l’activité des agents est quasiment de même 
nature que l’activité du système. L’étape ultime dans la compréhension des phénomènes 
émergents sera la mise au point de systèmes dont le fonctionnement des parties n’a plus de 
causalité directe avec le fonctionnement global du collectif Dans les problèmes de nature 
calculatoire, comme la programmation émergente [Georgé, 04] ou les réseaux de neurones, 
l’activité des composants peut-être très éloignée de l’activité du composé, d’où une extrême 
difficulté dans l’établissement du feed-back nécessaire à l’apprentissage. Le travail présenté 
ici établit un lien entre l’apprentissage en fonction d’un feed-back explicitement fourni par le 
concepteur sur les sorties du système, et une adaptation du système qui cherche à maintenir en 
permanence un état interne coopératif et cohérent. 

Pour résumer, la conception d’un SMA en tant que système complexe adaptatif, requiert 
d’une part, que les parties (les agents principalement) aient une activité locale cohérente et 
globalement coopérative et d’autre part, qu’un feed-back suffisamment informatif s’instaure 
entre l’activité du système dans son environnement et les perceptions associées du système. 

4.6 Systèmes biologiques 

Dans le domaine du vivant, évolution, adaptation et apprentissage sont les dimensions 
de la clef de voûte de la survie dans un environnement dont les caractéristiques peuvent 
changer. L’évolution est définie pour un système composé d’une population d’individus et 
selon les théories darwiniennes de l’évolution explique la diversité entre les espèces d’une 
part, et d’autre part, les phénomènes de convergence évolutives qui conduisent inter-phyli à 
partager des caractéristiques structurales vitales. Alors que les causes de l’évolution font 
toujours débat, les vecteurs de ces changements sont de mieux en mieux connus grâce au 
progrès de la biologie moléculaire. Le génome, c’est-à-dire le patrimoine génétique des 
individus subit des mutations qui peuvent être spontanées ou favorisées si l’environnement 
présente des facteurs mutagènes (composés toxiques, rayonnement, température…) 
Cependant l’évolution des caractères phénotypiques ou comportementaux ne se limite pas à 

                                                 

5 http://www.irit.fr/SMAC 
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des altérations de l’ADN chromosomique. On sait que la composition du cytoplasme des 
cellules germinales, principalement les ovules, peut être changée en fonction de 
l’environnement (comme l’exposition à certains médicaments) et avoir des répercussions sur 
plusieurs générations6. En ces termes, l’évolution garde une forte dimension aléatoire et son 
efficacité est soutenue par la taille de la population. 

L’apprentissage réfère à un système de type «individu», qui acquiert progressivement la 
capacité à traiter des informations de plus en plus riches. La psychologie expérimentale 
distingue différentes formes d’apprentissage chez l’homme et les animaux, sans prendre en 
considération le niveau de conscience, l’apprentissage par le système nerveux. 

On peut considérer les réseaux neuronaux biologiques comme résultant des activités 
combinées de processus cellulaires auto-organisés et d’autres processus développementaux 
parfaitement planifiés. Le système nerveux présente tout au long du développement de 
l’individu une très grande capacité d’adaptation aux changements de son environnement. 
L’environnement du système nerveux correspond non seulement à l’organisme dans lequel il 
se développe, mais également à l’ensemble des dimensions physiques du monde auxquelles le 
système nerveux va être sensible via les organes sensoriels que l’individu va développer. À un 
niveau plus élevé, lié aux capacités cognitives et à la richesse de l’interaction entre plusieurs 
individus, on peut distinguer un environnement social. 

L’interaction avec l’environnement et l’adaptation du système nerveux sont 
concomitantes et la notion de couplage structurel est évidente à ce niveau 
[Maturana & Varela, 94]. Des dizaines d’expériences touchant à la modification de 
l’organisme pendant le développement ou à la modification de l’environnement naturel des 
êtres vivants mettent en évidence que ces grandes capacités d’adaptation ne s’expriment que 
dans certaines conditions, et surtout différemment selon la période du développement. 
Toutefois, ce sont les propriétés des cellules du système nerveux, les neurones mais également 

                                                 

6 Ces découverte scientifiques s’intègrent dans le cadre de la première théorie évolutionniste élaborée par 
Lamarck dans son ouvrage « Philosophie zoologique » en 1809. Il soutient que le créationnisme de la Bible est 
incapable d'expliquer les phénomènes, constatés par les scientifiques, d'adaptation des espèces vivantes à leur 
environnement, et propose une théorie relativement simple qui permettrait d'expliquer rationnellement ces 
modifications adaptatives : selon lui tout organisme vivant est soumis à deux tendances, une tendance à la 
complexification, et une tendance à une meilleure adaptation au milieu. Selon lui les changements du milieu et la 
tendance adaptative ont pour effet de modifier les besoins des espèces vivantes et, en conséquence, de modifier 
leur comportement. Ces modifications deviendraient héréditaires et seraient donc transmises à la descendante. 
Toutefois, selon Lamarck, il ne peut s'agir que de modifications fondamentales, qui sont acquises en réponse à 
des défis intenses et persistants du milieu écologique, poursuivis pendant des générations. 
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les cellules gliales qui en permettant de coordonner leurs activités, font émerger d’un 
ensemble de cellules vivantes un comportement ou une pensée cohérente au niveau de 
l’individu. 

Ces propriétés cellulaires sont très variées, mais en conditions normales concourent 
toutes au fonctionnement global de l’individu, et d’un point de vue plus large à la survie du 
système «Lignée cellulaire» [Chandebois, 99]. C’est pendant le développement embryonnaire 
qu’elles expriment pleinement leurs potentialités. Avec le vieillissement de l’organisme, la 
plasticité du système nerveux diminue de manière exponentielle, avec deux crises majeures, 
l’une correspondant au sevrage, et l’autre à la maturation sexuelle. Dans les faits, cela se 
traduit par une plus grande difficulté à «réparer» ou plutôt compenser une lésion si elle 
survient tard dans la vie. 

5 Plan de la thèse 

Afin de présenter notre approche de l’auto-organisation dans un réseau de neuro-agents 
coopératifs, et les fondements biologiques et informatiques qui ont abouti à la conception de 
NANO (pour Neuro-Agent Network Organisation), nous allons suivre le plan d’exposition 
suivant : 

Dans une première partie sont rassemblées des données d’ordre biologique sur la réalité 
des cellules nerveuses et du tissu qu’elles composent, puis sur la manière dont ce tissu si 
important dans le règne animal, se met en place. Ces informations contenues dans le 
chapitre II ont pour unique but d’exposer l’extraordinaire capacité d’adaptation qu’offrent les 
systèmes nerveux naturels en regard des modèles qu’ils ont inspirés jusqu’à aujourd’hui. 

Certains de ces modèles d’apprentissage connexionniste exposés dans une deuxième 
partie permettront d’introduire la méthode de programmation qui a été retenue pour 
développer notre modèle coopératif de régulation neuronale qui est le principal travail de cette 
thèse. Le chapitre III expose pour commencer les modèles de neurones les plus couramment 
cités dans la littérature, puis les différentes architectures de réseau selon qu’elles s’adressent 
aux problèmes spatiaux, temporels ou ontogénétiques. 

La troisième partie de ce document détaille la structure et le fonctionnement de ce 
modèle d’apprentissage. Le chapitre IV respecte les trois étapes de conception d’un système 
utilisant NANO : 

• Le neuro-agent doit être défini en termes de propriétés de communication, 
capacités de calcul et de connaissances sur ses partenaires. 

• Le système auquel est alloué une tâche d’apprentissage doit être construit en 
fonction des données qu’il aura à traiter et des données qu’il aura à fournir. C’est uniquement 
l’interface entre le réseau et l’environnement où il va se développer qui est élaborée par le 
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concepteur. Elle est composée de neuro-agents spécifiques qui traduisent les informations 
environnementales dans le «langage des neuro-agents» et réciproquement. 

• Le système est plongé dans son environnement qui va stimuler les neuro-agents 
à créer par eux-mêmes un réseau cohérent. 

Ces trois étapes garantissent un système auto-organisateur dont la structure interne 
évolue à partir d’une coquille vide. Pour étudier l’émergence fonctionnelle dans un tel réseau 
qui reste ouvert et dont la complexité inhérente est proche des systèmes naturels, nous avons 
dans le chapitre V rassemblé des outils d’analyse et de comparaison des graphes représentatifs 
des réseaux mais également du fonctionnement microscopique des neuro-agents coopératifs. 

Le chapitre VI de ce document présentera les résultats macroscopiques de trois 
applications en environnements réels du réseau de neuro-agents coopératifs, un simulateur du 
comportement migratoire de la tortue Luth : NANO-Luth, un système de prévision de crues 
intégrant des données RADAR : NANO-Crues et un robot virtuel qui doit apprendre par lui-
même à trouver sa ressource dans un environnement hétérogène : NANO-Robots. Les détails 
de ces applications ne sont pas dans le corps du document, mais regroupés en annexe à la fin 
de celui-ci. 

Le chapitre VII est une discussion sur les problèmes théoriques et conceptuels que nous 
avons rencontrés tout au long de ce travail de thèse. Nous y trouverons des remarques sur la 
nature des problèmes abordés, et les réflexions sur des pistes de recherches à poursuivre dans 
l’avenir en ce qui concerne le développement de systèmes émergents. La conclusion de ce 
travail tiendra lieu de chapitre VIII. 
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Chapitre II.  

Ontogenèse des Systèmes Nerveux Naturels 

 

 

L'homme est de toutes les espèces, celle où l'individu met 
le plus de temps à se construire : quinze ans pour 
achever une construction du cerveau et qui restera toute 
la vie l'objet de réaménagements permanents. 

Jean-Didier Vincent 

Le Monde de l'éducation - Juillet - Août 2001 
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Ce chapitre présente quelques étapes et mécanismes du développement du système 
nerveux des êtres vivants. Pour un biologiste, ces informations resteront élémentaires car 
l’objet n’est pas ici de faire un état de l’art des connaissances dans ce domaine, mais 
davantage d’ouvrir des pistes de réflexion sur les potentialités des systèmes neuronaux 
naturels, et sur ce que l’on pourrait essayer de reproduire dans le domaine informatique. 
L’idée ultime qui va soutenir cet exposé est la recherche des liens entre morphogenèse, 
adaptation et apprentissage, au travers d’une vision élargie du neurone qui devient alors, au-
delà de sa fonction de calcul, une entité autonome et communicante. 

Dans cet objectif, nous allons observer les grandes lignes de la structure du système 
nerveux dans un premier temps avant d’exposer celles des unités opérationnelles que sont les 
neurones. Trop souvent le système nerveux reste uniquement vu comme une énorme machine 
connexionniste capable d’apprendre selon des règles hebbiennes de renforcement. Or depuis 
une trentaine d’années, les progrès médicaux dans le domaine de la visualisation de l’activité 
cérébrale, et dans la compréhension des interactions cellulaires lors du développement d’un 
individu, montrent que les potentialités ontogénétiques des systèmes nerveux sont d’une 
importance capitale dans l’adaptation de l’individu à son environnement. Il y a là une 
frontière assez floue entre l’adaptation et l’apprentissage dont nous discuterons en posant les 
principales bases de la neurogenèse et de la plasticité cérébrale. 

1 Structure du système nerveux 

Il existe chez les vertébrés supérieurs plusieurs systèmes nerveux qui ont tous une 
fonction de transmission et de traitement de l’information. Le système nerveux central est 
bien sûr le plus évolué d’un point de vue phylogénique, mais il n’est pas pour autant le plus 
développé en terme de nombre de neurones, et ce même chez l’homme. En effet, il existe des 
systèmes nerveux autonomes, qui régulent les fonctions végétatives, comme la fréquence 
cardiaque, le péristaltisme intestinal7, les réflexes tendineux et les réflexes nociceptifs. Les 
réseaux neuronaux impliqués dans ces systèmes périphériques sont relativement simples dans 
le sens où ils contiennent relativement peu de connexions, mais en corollaire ne sont pas 
avares de neurones. 

                                                 

7 C’est d’ailleurs le long du tractus digestif que l’on retrouve, même chez l’homme le plus grand nombre 
de neurones. Ces neurones sont cependant nettement moins branchés que les neurones corticaux, avec des 
axones relativement courts, ils assurent par exemple le péristaltisme intestinal en propageant de proche en proche 
la contraction des muscles lisses. 
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1.1 Un système composé de plusieurs tissus cellulaires 

La connaissance du cerveau est encore incomplète et controversée au sein de la 
communauté neurobiologique car de nombreuses observations peuvent être diversement 
interprétées. Nous ne présentons ici qu’un certain consensus établi au sujet de la connaissance 
du système nerveux central. La finalité de ce chapitre est de faciliter la compréhension de 
notre approche d’un modèle de neurone formel intégrant les processus de neurogenèse et 
d’adaptation du système nerveux. 

Considérer que les seules cellules impliquées dans la production de la pensée sont les 
neurones constitue déjà une hypothèse importante. Si l’on est en effet maintenant tout à fait 
persuadés que le lieu de cette production est bien le cerveau, celui-ci n’en est pas moins 
composé d’un grand nombre d’éléments. Le système nerveux central est en effet constitué :  

• De cellules, non seulement les neurones, mais aussi de plusieurs autres types 
cellulaires regroupés sous le nom de cellules gliales, les astrocytes, oligodendrocytes et 
cellules microgliales.  

• De membranes : la pie-mère et la dure-mère, arachnoïde, qui font du tissu 
nerveux un élément très bien protégé du reste de l’organisme. 

• De liquide céphalorachidien produit par les cellules épendymaires des plexus 
choroïdes permettant entre autre de maintenir le cerveau à pression osmotique constante. 

• D’une vascularisation très développée, car contrairement aux autres organes, le 
système nerveux central ne se repose pour ainsi dire jamais ; ses consommations d’oxygène et 
de sucre sont constantes. 

Limiter l’activité du cerveau aux seuls neurones est donc réducteur, même lorsque l’on 
ne s’intéresse qu’aux productions mentales. Le rôle joué par les cellules gliales dans ces 
productions n’est en particulier pas encore très clairement élucidé. Il n’est pas du tout sûr 
qu’il soit nul, ni même négligeable ! 

En ce qui concerne les neurones, il faut avant tout savoir qu’il n’existe pas un seul mais 
bien plusieurs types de neurones. Ceux-ci présentent en effet une grande diversité, ne serait-ce 
que par leurs formes (pyramidale, étoilée, en grain, ...), leurs fonctionnements ou leurs 
caractéristiques physiques. La longueur de l’axone, par exemple, peut varier du millimètre 
(pour les cellules bipolaires de la rétine humaine) au mètre (chez certains motoneurones 
humains) et le diamètre du soma de 2 à 500 microns. Cette diversité morphologique 
n’empêche cependant pas la définition réductrice d’un modèle commun, un neurone typique. 
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1.2 Cellules gliales 

Les cellules gliales sont des cellules spécifiques des systèmes nerveux centraux et 
périphériques. Elles interviennent dans des rôles capitaux comme la conduction des potentiels 
d’action le long des axones, la métabolisation et/ou le recyclage de certains neuromédiateurs, 
mais également le maintien de l’homéostasie du système nerveux.  

Les différentes cellules gliales que nous allons détailler par la suite ne sont pas les 
seules cellules qui, à l’instar des neurones, se retrouvent dans les systèmes nerveux. En dehors 
des cellules sanguines et des cellules épithéliales et conjonctives qui forment les vaisseaux 
sanguins, on peut observer en temps normal dans le cerveau d’un adulte plusieurs cellules du 
système immunitaire, et quelques rares cellules de type fibroblastique non différenciées que 
l’on soupçonne être à l’origine de nouvelles créations cellulaires, mais nous y reviendrons 
au § 4.2.3. 

On distingue quatre types de cellules gliales. En premier lieu, les cellules épendymaires, 
organisées au niveau des plexus choroïdes, produisent le liquide céphalo-rachidien qui baigne 
l’ensemble du système nerveux central. Ces cellules n’ont pas à proprement parler de rôle 
dans la structure ni dans le fonctionnement du système nerveux, en dehors de la régulation de 
la composition du liquide céphalo-rachidien.  

En second lieu, les cellules microgliales d’origine sanguine qui sont des macrophages8, 
et éliminent les résidus cellulaires, mais leur intervention dans la mise en place du système 
nerveux bien qu’indispensable, est encore méconnue. Nous allons voir plus en détail les deux 
derniers types de cellules gliales : les cellules astrocytaires et les cellules myélinisantes, 
commençons par ces dernières. 

1.2.1 Cellules de Schwann et Oligodendrocytes 

Les cellules de Schwann et les oligodendrocytes sont des cellules myélinisantes, c’est-à-
dire que ce sont elles qui produisent la gaine de myéline, cette substance, d’origine 
membranaire, qui s’enroule autour des axones (voir figure II-1). La myéline est en fait une 
extension membranaire des cellules entourant de 10 à 50 fois l’axone d’un neurone réalisant 
ainsi un manchon isolant d’un point de vue électrique. C’est de par ses propriétés isolantes 

                                                 

8 Les macrophages (monocytes dans la circulation sanguine) sont des cellules capables d’endocyter et de 
digérer des éléments résiduels des autres cellules ; ils ont un rôle dans les réactions inflammatoires. 
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que la myéline a permis une énorme avancée évolutive en permettant une miniaturisation des 
axones des neurones9 à vitesse de conduction équivalente. 

 

 

Figure n°II-1 : Enroulement de la membrane myélinique autour d’un axone 

 

Les cellules de Schwann sont exclusivement localisées au niveau du système nerveux 
périphérique, tandis que les oligodendrocytes ne sont présents que dans le système nerveux 
central. Ces deux types cellulaires ont fondamentalement le même rôle, à la différence qu’un 
oligodendrocyte peut produire jusqu’à une centaine de manchons de myéline alors qu’une 
cellule de Schwann n’en produit généralement qu’un seul. On reconnaît de plus un rôle 
métabolique important aux oligodendrocytes qui se localisent dans la substance grise, ils 
complèteraient l’activité des neurones. 

Lors de la mise en place du système nerveux des vertébrés, la myélinisation est une des 
dernières étapes de maturation, par exemple, chez l’Homme, elle ne débute que vers la fin du 
6ème mois de vie intra-utérine et se poursuit jusque dans la troisième année de l’enfant. Il faut 
noter également que la myélinisation des zones cérébrales allouées au traitement du langage 

                                                 

9 La conduction saltatoire des influx nerveux permet un accroissement de la vitesse de progression des 
influx nerveux (les potentiels d’action) qui vont sauter de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, ces zones 
régulièrement espacées qui ne sont pas recouvertes de myéline. Par comparaison, si aucun axone de la mœlle 
épinière n’était myélinisé, celle-ci devrait avoir le diamètre d’une barrique pour transporter à la même vitesse le 
même nombre d’informations. 
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sont parmi les dernières à être myélinisées. La myéline est connue pour avoir un effet 
inhibiteur sur la croissance neuritique, mais également sur la prolifération des neurones. 

1.2.2 Astrocytes 

Les astrocytes proviennent du même lignage cellulaire que les neurones, mais n’ont en 
revanche pas de rôle connu dans la conduction des influx nerveux, même s’ils possèdent une 
différence de potentiel membranaire (-80 mV). Ils ont une morphologie en étoile avec de 
longs prolongements. On distingue plusieurs types d’astrocytes que nous n’allons pas détailler 
ici, mais certains interviennent dans la mise en place de la barrière hémato-encéphalique de 
l’arachnoïde, c’est-à-dire qu’ils filtrent les éléments du sang et du liquide céphalo-rachidien 
qui doivent pénétrer dans le système nerveux central. D’autres astrocytes ont une interaction 
beaucoup plus fine avec les neurones car ils se localisent tout autour d’eux, en particulier au 
niveau des synapses et vont partager avec eux de nombreuses activités métaboliques. Ils ont 
en particulier une action homéostatique très importante vis-à-vis du liquide extracellulaire 
dans lequel baignent les neurones. En effet, ces cellules astrocytaires peuvent stocker du 
glucose (sous forme de glycogène) qui est l’aliment exclusif du neurone, mais également 
récupérer et métaboliser dans le milieu extracellulaire certains composés plus ou moins 
toxiques pour les neurones comme le potassium. Ainsi, les astrocytes vont par exemple 
pomper activement le glutamate sécrété au niveau de certaines synapses afin d’éviter que ce 
neuromédiateur ne dépasse la concentration critique qui serait létale aux neurones du 
voisinages. Les astrocytes sont également responsables de certaines synthèses moléculaires 
afin de dédouaner les neurones dont le métabolisme propre est très fortement orienté vers le 
transport des neuromédiateurs jusqu’aux synapses et surtout le maintien du potentiel 
membranaire. 

Les astrocytes ont également un rôle prépondérant dans la mise en place de la structure 
du système nerveux, au-delà du rôle structurel lié au réseau tridimensionnel qu’ils composent 
Ils interviennent dans la guidance axonique, et sécrètent des facteurs de survie qui vont, 
pendant un temps au moins, conserver un pool de neurones «en attente de fonctionnalité». 

1.3 Un système de transmission de l’information 

Le transport de l’information dans le neurone s’effectue via la propagation de 
dépolarisations membranaires qui forment l’influx nerveux. La dépolarisation prend le plus 
souvent naissance au niveau d’une synapse, et se propage sans orientation particulière en 
s’atténuant, des dendrites au corps de la cellule (voir figure II-2). Si la dépolarisation qui 
parvient à la base de l’axone est suffisante, elle va donner naissance à un signal qui se 
propagera le long de l’axone jusqu’au synapses suivantes sans atténuation. On appelle 
«potentiels d’action» (ou «spikes») ces influx nerveux particuliers. Il s’agit d’une 
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dépolarisation électrique de la membrane du neurone, d’environ 100 mV d’amplitude et 
d’1ms de durée (cf. figure II-3). 

Ce potentiel d’action se propage à vitesse constante sans dégradation ni atténuation le 
long de l’axone (du soma aux synapses). Il existe cependant des bifurcations sur l’axone qui 
peuvent jouer le rôle de filtres en modifiant par exemple la fréquence des potentiels d’action. 
Ainsi les informations atteignant deux neurones par deux sous-branches différentes d’un 
même axone peuvent être différentes et ne pas refléter les mêmes caractéristiques 
[Cariani, 95]. L’émission et le transport du potentiel d’action ont été largement étudiés par 
Hodgkin & Huxley (1952). Ce potentiel d’action présynaptique est alors transmis par la 
synapse au dendrite du neurone post-synaptique sous forme d’un potentiel post-synaptique qui 
peut être soit excitateur (PPSE), soit inhibiteur (PPSI), pour le neurone post-synaptique. 

Sa modélisation extrême conduit à la notion de poids de liaison dans les modèles 
connexionnistes. Il est bien évident que biologiquement la synapse réalise bien plus que cette 
modulation : il s’agit d’une véritable fonction de transfert (transformation de potentiel 
d’action en potentiel post-synaptique) dont les caractéristiques ne sont pas encore bien 
connues. Les synapses peuvent en particulier introduire un retard variable dans le temps de 
transmission de l’information. Elles sont de plus modifiables dans le temps et sujettes à 
apprentissage. Cette plasticité synaptique se traduit dans les modèles connexionnistes par les 
algorithmes d’apprentissage par pondération (voir chapitre III). 

 

Figure n°II-2 : Un neurone 
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Figure n°II-3 : Variation de potentiel membranaire au passage d’un 
«spike» 

 

1.3.1 Place du système nerveux dans l’évolution 

Le système nerveux est apparu chez les êtres vivants en leur apportant la possibilité de 
coordonner différents organes, membres ou segments impliqués dans des mécanismes 
relativement rapides. Des organismes de plus en plus grands nécessitent un échange et un 
partage de plus en plus rapide de l’information par différents organes. La moelle épinière est 
la partie la plus primitive du système nerveux. Tous les vertébrés la possèdent. Au niveau 
embryologique, chaque somite10 dépend d'un segment précis de la moelle épinière. Chez 
l'adulte, les territoires issus des somites peuvent se chevaucher. Ainsi la peau, et plus 
précisément le derme, sont innervés par plusieurs segments de moëlle. 

Le tronc cérébral joue un rôle très important chez les poissons, où il représente le seul 
centre nerveux vraiment développé (il n'est alors composé que du rhombencéphale et du 
métencéphale, les subdivisions du premier n'ayant pas encore eu lieu). Son importance 
diminue avec les groupes suivants où il se cantonne à être un relais et à intervenir dans les 
réflexes. Il n'en reste pas moins vital en conservant le contrôle des fonctions viscérales. 

Au cours de l'évolution le cervelet se développe particulièrement chez les poissons 
(archéocervelet) puis chez les oiseaux (paléocervelet). En effet, ces animaux évoluant dans les 
trois dimensions, leur repérage dans l'espace est très important. Le néocervelet est, semble-t-

                                                 

10 La métamérisation est une segmentation régulière du tissu selon l’axe céphalo-caudal. Elle donne 
naissance, entre autres, aux somites qui sont des agrégats cellulaires apparaissant tout au long du tube neural, par 
fractionnement du tissu mésodermique. Les somites sont à l’origine des os et des muscles striés du squelette. 
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il, davantage impliqué dans la coordination motrice des membres et n'apparaît qu'en même 
temps que les mammifères. 

Le télencéphale est le cerveau proprement dit. On y distingue, en partant de la cavité 
ventriculaire, l'allocortex ou rhinencéphale, partie la plus petite et la plus primitive. Il est 
composé de seulement trois couches de neurones et constitue, en particulier, le système 
limbique, c’est-à-dire :  

• Les tubercules mamillaires interviendraient dans la mémoire des faits récents. 
Une altération de cette région provoque en effet une amnésie de tous les faits récents alors que 
les vieux souvenirs sont intacts.  

• La région septale jouerait un rôle dans l'agressivité chez l'Homme et le plaisir 
chez les animaux. 

• La circonvolution et le noyau de l'hippocampe semblent être des lieux de 
passage des informations à mémoriser (donc de la mémoire à court terme). Une comparaison 
de ces informations avec les souvenirs déjà "enregistrés" permet d'amener la notion d'ancien 
et de nouveau. 

• Les noyaux amygdaliens interviennent dans l'association de souvenirs et de 
sensations. 

Le néocortex est la partie du télencéphale qui s'est développée uniquement chez les 
mammifères. Il prend la forme de deux hémisphères cérébraux reliés par un faisceau de 
connexions : le corps calleux. À mesure de l’évolution des mammifères (des rongeurs aux 
primates), la surface de ce néo-cortex se plisse de plus en plus et donne naissance aux 
circonvolutions. Ces repliements stéréotypés permettent d'augmenter la surface du tissu 
nerveux sans augmenter le volume occupé : le néo-cortex humain a ainsi une surface d’un 
quart de mètre carré. De profonds sillons délimitent des régions dans chaque hémisphère : 
scissure de Sylvius entre lobe temporal et lobe frontal, sillon de Rolando entre lobe frontal et 
pariétal. 

1.3.2 Structure du néocortex 

Le cortex cérébral est peut-être la structure la plus fascinante de tout le corps humain, 
elle est de toute façon la structure la plus évoluée et la plus récemment apparue dans le règne 
animal. Les centres spécifiques d’activités telles la parole, la vision, l’ouïe et les fonctions 
motrices se situent dans des régions spécifiques du cortex, elles-mêmes disposées les unes par 
rapport aux autres de manière très conservées au sein d’un espèce [Changeux, 83 ; 
Burnod, 89 ; Robinson, 68]. D'autres aires, les aires d'associations, sont le lieu de traitement et 
d'intégration des informations. Elles sont, entre autre, en relation avec les aires sensorielles.  

Les fibres nerveuses décussent soit dans la moelle épinière, soit dans le tronc cérébral, 
c’est-à-dire qu’elles traversent le plan de symétrie de l’organisme et, en conséquence, chaque 
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hémisphère du cerveau traite les informations issues du côté opposé de l’organisme (à 
l’exception de la vision chez l’Homme adulte où la décussation n’est que partielle et où 
chaque hémisphère traitera les informations, non de l’œil opposé, mais de l’environnement 
perçu dans le demi-espace opposé ; c’est une conséquence de la vision binoculaire). Le 
cortex, qui correspond à la substance grise, est composé de plusieurs couches cellulaires, 
comme le cervelet. Le néocortex en possède six. En ce qui concerne le cortex somato-
sensoriel, la couche I, la plus externe, n'a pas de rôle bien défini. Les couches II et III sont en 
relation avec les aires voisines et ont donc un rôle associatif. Les neurones de la couche IV 
reçoivent les afférences sensorielles. La couche V intervient dans la motricité volontaire. 
Enfin, les neurones de la couche VI émettent des axones vers le thalamus par le faisceau 
cortico-thalamique.  

La substance blanche correspond au corps calleux (elle fait partie du néocortex) et au 
trigone (ou fornix qui provient de l'allocortex) qui permettent la coordination entre les 
hémisphères, mais également une communication thalamo-corticale ainsi qu’entre les 
différentes aires corticales d’un même hémisphère.  

On peut également noter que toutes les voies sensorielles ascendantes11 ne sont 
composées que de trois neurones : un qui va du récepteur jusqu'à la moelle épinière, un qui 
monte et décusse12 de la moelle épinière au thalamus et un dernier qui va du thalamus au 
cortex. Ce sont les voies rapides de la sensation. Il existe aussi des voies plus lentes, qui 
transitent par la formation réticulée, notamment celles de la douleur. 

1.3.3 Conservation de la topologie des récepteurs 

Les différentes aires corticales présentent chacune une organisation structurelle et 
fonctionnelle spécifique. On distingue ainsi les aires correspondant aux différentes afférences 
sensorielles, et deux règles régissent leur organisation : contiguïté et proportionnalité. 
Différents exemples vont permettre d’illustrer ces règles. 

Si l’on se réfère aux aires visuelles primaires des primates par exemple, on peut 
remarquer que les informations provenant de deux points proches dans l’espace seront traitées 
par des groupes de neurones proches au niveau du cortex, et réciproquement, entre des aires 
corticales travaillant ensemble, on observe un respect de cette topologie. On parle de cartes 
rétinotopiques pour suivre le traitement des différentes dimensions de l’information visuelle 
entre les différentes aires corticales. C’est la règle de contiguïté. 

                                                 

11 Il s’agit ici des voies nerveuses faisant partie du système somato-sensoriel 

12 La décussation d’un neurite signifie son passage au travers du plan médian de l’organisme.  



- 49 - 

Dans le système auditif, la carte tonotopique reçoit les projections de la cochlée (oreille 
interne) et peut être schématisée par une fonction logarithmique de la gamme des fréquences 
sonores vers la surface du cortex. Ainsi, les fréquences basses sont traitées à une extrémité du 
cortex auditif, et les fréquences audibles les plus élevées sont traitées à l’autre extrémité. 

Le dernier exemple présenté ici est la carte somato-sensorielle, qui reçoit les projections 
nerveuses de tous les organes sensoriels de la peau et des muscles (pression, chaleur, 
tiraillement, douleur…). Au niveau du cortex, on va parler d’homonculus pour illustrer le fait 
que toutes les projections reproduisent sur la surface du cortex cérébral un plan du corps 
humain. Cependant, ce plan est quelque peu distordu, car une région du corps est d’autant 
plus représentée, c’est-à-dire occupera une plus grande surface corticale, que cette région 
contient de capteurs sensoriels. Ainsi le pouce et les lèvres qui chez les humains sont très 
sensibles occuperont dans le cerveau plus de «place» que la surface du dos par exemple. C’est 
la règle de proportionnalité. 

Les règles de contiguïté et de proportionnalité qui régissent les entrées sensorielles dans 
le cortex, sont vraies pour les aires sensorielles primaires, mais à mesure que le traitement 
effectué par le cerveau prend une dimension symbolique, la topologie des cartes sensorielles 
se transforme et disparaît. Il faut remarquer que ces cartes ne sont pas produites de manière 
stéréotypée, et sont en permanente réorganisation. En effet, comme cela sera présenté dans le 
paragraphe 5.2.3, en cas de défaut sensoriel, déafférenciation, perte d’un organe sensoriel, ou 
lésion neurologique, ces cartes vont se remanier, modifier leur fonctionnalité, pour que dans 
une certaine mesure soit conservé un équilibre entre le nombre de capteurs et le nombre de 
neurones corticaux auxquels il sont reliés. 

1.3.4 Auto-organisation et cortex 

Avec les travaux de Turing, puis de Von der Malsburg, la structure du cortex est depuis 
quelques décennies considérée comme le résultat combiné de plusieurs processus, les uns très 
structurés lors du développement de l’embryon puis du fœtus, les autres soumis à des règles 
d’auto-organisation, dont certaines sont encore actives chez l’adulte. Les premiers travaux 
portèrent sur la compréhension de la régularité des formes qui caractérisent les sillons 
cérébraux, identiques aux empreintes digitales [Turing, 52]. Ces travaux ont notamment porté 
sur le développement et la sélectivité des neurones dans le cortex visuel 
[von der Malsburg, 73]. Les cartes topologiques de Kohonen, que l’on verra plus tard en 
détail (chapitre III, § 3.2.2.2) sont également inspirées de la structure du système de 
traitement de l’information visuelle. 
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2 Biologie du neurone 

Ce paragraphe a pour objet de rappeler les principes essentiels de la structure des 
neurones qui font de ces cellules des entités autrement plus complexes que de simples 
intégrateurs de courants électriques. Comprendre leur structure cellulaire permet de connaître 
leurs potentialités, et en particulier, la nature des relations que peuvent avoir des cellules 
voisines, ce qui nous intéresse le plus ici. C’est dans ces relations très locales que l’on doit 
chercher l’élément moteur de l’auto-organisation dans les systèmes nerveux naturels. 

2.1 Structure du neurone 

Il existe évidement plusieurs types de neurones plus ou moins spécialisés dans 
l’intégration d’un très grand nombre de signaux, dans le relais d’information nerveuse, dans la 
sécrétion de neuromédiateurs, voire d’hormones. Les neurones sont avant tout des cellules 
excitables, c’est-à-dire qui ont la faculté de répondre en quelques millisecondes à une 
stimulation. 

2.1.1 Une cellule avant tout 

Les neurones sont des cellules très spécialisées qui sont sorties du cycle cellulaire, 
autrement dit, elles ne se divisent plus. Malgré cela, comme la majorité des cellules de 
l’organisme, elles possèdent un noyau contenant l’ensemble du génome, un cytoplasme qui 
renferme tous les organites impliqués dans la machinerie de synthèse et de dégradation des 
molécules, un cytosquelette, et une membrane. Outre leur cytosquelette et leur membrane qui 
sont très spécifiques de leur état de neurone et leur confèrent leurs formes variées et leurs 
fonctions, ces cellules possèdent un grand nombre de mitochondries. Ces organites 
respiratoires symbiotiques produisent l’adénosine triphosphate, une molécule à fort pouvoir 
énergétique immédiatement disponible pour la cellule. Un grand nombre de mitochondries est 
un marqueur cellulaire d’une intense activité métabolique. 

2.1.2 Une cellule très spécifique 

Un neurone est composé d'un corps cellulaire contenant le noyau et émet de nombreux 
prolongements. Les dendrites sont des prolongements courts très ramifiés. Elles ne possèdent 
jamais de gaine isolante, et jouent un rôle dans la réception d'informations mais sont elles-
mêmes peu excitables. L'axone est unique par neurone, il est ramifié à son extrémité, mais 
peut posséder des collatérales (voir figure II-2). On peut subdiviser l'axone en 4 régions :  

• le cône d'implantation, en forme d'entonnoir correspond à la région de départ de 
l'axone du corps cellulaire ;  

• le segment initial ; 
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• le segment principal ; 
• la terminaison axonique qui participe à la formation des synapses. 

La spécificité d’une cellule est étudiée à l’aide de marqueurs, qui sont le plus souvent 
des protéines exprimées exclusivement dans tel ou tel type de cellule. Ainsi, les neurones sont 
essentiellement caractérisés par des marqueurs localisés aux niveaux membranaires et 
cytosquelettiques. Sans entrer dans le détail de ces marqueurs, nous allons seulement décrire 
les spécificités fonctionnelles qu’ils confèrent aux neurones. 

2.1.2.1. Membrane neuronale 

Les propriétés d’excitabilité des neurones découlent de la structure de leur membrane. 
Classiquement, la membrane plasmique d’une cellule est constituée d’une bicouche lipidique 
dans l’épaisseur et autour de laquelle sont réparties des protéines et des composés 
polyosidiques13. La nature des lipides, des protéines et des polyosides, mais également leur 
répartition entre les feuillets internes et externes de la bicouche, sont très spécifiques chez les 
neurones. Il existe une autre asymétrie de la membrane qui va définir un pôle récepteur 
(dendro-somatique) et un pôle émetteur (axonique) sur le neurone. 

La composition de la membrane est donc très variable entre les synapses, les dendrites, 
le corps cellulaire et encore l’axone. Le point de différence qui me semble le plus important à 
discuter ici, en en relation avec le développement et de la constitution du système nerveux, 
demeure la localisation membranaire des récepteurs aux signaux extracellulaires. Un 
récepteur est formé d’une ou plusieurs protéines et on le catégorise selon sa nature (récepteurs 
canaux, récepteurs enzymatiques, récepteurs couplés à d’autre protéines), selon le type de 
signal auquel il est sensible (changement du potentiel membranaire, présence sur leur site de 
liaison d’un ligand spécifique) et selon l’effet de son activation sur la cellule (dépolarisation, 
induction de synthèses protéiques, prolifération, apoptose, …). La régulation des fonctions 
cellulaires en général, comme pour les neurones, apparaît comme un ensemble de mécanismes 
très complexes, tant par leur diversité, que par les interconnexions entre toutes les voies de 
signalisations. Les neurones, qui ont la possibilité de s’étendre sur des distances colossales 
pour des cellules (la longueur des axones peut se chiffrer en mètres pour les motoneurones des 
membres), vont recevoir en différents endroits de leur membrane des signaux extrêmement 
variés. Nous allons voir plus en détail dans le § 2.3 qui traite de la communication cellulaire, 
la nature et les implications de ces signaux et de la région du neurone où ils sont perçus. 

                                                 

13 Polymères de sucres simples. 
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2.1.2.2. Cytosquelette neuronal 

Le cytosquelette d’une cellule est une sorte de charpente orientée de microfilaments et 
de microtubes qui permettent d’organiser les différents éléments de la cellule à l’intérieur de 
celle-ci. En effet une cellule n’est pas un sac simplement rempli d’organites, mais on peut 
associer une organisation particulière à chaque type cellulaire où sont délimitées plusieurs 
sous-régions fonctionnelles. Si toutes les protéines du neurone proviennent de la transduction 
d’ARN messager, toutes ne suivent pas le même chemin de fabrication, et ne sont pas 
exprimées aux mêmes endroits.  

C’est le cytosquelette qui constitue les chemins selon lesquels vont migrer les protéines, 
voire des vésicules de neuromédiateurs (ou de métabolites de ceux-ci) ou encore les 
mitochondries pour aller se localiser là où ils seront utiles. L’exemple le plus flagrant est la 
distinction des dendrites et de l’axone car nombre des constituants de la synapse (pré- ou post-
synaptiques) sont produits au niveau du corps cellulaire, en périphérie du noyau ; ces éléments 
selon leur nature vont être transportés soit vers les dendrites si ce sont des éléments post-
synaptiques, soit vers l’axone14 si ce sont des éléments pré-synaptiques. 

Le transport des molécules ou des organites est également centripète : des molécule 
informatives, comme des facteurs de croissance ou de survie, reçues par le neurone à une de 
ses extrémités, peuvent remonter le long du cytosquelette des neurites jusqu’au noyau où elles 
auront un effet sur l’expression du génome de la cellule. 

3 Bases de la neurogenèse et morphogenèse cérébrale 

Le système nerveux central commence à se former très tôt lors de l’embryogenèse des 
vertébrés. En effet, lors de la gastrulation avec la différenciation du tube neural, un 
phénomène d'induction par des signaux cellulaires va déterminer la régionalisation des 
grandes parties du cerveau et de la moelle épinière. On distingue rapidement des renflements 
dont les taux de croissance différents vont donner chez l’adulte toutes les structures 
cérébrales. Les parties latérales de la plaque neurale15, sont à l’origine du système nerveux 
périphérique (ganglions spinaux et nerfs). 

On distingue cinq étapes principales lors de la morphogenèse cérébrale. Une première 
phase de différenciation des précurseurs des neurones, une seconde phase de migration 

                                                 

14 On reconnaît différents types de transport axonal, selon leur orientation, antérograde (centrifuge), ou 
rétrograde (centripète), mais aussi selon la vitesse, lente ou rapide, du déplacement le long du cytosquelette. 

15 La plaque neurale est la structure ectodermique épaissie qui s’étire le long de l’axe céphalo-caudal, et 
qui formera par la suite le tube neural en se repliant sur elle-même  
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cellulaire, une troisième phase d’agrégation (délimitation de l’organe), un quatrième phase de 
différenciation cellulaire (terminale dans le cas des neurones), et finalement, l’étape de 
maturation qui intervient avec la myélinisation. 

3.1 Précurseurs des neurones et migration cellulaire 

Des neurones vont apparaître dans toutes les régions à potentialités nerveuses. Au 
départ, le tube nerveux possède des cellules germinatives indifférenciées au niveau de la 
cavité épendymaire. Ces dernières se multiplient et se différencient, dans un premier temps, 
en neuroblastes. Dans la partie superficielle du tube neural c'est une autre catégorie de cellules 
qui prolifèrent : les spongioblastes. Ceux-ci vont se différencier en plusieurs types cellulaires 
qui constituent la névroglie (oligodendrocytes, astrocytes...)  

Le tube neural s'épaissit de manière hétérogène. La prolifération cellulaire sera 
notamment fonction de la région et du type de population cellulaire concernée (par exemple, 
les grands neurones se forment avant les petits). Il existe un déterminisme dans cette 
prolifération : l'arrêt de la prolifération dans une région donnée provoque la migration des 
neuroblastes. Ces derniers ne migrent pas au hasard mais vers une destination précise. Les 
neuroblastes vont quitter leur zone de prolifération pour se diriger vers la périphérie du tube 
neural. Ils ont un déplacement amiboïde sur la matrice formée préalablement par les cellules 
gliales qui se sont différenciées plus précocement. 

3.2 Neurogenèse 

Au terme de la migration, les neuroblastes ont atteint une position déterminée. Ils 
s'associent alors en couches (cortex, hippocampe) ou en masses, les noyaux (thalamus, 
amygdale). Un phénomène de reconnaissance cellulaire, basé sur les interactions 
membranaires permet de lier, entre elles, les cellules de même type (et/ou de même origine 
embryonnaire). Les cellules s'orientent également dans une direction préférentielle selon un 
mécanisme encore inconnu. 

Les neuroblastes, une fois "installés" commencent à se différencier en neurones. La 
cellule forme des prolongements cytoplasmiques. Ces prolongements entrent en contact avec 
ceux d'autres cellules bien définies. Des pistes chimiques permettraient la croissance de ces 
prolongements dans la bonne direction. Un neurone aura un très long prolongement, l'axone, 
ainsi qu'une multitude de petits, disposés tout autour du corps cellulaire, les dendrites. Les 
contacts qui se sont formés au niveau des prolongements correspondent aux synapses et vont 
permettre de transmettre une information d'un neurone à l'autre. Ce passage peut se faire selon 
une voie électrique ou une voie chimique, cela dépend du type de synapse. C'est lors de sa 
différenciation que le neurone "choisit" son mode de transmission. 
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Les neurones se réunissent en faisceaux. Certaines connexions sont très éloignées. Ce 
sont des molécules d'adhérence qui, par leur spécificité régionale et cellulaire, permettent le 
bon câblage de tous ces neurones. Mais il arrive que certaines connexions soient inutiles ou en 
trop grand nombre ; il y a alors un phénomène de tri et de sélection qui aboutit à la mort des 
neurones non indispensables. Au cours des premières années de la vie, le maintien des 
connexions dépend entre autre de leur utilisation ; elles ne sont pas immuables et peuvent 
disparaître, participant à la plasticité du cerveau.  

Certaines cellules gliales vont fabriquer la gaine de myéline autour de l'axone d'un 
neurone. La cellule, proche d'un axone nu, émet un prolongement qui s'enroule en plusieurs 
tours de spires autour de l'axone. Le cytoplasme contenu dans les spires les plus internes est 
chassé vers les spires les plus externes. C'est cette série de couches membranaires qui est 
responsable de l'isolation électrique de l'axone, la gaine de myéline. 

3.3 Neurotrophines 

Les neurotrophines, NGF»nerve growth factor», BDNF «brain-derived neurotrophic 
factor», NT-3 «neurotrophine 3», NT-4/5 …, sont des facteurs essentiels pour la survie et la 
différenciation neuronale et sont exprimées dans de nombreuses régions du système nerveux 
central et périphérique, au cours du développement [Lewin, 96]. Mais, outre leurs effets sur la 
survie cellulaire, elles pourraient également intervenir dans la formation des circuits 
neuronaux. 

 La synthèse et la libération du NGF et du BDNF par les neurones centraux sont sous le 
contrôle de l’activité neuronale, et les neurotrophines peuvent en retour moduler les 
transmissions GABAergiques et glutamatergiques. D’où l’hypothèse d’un rôle important des 
neurotrophines, et en particulier du BDNF qui est très largement exprimé dans le système 
nerveux central, dans la plasticité synaptique, c’est-à-dire dans les modifications 
morphologiques et physiologiques des synapses en réponse à des changements d’activité 
neuronale [Berninger, 96 ; Minichiello, 02].  

Des expérimentations utilisant l’application de BDNF exogène, l’injection de récepteurs 
tronqués du BDNF, ou des animaux dont le gène codant pour le BDNF a été inactivé par 
recombinaison homologue, ont confirmé cette hypothèse. Ainsi, le BDNF a été impliqué dans 
la potentialisation à long terme des synapses excitatrices de l’hippocampe. Dans le modèle 
des colonnes de dominance oculaire illustrant la plasticité synaptique au cours du 
développement, le BDNF a été impliqué dans la séparation en colonnes des axones 
thalamiques dans le cortex visuel [Berardi, 99].  

Les neurotrophines ont des actions très diversifiées sur les neurones ; le NGF, produit 
par une cellule ou un groupe de cellules, permet par exemple de stimuler la croissance des 
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axones jusqu’à leur cible. La fabrication des synapses est également soumise à des signaux 
entre les cellules. Mais pendant le développement, un très grand nombre de neurones 
disparaissent par apoptose. C’est un mécanisme contrôlé par la cellule qui se détruit elle-
même sans perturber son environnement local (ce qui est le cas lors d’une mort par nécrose). 
Beaucoup de neurones entrent en apoptose à différentes phases du développement. Le plus 
souvent l’origine de ces disparitions massives de cellules vient de ce que la quantité de facteur 
de survie produite par les cibles des neurones est trop faible pour maintenir en vie tous les 
neurones. On connaît cependant des signaux de compétition entre les neurones susceptibles de 
remplir la même tâche, et où le premier à parvenir à produire ou à transporter ce signal va 
inhiber la croissance de ses concurrents. Mais le mécanisme de régulation du nombre de 
neurones dans le système nerveux reste encore mal connu en raison de la complexité du 
réseau d’interaction, non seulement entre les neurones, mais également avec les cellules 
gliales. 

4 Principes du fonctionnement neural 

Elaboré par un récepteur sensoriel à la suite d'une stimulation, le message nerveux, de 
nature électrique, va parcourir les fibres nerveuses pour arriver dans un centre nerveux 
intégrateur qui décodera le message. En réponse, ce centre engendrera un comportement 
adapté. 

4.1 Potentiel de repos 

 Une cellule nerveuse, comme l'ensemble des autres cellules du corps, possède une 
différence de charge électrique entre son cytoplasme et le milieu extracellulaire, c'est sa 
différence de potentiel (ddp) qui est généralement de l'ordre de -70mV. On dit que c'est son 
potentiel de repos (on le mesure quand la cellule n'est pas active). En effet le milieu 
extracellulaire est riche en ions sodium (Na+) et en ions chlore (Cl-), tandis que le cytoplasme 
du neurone est riche en ions potassium (K+) et en protéines négatives. La membrane 
cellulaire est perméable à ces ions, ceux-ci vont donc avoir tendance à diffuser (migrer) vers 
le milieu où ils sont le moins représentés. Or, cette diffusion devrait entraîner un parfait 
équilibre de concentration et de charge, entre le milieu intracellulaire et le milieu 
extracellulaire, mais ce n'est pas le cas. 

C'est une protéine membranaire qui va compenser la fuite du potassium et l'entrée du 
sodium dans le milieu intracellulaire. En effet, cette protéine permet la sortie du Na+ de la 
cellule et l'entrée du K+ en consommant une molécule d'ATP. Mais cette pompe Na/K, car 
c'est une pompe, n'est pas équitable : elle fait sortir 3 ions Na+ de la cellule pour seulement 2 
ions K+ entrés. Comme cette pompe fonctionne continuellement pour contrebalancer l'effet de 
la diffusion, il s'ensuit une différence de charge électrique. Le milieu extracellulaire possède 
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alors plus de charges positives par rapport au milieu extracellulaire. La membrane cellulaire 
présente donc un potentiel de repos.  

Si toutes les cellules possèdent une telle différence de potentiel, seul le neurone est 
capable de le modifier et de le contrôler pour pouvoir transmettre des messages. 

4.2 Dépolarisation 

La stimulation du récepteur entraîne la formation de petits signaux électriques de l'ordre 
du millivolt ; ce sont les potentiels récepteurs. Ils sont formés par l'ouverture de canaux 
membranaires (généralement il y a entrée de Na+). Ces potentiels vont jusqu'au site 
générateur et forment les potentiels générateurs (leur intensité diminue avec le trajet). Or, un 
potentiel générateur a la possibilité de se sommer ("s'additionner") en raison des 
caractéristiques physiologiques du site. Le plus souvent ce site générateur correspond au cône 
d'implantation de l'axone. En effet celui-ci possède de nombreux canaux ioniques permettant 
des échanges entre milieu externe et cytoplasme. La sommation réduit la différence de 
potentiel (ddp) de -70 mV à -30 mV, c'est une dépolarisation. Plus l'intensité du stimulus sera 
forte, plus il y aura sommation des potentiels générateurs. 

Dès que la valeur de -30 mV du potentiel membranaire est atteinte, il y a création 
instantanée d'un potentiel d'action de 100 mV (ce qui donne une ddp de + 30 mV). Cette 
valeur de -30 mV correspond au seuil d'excitation du neurone. Cette ddp permet en effet 
l'ouverture de canaux Na+ au niveau du site générateur. C'est l'entrée massive et rapide du 
sodium dans le cytoplasme qui déclenche la dépolarisation et la formation du potentiel 
d'action. 

Si le stimulus engendre une ouverture des canaux K+, il y aura une hyperpolarisation 
compromettant l'apparition des potentiels d'action. En effet, la sortie du potassium de la 
cellule va encore diminuer le nombre de charges positives à l’intérieur, et donc augmenter la 
ddp. 
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Figure II-4 : Sommation temporelle du signal post-synaptique. 

 

4.3 La propagation des potentiels d'actions 

Le potentiel d'action (PA) va alors transiter le long de la membrane axonique, sans 
modification, jusqu'aux terminaisons nerveuses. La dépolarisation de la membrane est, 
rappelons-le, un phénomène très localisé. Elle provoque l'ouverture des canaux sodium et 
potassium voisins, déplaçant ainsi le phénomène de la dépolarisation. Ces canaux sont dits 
voltage-dépendants car ils réagissent à la variation de la tension membranaire (on ne les 
trouve qu'à partir du site générateur). L'influx nerveux ne circule donc pas le long de la 
membrane mais est plutôt recréé tout au long de cette membrane. 

À chaque noeud de Ranvier (où l'axone n'est pas myélinisé) des canaux ioniques 
permettent de maintenir les conditions électriques de la propagation (entrée du sodium et 
sortie du potassium). L'ouverture des canaux sodium est très brève, de plus pendant un certain 
laps de temps ces canaux demeurent insensibles à une nouvelle dépolarisation : c'est la 
période réfractaire. À ce moment là, seuls les canaux potassium et la pompe Na/K 
fonctionnent. La repolarisation est donc très rapide et dépasse même la valeur du potentiel de 
repos (-70 mV) pour atteindre jusqu'à - 80 mV (il n'y a plus d'entrée de Na+ pour compenser 
la différence de potentiel). Cette courte période d'hyperpolarisation (le temps que les canaux 
sodiques reprennent leur activité) force l'influx à se propager vers l'avant, où les canaux Na+ 
sont prêts. Ainsi, la membrane a le temps de se repolariser en arrière de la zone dépolarisée. 
Les potentiels d'actions "sautent" ainsi de noeud de Ranvier en noeud de Ranvier. Un 
potentiel d'action se propage vers l'autre extrémité du neurone à la vitesse de 30m/s en 
moyenne. 
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Figure II-5 : Formation d’un potentiel d’action en fonction de la somme des potentiels post-
synaptiques. 

 

Pour les récepteurs à plusieurs cellules, le site générateur se situe au niveau de la 
terminaison dendritique du neurone en contact avec l’ensemble du récepteur. C'est par 
transmission synaptique qu'il est formé. De plus, il peut généralement entraîner une 
dépolarisation ou une hyperpolarisation. Dans ce dernier cas, cela provoque une inhibition du 
message nerveux. 

4.4 Codage du message 

Il existe trois types de réponses à un stimulus selon la durée de celui-ci :  
• Les potentiels d'actions sont produits régulièrement (fréquence identique) et 

uniquement pendant la durée du stimulus, il y a transmission fidèle. Le récepteur est dit 
tonique.  

• Les potentiels d'actions formés ont une fréquence d'émission de plus en plus 
petite jusqu'à la fin de la stimulation : on dit qu'il y a adaptation.  

• Les potentiels d'actions sont formés au début puis à l'arrêt de la stimulation : on 
parle de récepteur ON-OFF ou phasique. Le corpuscule de Paccini appartient à ce type : il y a 
stimulation lors de l'application et du relâchement de la pression. Pendant le maintien de la 
pression, le liquide interne se répartit uniformément et n'engendre plus de réponse. 
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Figure II-6 : Différentes formes de codage de l’information par différents neurones. 

 

Les potentiels d'actions se propagent à la surface des fibres nerveuses et leur fréquence 
dépend de l'intensité du stimulus. Un potentiel d'action aura toujours la même amplitude 
quelle que soit l'intensité du stimulus. C'est sa fréquence des potentiels d’actions qui code 
l'intensité du stimulus comme le montre la figure n°II-6 où chaque petite barre verticale 
correspond à un potentiel d'action. L'influx nerveux correspond à l'ensemble des potentiels 
d'action émis lors d'une stimulation. Il est transmis au neurone suivant par transmission 
synaptique.  

Un neurone est en relation avec plusieurs autres ; il peut donc recevoir simultanément 
plusieurs influx de leur part. Certains de ces influx peuvent être inhibiteurs (PPSI), d'autres 
excitateurs (PPSE). C'est au niveau du cône d'implantation du neurone (le site générateur) que 
tout va se jouer. Si la somme des PPSI est plus grande que celle des PPSE, alors le site 
générateur sera hyperpolarisé, il n'y aura pas création de potentiels d'actions. Inversement, si 
la somme des PPSE est supérieure à celle des PPSI, il y aura création des potentiels d'actions 
et transmission de l'influx. L'intégration du message peut se faire également par une variation 
de la sensibilité du neurone au stimulus, par exemple, en modifiant le nombre de récepteurs 
membranaires aux neuromédiateurs. 

5 Communication cellulaire 

Les mécanismes de communication et de signalisation cellulaires peuvent être 
extrêmement complexes, car toutes les cellules dérivant d’une même cellule œuf ont, ou ont 
eu, à un moment de leur existence, la potentialité de devenir n’importe quelle autre cellule de 
l’organisme. En outre, il est bien compréhensible que dans un organisme métazoaire, composé 
de plusieurs milliards de cellules elles-mêmes regroupées en des centaines de types cellulaires 
différents, une coordination de l’activité de chacun de ces éléments autonomes est à l’œuvre. 
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Sans s’étendre sur les fondements de cette coordination à l’échelle de l’organisme 
[Chandebois, 99], nous allons exposer les média employés par les cellules à cette fin. 

C’est grâce à une communication très élaborée que les cellules adoptent tel ou tel 
comportement, et en particulier s’engagent dans un voie de différenciation. Nous allons, dans 
cette partie, rapidement survoler la diversité de ces mécanismes de communication qui 
s’appliquent bien évidemment aux neurones aussi bien qu’aux autres cellules d’un organisme  

La reconnaissance est le premier niveau de communication entre les cellules. C’est une 
aptitude fondamentale dans l’embryogenèse car elle permet aux cellules d’un même type de 
s’agréger tout en se ségrégeant des cellules pour lesquelles elles ont moins d’affinité, au sens 
biochimique du terme. Le second niveau de communication implique la sécrétion, par la 
cellule émettrice du message, d’une molécule plus ou moins diffusible ; ce message n’a a 
priori pas connaissance de sa cible, et seules les cellules qui y seront réceptives l’intègreront. 

5.1 Communication par contact 

La communication de contact implique la membrane de la cellule et la membrane d’une 
autre cellule, ou un élément de la matrice extracellulaire. La plupart des cellules ont 
absolument besoin d’un contact membranaire avec un substrat (cellulaire ou inerte) pour se 
développer. Le contact entre les cellules stimule leur prolifération jusqu’à un certain point 
seulement, car dès que les cellules arrivent à confluence (in vitro), leur croissance stoppe. On 
parle alors d’inhibition de contact, et le mécanisme impliquerait une stimulation mécanique 
du cytosquelette. 

La communication par contact membranaire peut être mise en jeu dans des phénomènes 
d’induction de proche en proche. Ainsi une cellule va déclencher chez ses voisines une 
différenciation, et ces cellules vont, à leur tour, induire cette réaction chez leurs voisines. 

5.2 Communication à distance 

La communication à distance entre les cellules implique toujours la sécrétion de 
molécules qui vont diffuser dans l’organisme. Cette diffusion peut rester très localisée, et on 
parlera de signalisation paracrine (ou autocrine si la cellule émettrice est elle-même sensible à 
son message chimique). La production et la sécrétion de facteurs de croissance par les cellules 
cibles des neurones implique ce genre de diffusion de neurotrophines, en particulier pendant 
l’embryogenèse puis la formation du fœtus, mais également chez l’adulte lorsque sont mis en 
jeu des processus de cicatrisation (voir § 4.1.3).  

Les effets à courte distance sont modulés par les paramètres biochimiques suivants : 
• la durée de vie de la molécule (sa demi-vie) ; 
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• sa vitesse de diffusion ; 
• son efficacité variable en fonction de la concentration. 

On sait aujourd’hui que de nombreux processus morphogènes mettent en jeu la 
diffusion d’éléments biologiquement actifs, et par exemple la mise en place de rayures ou de 
structures métamérisées, comme les ponctuations sur certaines robes animales, peuvent être 
rassemblées dans des modèles de réaction-diffusion [Turing, 52 ; D’Arcy Thompson, 17 ; 
Ball, 99] 

La communication à plus longue distance est dite endocrine ou hormonale lorsque les 
médiateurs chimiques empruntent la voie sanguine. Dans ce cas il n’y pas les mêmes 
mécanismes auto-organisés, et la notion spatiale du message intrinsèque aux phénomènes de 
diffusion se perd. 

5.3 Communication synaptique 

La communication synaptique est une forme de signalisation à très courte distance entre 
cellules voisines. La synapse est la zone de contact entre un neurone et une autre cellule 
(neurone, cellule musculaire, cellule glandulaire). La transmission de l'information se fait le 
plus souvent par l'intermédiaire de substances chimiques, les neuromédiateurs, qui traversent 
l'espace intersynaptique existant entre les deux cellules (cas le plus courant des synapses 
chimiques) ou par passage direct de l'influx nerveux électrique grâce à des jonctions spéciales 
(cas des synapses électriques). Il existe également des synapses mixtes qui associent les deux 
types de connexions. 

5.3.1 Synapses électriques  

La terminaison axonique d'un neurone (pré-synaptique) est en contact avec l'autre 
cellule (post-synaptique), les deux membranes sont accolées par des jonctions communicantes 
percées de fins canaux qui font communiquer les cytoplasmes des deux cellules. Lorsque 
l'influx nerveux (succession des potentiels d'actions) arrive dans la terminaison axonique, il 
passe directement dans l'autre cellule. La résistance membranaire est faible et le délai 
synaptique est quasi-inexistant. L'influx peut circuler dans les deux sens. On trouve ce type de 
synapses principalement dans les systèmes sensoriels spécialisés comme celui de la vision. 

5.3.2 Synapses chimiques  

Les deux cellules ne se sont pas en contact direct, il existe un fin espace intersynaptique 
rempli par le liquide extracellulaire, la fente synaptique. La terminaison axonique contient de 
nombreuses vésicules remplies de neuromédiateurs (ou neurotransmetteurs), qui sont des 
molécules chimiques. La membrane post-synaptique (qui doit recevoir l'influx) porte des 
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récepteurs spécifiques à ces molécules. Lors de l'arrivée de l'influx nerveux, les 
neuromédiateurs sont libérés dans l'espace intersynaptique et vont se fixer sur les récepteurs 
de la membrane post-synaptique. La liaison neuromédiateur-récepteur déclenche une 
dépolarisation formant ainsi un nouvel influx nerveux dans la seconde cellule. Les 
neuromédiateurs peuvent également engendrer une hyperpolarisation, bloquant ainsi la 
propagation de l'influx. 

Les caractéristiques de ce type de synapse font que l'influx ne peut circuler que dans un 
seul sens, que le délai synaptique est de 0,5 millisecondes et que la nature des 
neuromédiateurs peut rendre une synapse excitatrice (glutamate, asparate) ou inhibitrice 
(GABA, glycine) en engendrant respectivement une dépolarisation, ou une hyperpolarisation. 

Une synapse s’établit entre deux neurones selon différents schémas relationnels : 
• axone / axone ;  
• dendrite / dendrite ;  
• axone / dendrite (type I) ; 
• axone / soma (type II) ; 
• dendrite / soma sur le même neurone. 

L'émission de neuromédiateurs est due à l'arrivée d'une onde électrique dans la 
terminaison venant du corps cellulaire : l'influx nerveux. Cet influx nerveux entraîne une 
pénétration de calcium dans la terminaison, ce qui déclenche l'exocytose des vésicules 
contenant les neuromédiateurs. La nature du neuromédiateur détermine l'activation (en 
provoquant indirectement une dépolarisation de la membrane de la cellule cible), ou 
l'inhibition de la cellule cible (en provoquant indirectement une hyperpolarisation). Ces 
neuromédiateurs se fixent sur des récepteurs membranaires spécifiques (certaines drogues 
agissent en se fixant sur ces récepteurs). Dans le cas des synapses électriques, les deux 
membranes cellulaires sont accolées ce qui permet un transfert direct de l'influx nerveux. 

5.3.2.1. Neuromédiateurs 

Ce sont des molécules chimiques libérées dans la fente synaptique, qui permettent de 
reproduire à l'identique (ou d'inhiber) les potentiels d'actions d'un message nerveux. Ces 
molécules sont nombreuses et ont un métabolisme particulier. 

Un neuromédiateur est une substance stockée au niveau présynaptique, ses précurseurs 
et enzymes de synthèses doivent être présents dans le neurone au voisinage du site d'action. 
Le neuromédiateur est libéré dans l'espace intersynaptique lors d'une stimulation de 
l'afférence et va engendrer des effets post-synaptiques après s’être fixé à des récepteurs 
spécifiques. 
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Les différents neuromédiateurs peuvent être catégorisés comme suit : 
• Acides aminés : GABA (inhibiteur), acide glutamique (excitateur), acide 

aspartique (excitateur), glycine (Inhibiteur).  
• Amines : acétylcholine (neurotransmetteur principal des voies 

parasympathiques), catécholamines, (famille de neuromédiateurs la dopamine, la 
noradrénaline et l'adrénaline qui agissent en particulier dans le stress au niveau des voies 
sympathiques et parasympathiques), sérotonine, histamine. 

• Neuropeptides : enképhalines, substance P, ß endorphines. 
• Prostaglandines. 

Aucun neuromédiateur n’a en soi une spécificité d’action, c’est toujours la combinaison 
molécule active / cible ou récepteur / cellule exprimant le récepteur, qui doit être prise en 
compte. En effet, on peut imaginer un même neuromédiateur ayant des effets très différents 
sur deux cellules qui n’expriment pas les mêmes récepteurs, ou simplement qui expriment les 
mêmes récepteurs mais dans des proportions différentes. 

5.3.2.2. Libération des neuromédiateurs 

L'arrivée de l'influx nerveux provoque l'entrée de calcium dans le cytoplasme de la 
terminaison nerveuse. Ce calcium provient du milieu extracellulaire. Ces ions, chargés 
positivement (calcium = Ca++), provoquent l'exocytose des vésicules. Celles-ci fusionnent 
avec la membrane pré-synaptique et libèrent leur contenu dans l'espace inter-synaptique par 
exocytose. Le calcium, fixé par la calmoduline, est ensuite rejeté vers le milieu extracellulaire 
ou dans les organites. Les neuromédiateurs libérés vont alors se fixer sur les récepteurs de la 
membrane post-synaptique (appartenant à la seconde cellule). 

La majorité des récepteurs est portée par la seconde cellule (post-synaptiques), mais il 
existe également des récepteurs pré-synaptiques qui ont pour rôle de réguler la synthèse et/ou 
la libération des neuromédiateurs. Cette régulation peut se faire aussi par un second 
neurotransmetteur issu d'une autre terminaison axonique.  

Un neuromédiateur est spécifique à un récepteur. Cette spécificité dépend de sa 
conformation spatiale. Toutefois, certaines molécules très proches peuvent se fixer sur le 
même récepteur et l'activer ou non. C'est le cas des drogues, comme la nicotine et de certains 
médicaments psychotropes. Certaines molécules provoquent ainsi un excès d'activité mais 
d'autres se fixent sur le récepteur, sans activation, et bloquent l'accès au neuromédiateur 
naturel. On définit ainsi des molécules comme agonistes (elles activent le récepteur à partir du 
même site de liaison) ou antagonistes (antagonistes compétitifs – quand elles inhibent le 
récepteur à partir du même site de réception – ou antagonistes non compétitifs – quand elles 
inhibent le récepteur à partir d’un autre site de réception). 
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5.3.2.3. Récepteurs membranaires 

Au niveau synaptique, il existe deux types de récepteurs, les récepteurs canaux et 
récepteurs couplés à un effecteur secondaire. Mais le schéma fonctionnel «un signal extra-
cellulaire / un récepteur / une réponse cellulaire» est trop caricatural de la réalité des voies de 
transduction. L’activation d’un récepteur va avoir des effets à plus ou moins long terme, et ces 
effets sont sous l’influence complexe de plusieurs voies de signalisation qui possèdent de 
nombreux points de convergence. De ce schéma, au final très complexe, il faut retenir un 
principe de fonctionnement impliquant de très nombreuses régulations, et l’effet associé à un 
récepteur est généralement l’effet majoritaire provoqué par l’activation de ce récepteur (ou 
l’effet disparaissant consécutivement à l’inhibition, l’inactivation ou la suppression du 
récepteur). 

 Récepteurs canaux 

La protéine réceptrice est accolée à (ou fait partie d’) un ensemble de protéines formant 
un canal au travers de la membrane cellulaire. La liaison du neuromédiateur avec le récepteur 
provoque l'ouverture du canal. Selon la différence de concentration en certains ions, ceux-ci 
vont entrer ou sortir et provoquer une dépolarisation, par exemple, le récepteur nicotinique à 
l'acétylcholine (nACh R). 

 Récepteurs couplés aux protéines G 

La liaison entre un récepteur et un canal ou une enzyme séparés se fait via une protéine 
G (qui peut d’ailleurs provoquer directement ou indirectement l'ouverture du canal). 
Exemple : Le récepteur muscarinique à l'acétylcholine (mACh R). 

L'activation de cette protéine G provoque l'activation ou la désactivation d'un second 
message (AMPc ou PIP2). Il existe quatre types protéines G : 

• Gs : Elle active l'adényl cyclase, enzyme membranaire, permettant le recyclage 
de l'AMPc.  

• Gi : Elle inhibe l'adényl cyclase.  
• Gp : Elle active la phospholipase C, enzyme à l'origine du métabolisme du PIP2.  
• Gk : Elle déclenche l'ouverture des canaux potassiums. 

Il existe aussi des récepteur à protéines G sensibles à un stimulus sensoriel (photons) 
comme c'est le cas dans la vision. Mais de manière générale, les protéines G ne sont pas 
spécifiques des neurones, par opposition aux récepteurs auxquels elles sont couplées. Il en 
résulte une spécificité beaucoup plus grande dans le signal qui va déclencher la réponse 
cellulaire, que dans la réponse elle-même. 
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 Récepteurs canaux voltages-dépendants 

Leur ouverture est liée à la dépolarisation de la membrane. Ce sont les canaux sodium, 
potassium ou calcium. On les rencontrera dans les synapses électriques (ainsi que le long des 
axones). 

Dans l'espace inter-synaptique, l'excès de neuromédiateurs est recapté par la terminaison 
axonique afin d’y être recyclé. Les récepteurs membranaires sont quant à eux recyclés dans la 
cellule post-synaptique. 

En conclusion, l'influx nerveux arrive dans la terminaison axonique pré-synaptique, et 
provoque l'entrée de calcium qui permet la libération massive de neuromédiateurs. Ceux-ci 
activent les récepteurs membranaires de la cellule post-synaptique. Une dépolarisation est 
alors créée par l'entrée de sodium. Une hyperpolarisation peut également avoir lieu ; elle est 
liée à une sortie de potassium, ce qui génère une inhibition. Il existe également un autre type 
d'inhibition par ouverture de canaux chlore : c’est l’inhibition dite silencieuse car elle 
n'entraîne pas de forte variation du potentiel de repos. 

Le plus souvent la synapse est axo-dendritique, or les dendrites ne possèdent pas de 
canaux voltage-dépendants, il ne peut donc pas y avoir de formation de potentiel d'action. La 
transmission de l'influx nerveux jusqu'au soma est passive et on peut observer une diminution 
de son intensité. Au niveau du soma, les potentiels qui se créent sont semblables au potentiel 
générateur, ce sont les PPSE / PPSI. Ils sont notamment capables de se sommer, ce qui permet 
l'apparition de potentiel d'action par dépolarisation.  

6 Plasticité neurale 

La modification à long terme de l’efficacité de la transmission synaptique est l’un des 
mécanismes de base de la mémoire et de l’apprentissage. L’activation synchrone des éléments 
pré- et post-synaptiques provoque une augmentation de l’efficacité de la transmission 
synaptique, ou «potentialisation à long terme». D’un point de vue cellulaire ou moléculaire, la 
plasticité neuronale est rapide et étendue, avec l’induction d’une potentialisation à long terme 
entraînant des modifications morphologiques des épines dendritiques. Cette plasticité chez 
l’adulte est observée dans les structures cérébrales impliquées dans la mémoire : les systèmes 
hippocampique (mémoire déclarative, gestion de contexte), amygdalien (gestion de la peur et 
des émotions) et thalamocortical (mémoire procédurale). 

6.1 Potentialisation à long terme 

La potentialisation à long terme dépend fondamentalement des concentrations en 
calcium dans les zones pré-synaptiques et les épines dendritiques. Ainsi, de fortes 
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concentrations calciques entraînent l’activation d’une enzyme (la protéine kinase II 
dépendante du complexe CaMKII calcium/calmoduline) et ainsi la phosphorylation de 
nombreuses protéines cibles impliquées dans les bases moléculaires de cette plasticité. 

Le mécanisme mis en jeu de modulation de la plasticité neuronale est connu pour les 
synapses glutamatergiques via le transport des récepteurs AMPA et NMDA, deux agonistes 
du glutamate vers et hors de la membrane cellulaire synaptique : ce phénomène est crucial 
pour le passage du courant, qui est augmenté en cas d’incorporation des récepteurs dans la 
synapse (potentialisation à long terme), et diminué (dépression à long terme) en cas de 
diffusion des récepteurs vers la membrane extra-synaptique ou d’internalisation16 [Barry, 02]. 

La potentialisation à long terme augmente-t-elle le nombre de connexions neuronales ? 
La potentialisation à long terme peut être suivie par une division des épines dendritiques 
menant à un doublement du nombre de connexions synaptiques [Marrone, 02]. Cela reste 
hypothétique, mais il est possible qu’une disparition de synapses puisse compenser toute 
augmentation de ce nombre, et que les modifications puissent être très rapides. La rétraction 
des épines est un processus rapide entraînant une réduction des épines dendritiques liée au 
phénomène de dépression à long terme. Ainsi, il pourrait exister un contrôle homéostatique du 
nombre de synapses s’opposant à un mécanisme hebbien d’amplification provoqué par 
l’activité. 

De nombreux travaux ont fait état de l’effet trophique et neuroprotecteur du BDNF, et 
en particulier de son rôle dans la plasticité synaptique [Lauterborn, 00]. Ce facteur est 
essentiel à la potentialisation à long terme, car celle-ci est entravée chez des souris invalidées 
pour son gène. Le BDNF régit donc à la fois la survie sélective des neurones pendant le 
développement cérébral et la régulation, fondée sur l’expérience, de l’activation synaptique 
tout au long de la vie. Le BDNF module l’arborisation axonale pour favoriser la croissance, 
tandis que l’activité neuronale participe à la stabilisation des branches d’axones, les deux 
signaux convergeant pour modeler la forme des dendrites axonales. Cependant, il est 
important de souligner que les neurotrophines pourraient agir de concert ou de manière 
antagoniste et que la majorité des études ne mesurent qu’une seule neurotrophine à la fois. 

6.2 Plasticité corticale 

La plasticité des neurones du cerveau est très à la mode dans le monde scientifique 
actuel, mais ce n’est pas un concept nouveau. Toutefois, il y a tout juste 15 ans, la plasticité 
n’était admise que pour le cerveau des nourrissons et des enfants en bas âge. 

                                                 

16 Les récepteurs sont retirés de la synapse par la formation de vésicules membranaires qui rentrent dans 
le cytoplasme, on parle d’endocytose ou d’internalisation. 
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Les spécialistes des sciences neurologiques ont longtemps soutenu que les connexions 
entre les neurones devenaient fixes et immuables à l’âge adulte pour conserver la trace des 
événements et des apprentissages, c'est-à-dire la mémoire de l’individu. Selon la pensée 
traditionnelle, le développement des fonctions du cerveau est d’ordre essentiellement 
génétique et s’arrête pour ainsi dire au moment où nous sommes au biberon. Pour retracer le 
chemin qui creuse l’hypothèse de la plasticité du cerveau adulte, il faut reculer de quelques 
dizaines d’années. 

William James, un pionnier de la psychologie expérimentale américaine cultiva la 
pensée selon laquelle le cerveau se développe comme une réponse permanente aux 
informations générées par l’environnement extérieur. Selon James, «le cerveau n’est pas 
construit pour penser de manière abstraite mais est organisé pour assurer la survie de 
l’organisme dans le monde qui l’entoure». En 1949, le neurophysiologiste Hebb a introduit le 
concept de plasticité neuronale permanente. Il formule une théorie qui sera appelée plus tard 
la loi de Hebb, en proposant un modèle de comportement de certaines synapses. Hebb postula 
que si deux neurones reliés par une synapse sont activés en même temps et au même moment, 
l’efficacité de transmission de la synapse est accrue. Les neurones, eux, forment des 
associations qui se renforcent quand l’activation de la synapse est répétée. 

Les scientifiques ont d’abord cru que seuls les neurones et les synapses participant aux 
processus de mémorisation présentaient cette capacité de réorganisation fonctionnelle du 
câblage neuronal. Des recherches récentes de plus en plus nombreuses portent la loi de Hebb 
au-delà des frontières de la mémoire. Plusieurs observations scientifiques tendent à prouver 
que des modifications plastiques peuvent survenir à tous les niveaux du système nerveux 
central, en particulier sous l’influence d’un feed-back sensorimoteur provenant de 
l’environnement extérieur [Rauschecker & Korte, 93]. Ainsi, de nombreux spécialistes 
délaissent l’idée d’un développement exclusivement génétique du cerveau et reconnaissent 
que des changements plastiques peuvent survenir lorsqu’on acquiert ou perfectionne des 
compétences. 

Dans le cas précis des personnes aveugles, la compensation sensorielle est engendrée 
par un perfectionnement involontaire de l’ouïe. Lorsque cet entraînement est effectué sur une 
base volontaire, c’est-à-dire chez les individus qui ne présentent pas de déficits cérébraux, on 
ne parle pas de compensation mais de spécialisation, ainsi l’acharnement des violonistes 
illustre parfaitement la faculté qu’a le cerveau de se spécialiser. Les mêmes résultats ont été 
obtenus pour la représentation des doigts de la main gauche (mais pas du pouce gauche) sur le 
cortex somesthésique chez les violonistes. La taille de la représentation de la main gauche est 
d’autant plus grande que le début de l’apprentissage a été précoce [Elbert et coll., 95]. On 
constate ainsi une augmentation des connexions actives avec l’exercice. On ignore si le plus 
grand nombre de neurones affectés à la commande motrice des doigts résulte d’une création 



- 68 - 

de synapses avec l’exercice au cours du développement chez l’enfant entraîné, ou bien d’une 
mise en œuvre de synapses restées silencieuses ou encore de la désaffectation de synapses 
avec le non-exercice chez l’enfant peu entraîné. Les images cérébrales ont permis de constater 
que l’aire liée au pouce gauche, doigt très utilisé pour jouer, est augmentée de façon 
significative. De même, cet accroissement de la représentation corticale du pouce gauche est 
plus important chez les musiciens qui ont commencé à pratiquer avant l’âge de 13 ans 
[Pantev, 98].  

En corollaire, la petite vie de nos malheureux orteils enserrés dans nos souliers évoque 
la plasticité du cerveau en termes de sous-spécialisation. Parce qu’on ne bouge pas ou peu les 
orteils individuellement, leurs zones de représentation respectives ne sont pas séparées 
distinctement dans la majorité de nos cerveaux. Si le rôle crucial des stimuli extérieurs dans 
l’organisation du cerveau fait l’objet de plus en plus d’observations et de recherches, il nourrit 
un questionnement qui divise la communauté scientifique. Est-ce l’apprentissage du monde 
extérieur qui fait la plasticité du cerveau ou est-ce une plasticité génétique des neurones, 
préexistante, qui fait que l’on devient meilleur à exécuter certaines tâches? 

Les analyses les mieux conduites à l’heure actuelle sur la plasticité corticale demeurent 
dans le domaine médical associées aux pathologies de déafférenciation qu’elles soient 
d’origines traumatiques ou congénitales. 

6.2.1 Effets de l’environnement  

Une grande partie de l’organisation de base du système nerveux se déploie 
préalablement à toute activité des cellules nerveuses [Changeux, 83 ; Gazzaniga, 89]. Une 
autre partie se déploie sous l’influence d’une activité spontanée engendrée par le système 
nerveux lui-même [Skarda & Freeman, 87] et donne naissance à des unités fonctionnelles 
(tonneau, colonne) faites de plusieurs sortes de neurones ayant des fonctions différentes. 
Enfin, une autre partie est déclenchée ou plutôt modulée par l’interaction entre l’activité 
spontanée et les effets des stimulations provenant de l’environnement de l’individu. Ainsi, 
certains événements de l’environnement interviennent dans la régulation de cette croissance, 
puis dans la stabilisation du fonctionnement synaptique. 

On considère classiquement que les effets de l’environnement sont catégorisés en 
fonction de la spécificité avec laquelle le système qui les perçoit va les traiter. Ainsi, soit 
l’organisation neuronale est déjà présente pour pouvoir traiter les signaux, dans ce cas les 
événements sont «attendus», soit l’événement dans sa nature est totalement générateur de la 
structure nerveuse qui va le manipuler [Greenough, 86]. Evidemment avec l’apprentissage, le 
nombre d’événements susceptibles d’être correctement interprétés va augmenter et, le cortex 
des jeunes enfants n’étant pas complètement mature à la naissance, une grande partie de ses 
capacités neuronales n’apparaîtra que bien après.  
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D’ailleurs, on reconnaît que la maturation corticale (en particulier via la myélinisation 
différentielle des différentes zones) n’est pas homogène et les régions sensorielles primaires, 
en particulier visuelle, vont avoir une période sensible très précoce [Wiesel & Hubel, 65]. À 
l’inverse les régions associatives du langage poursuivront leur maturation jusque dans la 
quinzième année [Chugani et coll., 87]. Le point crucial de l’apprentissage constructiviste est 
que l’apprentissage en soi modifie la structure du système qui apprend. Dans le système 
nerveux des mammifères, l’apprentissage implique que les expériences dans l’environnement 
via ses propriétés physiques provoquent l’activation de certains neurones qui, à leur tour, vont 
procéder à des modifications dans la structure du cerveau. Ces changements dans l’intime 
architecture cérébrale vont permettre une représentation des différentes expériences, qui, lors 
de nouvelles activations, permettront des changements plus en profondeur. Les informations 
recueillies dans cette partie vont montrer les effets connus de l’activité neurale induite ou 
spontanée sur l’établissement des circuits neuronaux et sur l’architecture intime du cortex. 

En stimulant une vibrisse de souris éveillée pendant 24 heures, une forte augmentation 
de la plasticité synaptique dans la région corticale correspondante est observable. Une 
augmentation parallèle des synapses excitatrices et inhibitrices s’accompagnent d’un 
accroissement important de la connectivité en réponse à un stimulus persistant. Cette 
modification dépend de la production d’une neurotrophine, le brain-derived neurotrophic 
factor (BDNF) [Knott, 02]. C’est le changement le plus important observé dans le cerveau 
adulte mais, dans le cerveau en développement, le nombre de connexions double 
quotidiennement dans l’hippocampe, par exemple chez le rat. Inversement, une stimulation 
faible ou absente peut, dans certains cas17, entraîner une atrophie. 

La plasticité cérébrale est donc très importante, et sensible au stress et au vieillissement. 
Des expériences toujours chez le rat ou la souris montrent un effet du stress instantané ou 
chronique sur le comportement de l’animal. Au-delà, on peut remarquer une modification de 
l’activité dans le cortex préfrontal des animaux en raison d’un remaniement des connexions 
entre l’hippocampe et le cortex (un circuit neuronal qui est impliqué dans les processus 
mnésiques, et surtout en relation avec la perception du contexte et de l’émotion) [McEwen, 
99]. Le vieillissement et le stress ont un effet néfaste sur la mémorisation, mais cet effet 
semble compensable par l’enrichissement du milieu de vie [Kempermann et coll., 02]. 

Deux sortes d’événements de la maturation corticale, qui sont déterminants pour 
l’organisation cérébrale, se prolongent au-delà de la naissance : la croissance dendritique et 

                                                 

17 Les expériences de privation sensorielle montrent souvent un effet dépendant de l’âge auquel est menée 
l’expérience. On parle de période sensible pour définir la période pendant laquelle la stimulation doit avoir lieu 
au-delà de laquelle toute stimulation sera inefficace pour induire l’apprentissage. 
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l’augmentation puis la diminution de la densité synaptique. Ces deux classes d’événements ne 
sont pas les seules à se produire dans le système nerveux en période postnatale, mais ces 
événements sont cruciaux car il est démontré qu’ils sont globalement sensibles aux 
stimulations venant de l’environnement de l’individu. 

Les différences de vitesse de maturation et d’organisation jouent probablement un rôle 
important dans la spécialisation fonctionnelle des cortex. On peut s’attendre à ce qu’un 
facteur toxique ou autre ait, selon la période de développement où il survient, des effets 
régionalement et fonctionnellement spécifiques. 

6.2.2 Remaniements post-traumatiques  

La privation d’une entrée sensorielle a un effet sur l’organisation corticale. De façon 
générale, l’absence de stimulation afférente à un cortex primaire entraîne des différences de 
connectivité par rapport à la normale. 

Par exemple, chez les adultes sourds de naissance, le cortex auditif répond à une 
stimulation visuelle périphérique alors qu’on n’observe pas de trace d’activité chez 
l’entendant dans ce cas [Neville et coll., 1998]. Chez les aveugles de naissance, la simple 
stimulation des doigts ne provoque pas d’augmentation d’activité dans le cortex visuel. Mais 
une tâche de discrimination tactile augmente l’activité dans le cortex visuel chez l’aveugle de 
naissance alors que cette activité diminue chez les voyants effectuant cette même tâche. Ainsi, 
un très grand nombre d’études ont révélé le jeu complexe des contraintes endogènes au cortex 
qui organisent dans un premier temps cette spécialisation progressive, ainsi que des 
contraintes exogènes nécessaires au déclenchement et à la mise en place de cette 
spécialisation fonctionnelle. 

La possibilité de réorganisation corticale à la suite d’une modification de l’afférence ou 
de sa disparition n’est pas l’apanage de l’enfance. Malgré l’existence de périodes sensibles 
pour certains effets au cours du développement, les cortex primaires et secondaires demeurent 
plastiques pour certaines modifications même à l’âge adulte. La modification des inputs 
corticaux consécutive, par exemple, à la suppression d’un membre modifie l’organisation de 
l’activité neuronale dans la région corticale où parvenait l’input avant sa disparition 
[Kaas, 00]. L’activité des réseaux voisins envahit les réseaux privés de leurs afférences 
originelles. Cependant le pattern originel d’activation n’est probablement pas totalement 
aboli. En effet, plusieurs années après une section complète de la moelle (entre la sixième 
vertèbre thoracique et la première vertèbre lombaire), on constate chez un adulte humain que 
les régions corticales motrices primaires correspondant aux mouvements d’un gros orteil 
peuvent être activées lorsque le patient imagine qu’il bouge cet orteil [Sabbah et coll., 02]. 
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Les réseaux corticaux susceptibles d’anticiper des propriétés d’organisation de certains 
événements de l’environnement ne sont pas situés dans une région unique du cortex. Ainsi 
l’imagerie cérébrale réalisée en TEP18 sur des adultes ayant présenté une très longue période 
de surdité totale, montre qu’à la suite d’une implantation cochléaire des régions nouvelles, en 
plus des régions normalement impliquées dans la perception des mots par l’entendant, 
peuvent être recrutées [Ruben, 86 ; Giraud et coll., 2001]. D’autres études visant à déterminer 
le meilleur moment pour mettre en place l’implant chez les personnes qui viennent de subir un 
traumatisme cochléaire, ont montré qu’il était intéressant d’attendre un remaniement cortical 
où le traitement visuel vient envahir les régions auditives avoisinantes avant l’opération 
[Irvine & Rajan, 96]. 

En cas de lésion cérébrale unilatérale du cortex correspondant à un membre, l’utilisation 
supplémentaire du membre ipsilatéral à la lésion ne semble pas toujours s’accompagner d’une 
croissance dendritique dans le cortex sain correspondant à cette utilisation excessive du 
membre [Jones & Schallert, 94 ; Forgie et coll., 96]. Par stimulation magnétique 
transcranienne de l’aire corticale motrice des doigts, on peut repérer l’étendue de la 
représentation des doigts sur le cortex moteur. On a ainsi comparé la représentation des doigts 
sur le cortex moteur de personnes aveugles ayant appris le braille dans l’enfance et lisant 5 à 
10 heures par jour avec la représentation des doigts sur le cortex moteur de personnes 
aveugles ayant appris le braille à l’âge adulte et l’utilisant moins d’une heure par jour. Chez 
ces dernières, on n’observe pas de différence entre les cartes des doigts des deux mains sur les 
deux hémisphères. Chez les aveugles grands lecteurs depuis l’enfance, on observe une 
représentation plus étendue des doigts de la main gauche sur le cortex de l’hémisphère droit 
que des doigts de la main droite sur l’hémisphère gauche. Cette même représentation est 
également plus étendue chez ces grands lecteurs que sur les cortex droit et gauche des 
personnes aveugles lisant peu le braille et depuis l’âge adulte seulement (en écriture braille, la 
main gauche joue un rôle critique) [Pascual-Leone et coll., 93].  

6.2.3 Néoneurogenèse 

Jusqu’à très récemment on croyait le cerveau des mammifères dépourvu de mécanismes 
de réparation neuronale. Chez l’adulte, toute perte de neurone était irréversible et 
accompagnée d’un déficit permanent, qu’elle soit consécutive à une lésion ou associée à une 
pathologie (Parkinson, Alzheimer,..). L’évolution ne semblait pas avoir doté le cerveau des 
mammifères de cette si utile et si généralisée capacité de régénération. 

                                                 

18 La tomographie par émission de positons TEP est une technique d’imagerie médicale. 
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Cette lacune avait été théorisée : la structure du cerveau devait être stable pour que 
souvenirs et pensées se conservent sur la durée d’une vie. Au cours des années 1970 et 1980, 
quelques rares études, longues et délicates à mettre en œuvre, avaient réussi la prouesse de 
mettre en évidence la naissance de cellules dans le cerveau d’oiseaux et de rats adultes 
[Nottebohm, 81 , 02]. Mais le dogme de la stabilité du cerveau n’a pas été inquiété par les si 
rares nouveaux neurones détectés (deux ou trois par animal) jusqu’à ce que la situation soit 
retournée avec l’avènement des techniques actuelles de biologie. Dans toutes les espèces de 
mammifères étudiées, rats, souris, musaraignes, primates et hommes, la genèse de nombreux 
neurones a été rapportée chez l’adulte. Pour l’instant, seules quelques régions du cerveau 
semblent concernées [Gould, 99] et en particulier l’hippocampe [Kornak & Rakic, 99].  

Dans le tissu embryonnaire on a identifié depuis longtemps des cellules génitrices, dites 
cellules souche, elles n’ont été identifiées chez l’adulte qu’en 1992, et elles ne sont pas 
seulement localisées dans les zones où la néoneurogenèse a été observée. À l’heure actuelle, 
la nature et la fonction de ces neurones nouvellement produits chez l’adulte restent inconnues, 
sinon que l’inhibition de leur formation induit un déficit d’apprentissage [Gould, 99]. 
Cependant leur localisation dans les zones corticales associatives auxquelles on attribue des 
fonctions cognitives élaborées (zones préfrontale, temporale inférieure, et pariétale 
postérieure), mais également au niveau de l’hippocampe et du bulbe olfactif (ces structures 
étant connues pour leur rôle dans la mémoire) et l’absence de prolifération dans une zone 
comme le cortex strié normalement alloué au traitement primaire du signal visuel, permettent 
d’avancer un éventuel rôle de cette néoneurogenèse dans la plasticité de ces régions 
cérébrales.  

Les récentes évolutions conceptuelles sur la neurogenèse adulte (production de 
nouveaux neurones fonctionnellement actifs) ont de vastes implications pour les maladies 
neuropsychiatriques. La neurogenèse diminue progressivement avec l’âge, et les facteurs de 
stress accentuent ce déclin. À l’opposé, un enrichissement environnemental tout au long de la 
vie peut entraîner un quintuplement de la neurogenèse hippocampique chez la souris âgée 
[Kempermann et coll., 02]. 

7 Résumé 

Il est désormais acquis que la plasticité neuronale est importante, même chez l’adulte, 
pour la formation de nouvelles connexions comme pour celle de nouveaux neurones 
(neurogenèse) ou de cellules gliales. Cependant, le vieillissement et les facteurs de stress 
peuvent altérer cette plasticité et favoriser le développement d’une atrophie cérébrale. Des 
anomalies de plasticité neuronale pourraient être l’un des facteurs contribuant au 
développement des maladies neuropsychiatriques, et ce aux différents stades de la vie. Les 
corrélats neuronaux de la catégorisation des événements dépendent des capacités générales du 
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cortex à catégoriser, mais on voit ici que ces corrélats sont aussi modulés par l’histoire 
individuelle de cette catégorisation. Les activités corticales ne sont pas exclusivement 
déclenchées par des stimuli venant de l’environnement de l’individu. Elles sont aussi 
engendrées de façon endogène ; les cortex s’envoient des signaux et les transforment.  

La manière dont le signal est transformé par les réseaux de neurones est déterminée par 
la nature des neurotransmetteurs et des neuro-modulateurs agissant sur les neurones, par 
l’architecture du neurone et l’architecture de ses connexions synaptiques, la source des 
signaux pour un ensemble donné de neurones (les afférences des réseaux) et la cible (les 
efférences des réseaux). Certaines de ces caractéristiques sont en partie préorganisées, 
d’autres en partie dépendantes de l’environnement. 

L’objectif de cette partie a été de constituer un recueil des différents aspects des très 
grandes capacités d’adaptation des systèmes neuronaux biologiques. Cette adaptation 
s’applique tant à l’organisme dans lequel ils se construisent qu’à l’environnement dans lequel 
l’organisme évolue, et les neurones associés aux autres types cellulaires coopèrent à la survie 
de l’organisme dans son environnement. 

Du point de vue développemental, ces capacités sont connues depuis un demi-siècle, et 
les études récentes sur la plasticité du système nerveux mettent en exergue la multimodalité et 
la jeunesse comme les paramètres capitaux de l’apprentissage ainsi que de la récupération 
susceptible d’intervenir après une lésion. La plasticité cérébrale apparaît comme une propriété 
de la synapse, du neurone et des populations de neurones. Effectivement, les cellules 
nerveuses arrivent collectivement et en permanence à permettre au cerveau et plus largement 
au système nerveux dans son ensemble, d’analyser le monde (dans lequel nous incluons ici le 
reste de l’organisme) et de lui donner une réalité propre, subjective, mais suffisante pour 
permettre fonctionnement et survie dans un environnement dynamique. 

À petits pas, la science nous révèle le cerveau tel un ordinateur fascinant qui s’auto-
organise pendant toute la vie. C’est aussi le seul qui tente de se comprendre. De fait, si le 
cerveau humain réussit à saisir comment ses neurones agissent au moment même où ils 
agissent, à connaître les mécanismes qui interviennent dans sa plasticité, des troubles 
d’apprentissage causés par des lésions cérébrales pourraient être compris et surmontés. À 
défaut de pouvoir compter sur la régénération des cellules nerveuses, de nouvelles connexions 
ou des câblages stratégiques, pourraient être effectués par conditionnements pour contourner 
les zones endommagées du cerveau. Mais pour cela, il faut scruter avec minutie l’intérieur du 
cerveau et nous sommes loin d’y arriver.  

Malgré les développements technologiques et le perfectionnement des outils de mesure, 
identifier une activité cérébrale qui correspond à un événement spécifique demeure une tâche 
encore très ardue. Un grand nombre de régions du cerveau sont activées en même temps par 
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des stimuli de natures différentes. Pour réussir à isoler une seule activité cérébrale, il faudrait 
qu’un événement se répète un très grand nombre de fois afin de permettre aux chercheurs de 
découvrir la réponse récurrente. Ce qui fait que bien souvent, les observations pratiques de la 
plasticité du cerveau génèrent des enseignements précieux qui n’attendent pas d’explications 
scientifiques pour être appliqués. 

La majorité des systèmes neuronaux artificiels que nous allons voir dans le chapitre 
suivant, ont étudié les capacités d’intégration et de traitement du signal des neurones, mais 
celles-ci sont toujours envisagées au sein d’un réseau prédéfini et dont l’architecture est le 
plus souvent statique. Si les systèmes artificiels parvenaient à prendre en compte les capacités 
d’auto-organisation des cellules vivantes, ils devraient parvenir à générer des systèmes 
autonomes et capables de s’adapter à des changements importants de l’environnement que le 
concepteur n’aurait pas été capable d’anticiper. 

Les cellules vivantes partagent un potentiel commun, le code génétique, un programme 
très complexe, qu’elles exécutent en fonction des signaux qu’elles reçoivent, et qui les conduit 
à se spécialiser dans une fonction très précise au sein de l’organisme. Si le programme dans 
son ensemble est d’une complexité telle que nous n’en comprenons qu’une très faible partie, 
le comportement des cellules semble-t-il, est une problématique plus facile à appréhender 
voire à modéliser. Le travail que nous avons accompli s’inscrit à ce niveau : trouver les règles 
élémentaires d’interaction cellulaire qui sous-tendent la construction d’un système stable et 
fonctionnel à partir de quelques éléments dont une simple composition des activités ne serait 
pas suffisante. 

Ainsi, nous avons davantage axé notre recherche sur les interactions entre les neurones ; 
que celles-ci aient une visée de régulation de l’activité, ou encore, qu’elles aboutissent à des 
changements dans la structure du réseau. Il est évident que lors de la mise en place du système 
nerveux d’un animal, certains mécanismes cellulaires permettent une adaptation du système 
nerveux à l’organisme et à son environnement. Cette adaptation implique, entre autre, une 
croissance puis une régulation de la taille des réseaux de neurones jusqu’à l’obtention d’un 
état d’adéquation entre le système nerveux l’organisme, et son environnement. 

Or, certains des mécanismes qui interviennent dans l’homéostasie, ou plutôt, 
l’autopoïèse des systèmes nerveux, restent associés aux interactions entre les cellules via la 
production de signaux paracrines ou endocrines. Ce sont ces mécanismes locaux, ignorés dans 
la majorité des systèmes neuronaux artificiels, que nous avons voulu introduire dans un 
modèle de neurone afin de produire un système capable d’acquérir une structure fonctionnelle 
à partir d’un nombre restreint de neurones. 

Ces mécanismes auto-organisateurs assurent non seulement le développement initial du 
réseau, mais également son adaptativité constitutive qui lui confère la possibilité de se 
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réorganiser si les conditions environnementales sont modifiées, ou, si le réseau est 
endommagé par la suppression de certains neurones ou connexions. La robustesse des réseaux 
de neurones souvent associée à une redondance de connexion est ici remplacée par une 
potentialité de réorganisation permanente. 
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Chapitre III.  

Architectures de Réseaux de Neurones et 

Modèles de Neurones Artificiels 

 

 

Pour inspecter notre propre cerveau, nous n'avons que 
nos propres cerveaux 

Gordon Rattray Taylor 

Le cerveau et ses mystères 
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, il n’existe pas un seul mais bien 
plusieurs types de neurones naturels. Ceux-ci présentent en effet une grande diversité, tant de 
morphologie que de fonctionnement. Cependant, cela n’empêche pas la définition d’un 
modèle commun. En effet, lorsque l’on parle de réseaux de neurones, il s’agit essentiellement 
de réseaux d’automates très simples portant abusivement le nom de neurones suite à une très 
lointaine analogie à une réalité biologique encore mal connue à l’époque. Le modèle de 
neurone artificiel employé alors, est le célèbre neurone binaire de McCulloch et Pitts introduit 
dans leur article de 1943. Dans le domaine de la modélisation du développement et du 
traitement cognitifs, les réseaux de neurones artificiels [McClelland & Rumelhart, 96 ; 
Ellis & Humphreys, 99] apportent un regard nouveau comparativement aux approches 
traditionnelles et symboliques du traitement de l’information (pour références voir 
[Elman et coll., 96]). 

Le but de ce chapitre est d’étudier différentes approches de la modélisation du neurone 
afin de choisir un modèle adéquat en vue d’une intégration de certaines potentialités 
ontogénétique des neurones naturels dans les réseaux de neurones artificiels. Nous avons 
gardé en point de mire la recherche d’une certaine plausibilité biologique que nous allons 
comparer aux modèles neuronaux formels. Dans un premier temps, trois modèles temporels 
de neurone formel, dérivés du modèle biologique, sont présentés et étudiés : un modèle à 
équations différentielles, un modèle binaire temporel et un modèle de type «Integrate and 
Fire». Selon les travaux, le choix d’un modèle se base sur son réalisme biologique, ou encore 
sur son efficacité calculatoire (en vue d’architectures à grand nombre de neurones), ou encore 
sur le nombre de paramètres et leur facilité à être réglés. 

Ensuite, nous verrons comment ces modèles de neurones formels vont être mis en 
réseau dans différentes architectures plus ou moins spécialisées, soit dans le traitement de 
données de type spatiales, soit de type temporelles. Pour finir, nous découvrirons les travaux 
qui dans leur spécificité partagent l’inspiration de notre travail, c’est-à-dire les architectures 
évolutives ou plutôt adaptatives qui de fait ne sont pas totalement spécifiées et possèdent un 
certain degré d’ouverture. 

1 Modèles de neurone formels 

Les réseaux de neurones artificiels présentent une grande diversité plus ou moins liée 
aux domaines d’application, mais globalement ils consistent en un grand nombre d’unités 
simples de traitement du signal (les neurones, unités, nœuds ou vertex) connectées entre elles 
par des liens pondérés (encore nommés synapses, poids, arêtes…) (voir figure III-1). La 
fonction d’un neurone peut être définie comme suit : via ses entrées, chaque neurone peut 
recevoir un signal, en provenance soit de l’extérieur du réseau soit d’un autre neurone. Le plus 
souvent, le neurone va sommer les signaux de toutes ses entrées à un moment donné. La 
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valeur qu’il fournira au reste du réseau est alors calculée grâce à une fonction d’activation, ou 
fonction de transfert (voir figure III-2).  

 

 

Cette fonction, soit linéaire, soit à seuil, ou encore logistique, détermine le type de 
traitement du signal19 que réalise le neurone. On retrouve également dans beaucoup de 
réseaux des unités «biaisantes» (biais units) toujours actives qui permettent l’ajustement des 
fonctions à seuil. 

1.1 Modèles binaires de McCulloch et Pitts 

Les caractéristiques essentielles qui fondent ce modèle sont :  
• la non-linéarité de la relation entrée-sortie ;  
• l’existence d’un seuil d’activation ; 
• une grande connectivité et une plasticité de la fonction réalisée à la base de 

l’apprentissage. 

                                                 

19 L’utilisation d’une fonction à seuil permet de garder un neurone silencieux tant que les entrées 
cumulées n’atteignent pas ce seuil. Cette fonction non dérivable est inappropriée pour certains algorithmes 
d’apprentissage, d’où l’utilisation des fonctions logistiques sigmoïdales dérivables qui restent cependant dans 
leur forme très proches des fonctions à seuil. 

 

 
 

Figure n°III-1 : schématisation d’un réseau 
de neurones artificiels possédant 4 entrées et 
2 sorties ; les couches sont discrètes (pas de 
rebouclages).  

 Figure n°III-2 : schéma d’un neurone formel  
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McCulloch et Pitts ont conçu un automate binaire à seuil réalisant le calcul suivant :  

     ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∗= ∑ θ

i
ii ewHs   

avec ei ses entrées binaires, wi les poids associés, θ son seuil, H la fonction de Heaviside 
prenant pour valeur 0 sur R- et 1 sur R*+ qui défini l’état du neurone ou sortie s. 

Ce neurone travaille donc en tout ou rien en fonction de la valeur de son entrée totale. 
Afin d’améliorer la résolution des neurones et de graduer leur activité, mais surtout de 
permettre la supervision de l’apprentissage en remplaçant la fonction de Heaviside par une 
fonction dérivable, ce modèle a été modifié [Rumelhart et coll., 86]. La sortie du neurone 
calculée avec une fonction sigmoïdale devient alors un nombre réel :  
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 avec S de la forme )tanh(xx a  ou ))exp(1/(1 xx β−+a . 

Sans tenir aucunement compte de la réalité biologique, le modèle a rapidement été 
adapté afin de prendre en compte l’évolution temporelle du signal sur un mode continu ou 
discret (en ∆T ) comme dans le cas du travail présenté Chapitre IV :  
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Plusieurs travaux qui s’intéressent à la dimension temporelle du signal ont conduit à des 
modèles parfois extrêmement fins du fonctionnement neuronal [Hodgkin & Huxley, 52 ; 
Koch & Segev, 89 ; Abbott & Kepler, 90 ; Chapelier, 96]. Dans leur majorité, ces modèles 
passent au-delà des caractéristiques des potentiels d’actions et ne s’intéressent qu’à leurs 
effets sur le neurone post-synaptique (cf. chapitre II paragraphe 2.4), c'est-à-dire l’équivalent 
du potentiel post-synaptique (excitateur ou inhibiteur). 

Le potentiel post-synaptique peut être modélisé par la fonction suivante :  
     ( ) ( )( )Ψ+ −−⋅−→Ψ τ/exp: TtTtt    

où T est l’instant d’émission du potentiel d’action, Ψτ une constante de temps et (x)+ la 

fonction nulle sur R- et identité sur R+. Donc, l’entrée du neurone a est calculée comme il 
suit :   

      ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑
∈ ∈

−Ψ⋅=
a ii T

aiaa TttVtwtE
ε τ

   

avec aε l’ensemble des afférences du neurone en question, iaw  le poids de la synapse reliant 
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les neurones i et a, aV  le potentiel du neurone a et, pour finir, iτ  l’ensemble des instants 

d’émission de potentiels d’action du neurone i.  

Ainsi, en établissant la sortie de chaque neurone i comme il suit, ( ) ( )∑
∈

−Ψ=
iT

i TttC
τ

, 

l’entrée du neurone i devient alors ( ) ( ) ( ) ( )∑
∈

⋅=
ai

iiaaa tCtwtVtE
ε

. 

1.2 Modélisation et simplifications de la réalité fonctionnelle 

Pour extraire un modèle de neurone formel de la réalité biologique connue, il faut 
choisir ce que l’on modélise et ce que l’on néglige. Un compromis entre précision de 
modélisation et temps de calcul s’impose, en effet, si le modèle doit s’appliquer à grande 
échelle. Quel est le degré de finesse descriptive que le modèle doit retenir ; doit-il absolument 
intégrer l’émission du potentiel d’action ou peut-il s’en affranchir ? Ce qui semble en effet 
réellement important est de savoir si un potentiel d’action a été émis et à quel moment. La 
façon dont il l’a été et dont il se propage semblent moins important pour le traitement de 
l’information. Le potentiel d’action étant considéré comme le média spécifique du système 
biologique : un codage astucieux pour véhiculer de l’information d’un neurone à l’autre.  

Modéliser le fonctionnement des neurones revient alors à ne modéliser que cette 
information indépendamment de la façon dont elle est biologiquement véhiculée, du moins 
est-ce une hypothèse que nous formulons. Cependant, comme le signale Cariani, il n’est 
même pas sûr que tous les neurones post-synaptiques d’un même axone reçoivent la même 
information [Cariani, 95]. Que perçoit finalement un neurone post-synaptique ? Ce n’est pas 
le potentiel d’action mais sa traduction par la synapse qui le lui amène. Pourquoi vouloir 
garder la modélisation des potentiels d’action dans la chaîne de traitement de l’information ? 

Savoir si un potentiel d’action a été émis (et à quelle date) en fonction de l’entrée 
perçue, sous forme d’une suite d’instants d’émission, revient à modéliser le neurone par une 
fonction associant à un ensemble d’instants (et éventuellement un état interne) un instant ou 
une série d’instants. Les détails de la génération et de la propagation des potentiels d’action 
n’importent alors plus du tout.  

Cette fonction peut être exprimée comme une chaîne de traitement regroupant : 
• l’émission du potentiel d’action ; 
• sa transformation en potentiel post-synaptique (PSP) et  
• l’intégration des PSP (effectuée par chaque processeur) en vue de l’émission 

d’un potentiel d’action. 
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Pour parvenir à une réduction où finalement le potentiel d’action disparaît, deux aspects 
sont à modéliser : 

• l’intégration, c’est-à-dire le lien entre un courant synaptique entrant dans un 
neurone et le PSP sortant de ses synapses ; 

• la transmission (synapse comprise), c’est-à-dire comment est perçu le potentiel 
synaptique par le neurone post-synaptique. 

Il semble cependant que la seconde réduction soit difficile à faire de façon satisfaisante 
sans la modélisation du potentiel d’action. Elle représente en effet la combinaison de la 
traduction du courant d’entrée (ou potentiel post-synaptique entrant) en potentiel d’action puis 
de la traduction du potentiel d’action en potentiel post-synaptique, ce qui ne semble possible 
sans modéliser chacune de ces deux étapes. La modélisation du potentiel post-synaptique 
perçu, par un neurone aval, en fonction du potentiel post-synaptique entrant dans le neurone 
amont, n’est semble-t-il pas possible sans le passage explicite dans la modélisation par le 
potentiel d’action. On ne sait pas modéliser sans approximations et artefacts la fonction de 
transfert au niveau du neurone donnant les impulsions sortantes, pour une série d’impulsions 
entrantes [Judd & Aihara, 93]. 

Ainsi, la seule façon de s’affranchir des potentiels d’action est de les englober dans des 
fréquences moyennes d’émission qui évidemment ne tiennent plus compte de tout le 
comportement temporel fin.  

1.3 Modèle ionique de Hodgkin & Huxley 

Il existe de nombreux modèles biologiques du neurone, dont la finesse est parfois 
extrême  lorsque le neurone est décomposé en de nombreux cylindres identifiés à des câbles 
conducteurs possédant chacun leurs propres conductance et capacité. Ces modèles sont 
souvent extrêmement lourds d’un point de vue calculatoire, et leur plausibilité biologique n’en 
est pas forcément accrue. Pour référence sur ces travaux, voir [Koch & Segev, 89] 

Le modèle de Hodgkin & Huxley  est le plus classique. Il possède quatre degrés de 
liberté : V qui représente le potentiel d’action, m, n et h qui représentent les différentes 
activités des canaux ioniques membranaires. Il est constitué d’un système de quatre équations 
différentielles du premier ordre, non-linéaires, et couplées [Hodgkin & Huxley, 52] :  
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L’intégration numérique d’un tel système est très coûteuse en temps et requiert 
beaucoup d’attention dans le réglage du pas de calcul en raison de l’existence de plusieurs 
dynamiques avec principalement une dépolarisation très rapide et une hyperpolarisation lente. 
Il est donc très tentant de réduire les dimensions de ce système20 et de nombreuses approches 
ont été entreprises dans ce sens [Morris & Lecar, 81 ; FitzHugh, 61 ; Nagumo et coll., 62] 
dont les travaux d’Abbott et Kepler qui ont le mérite d’apporter une justification physique aux 
approximations qu’ils ont utilisé [Abbott & Kepler, 90]. 

 

Figure n°III-3 : Les fonctions ( )Vh , ( )Vm , et 

( )Vn  du modèle de Hodgkin & Huxley. 

Figure n°III-4 : Les fonctions τh(V), τm(V) et 
τn(V) du modèle de Hodgkin & Huxley. 

 

En se basant sur le profil des fonctions de Hodgkin & Huxley (voir figures III-3 et III-4 
ci-dessus), ils estimèrent que, d’une part, comme m atteint rapidement sa valeur limite, 

( )Vm sera supposé constant, et d’autre part, les constantes de temps de n et h étant du même 

                                                 

20 « lorsque seuls les aspects qualitatifs des potentiels d’action sont nécessaires, un modèle à deux degrés 
de liberté suffit » d’après [Rinzel & Ermentrout, 89] 
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ordre de grandeur, leurs dynamiques seront décrites à l’aide d’une même variable sous-
jacente : U. 

1.4 Modèle binaire d’Abbott & Kepler 

Une autre source d’inspiration forte pour la modélisation du neurone et la 
compréhension de celle-ci fut l’article d’Abbott et Kepler qui est largement étudié dans la 
partie suivante. Il présente de façon claire une démarche de réduction systématique de la 
complexité d’un modèle de neurone, en partant du modèle de référence en neurobiologie 
qu’est le modèle de Hodgkin & Huxley pour aboutir à un modèle binaire temporel proche du 
neurone de McCulloch et Pitts. Un modèle à deux équations différentielles du premier ordre 
est construit à partir des deux approximations effectuées sur les fonctions de Hodgkin & 
Huxley :  
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Ce modèle doit être intégré numériquement par une méthode qui réponde aux exigences 
du problème, en termes de vitesse ou de précision21.  

La mise en réseau de ce type de neurone artificiel, requiert une modélisation évidente de 
la synapse qui va transformer le potentiel d’action afférent en potentiel post-synaptique. Par 
une fonction du type de celle déjà exposée au paragraphe 2.1. Cependant, le modèle (V, U) 
reste très lourd pour être mis en œuvre dans des réseaux à grand nombre de neurones. Deux 
possibilité de simplification s’offrent alors :  

• soit la suppression de la dimension V du modèle réduit la capacité d’intégration 
du neurone et conduit à un modèle de type binaire possédant toutefois une période réfractaire ; 

• soit la suppression de la dimension U du modèle ignore les effets de latence 
membranaire et donne naissance à la classe des modèles Integrate and Fire. 

                                                 

21 pour références sur les différentes méthodes, voir [Demailly, 91] 
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Le modèle binaire d’Abbott et Kepler part du principe que les variations de V sont 
négligeables (dV/dt = 0) et que V peut être dans deux états possibles, soit supérieur à -20mV, 
soit inférieur à -60mV. Ainsi en notant e l’état du neurone (e appartenant à [0 ; 1]), wij les 
poids, θ le seuil et K1, K2, K3, K4, K5, des constantes, on obtient un modèle se rapprochant du 
neurone de McCulloch et Pitts :  
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L’analogie entre les deux modèles est valide à ceci près : l’état e=1 qui modélise ici 
l’émission d’un potentiel d’action est transitoire. En référence au relevé d’électrophysiologie, 
il ne dure donc au maximum que 2 ms. Dans le modèle de McCulloch et Pitts en revanche cet 
état d’activité n’a pas de limitation de durée. Il ne représente pas un potentiel d’action mais 
plutôt le niveau d’activité du neurone en fonction de la somme pondérée de ses entrées. 
Physiologiquement, cette réaction ne se traduit en général pas par l’émission d’un seul 
potentiel d’action mais par une série de potentiels d’action.  

L’état e=1 du modèle de McCulloch et Pitts illustre une fréquence d’émission élevée du 
neurone et non la modélisation d’un seul potentiel d’action. C’est dans cet objectif que le 
modèle binaire de McCulloch et Pitts est couramment employé à l’heure actuelle, et la 
substitution de la fonction de Heaviside H par une fonction sigmoïde fournit une 
approximation moins grossière de la réponse fréquentielle d’un neurone selon l’état de ses 
afférences. 

Au final, le modèle binaire d’Abbott et Kepler apparaît comme un excellent modèle de 
neurone «tonique». En effet, il émet un potentiel d’action lors de la variation de l’élévation du 
courant d’entrée, mais n’émet plus pour une entrée constante. Le comportement en fréquence 
n’est pas possible, contrairement au modèle précédent ou dans les neurones «phasiques». 

1.5 Modèle Integrate and Fire  

Construits à partir du modèle complet de Hodgkin & Huxley, les modèles Integrate and 
Fire ne tiennent pas compte a priori de la période réfractaire du neurone. Le plus 
classiquement, ces modèles sont descriptibles en cinq points :  
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• L’équation différentielle décrit l’évolution du potentiel de membrane :  

     ( )tEIV
dt
dV

++−=   

• L’équation d’estimation des impulsions reçues :  
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où N est le nombre d’entrées du neurone, wj le poids de la synapse d’entrée j, nj le nombre de 

potentiels d’action arrivant à la synapse j, j
kt  la date d’émission du potentiel d’action de rang 

k en provenance de l’entrée j, et δ la fonction de Dirac22.  
• Le mécanisme de seuil permet de contrôler l’initiation d’un impulsion V > θ ? 
• La fonction qui permet de réinitialiser le potentiel propre U à sa valeur post-

potentiel d’action et, dans certains cas, augmenter le seuil d’activation θ. 
• L’actualisation des variables de tension, de seuil et de shunt (ou court-circuit) 

[Azmy, 92] qui suivent des lois exponentielles23. 

Le modèle Integrate and Fire rend abordable la simulation de grands réseaux, et doté 
d’une période réfractaire qui lui confère un certain réalisme biologique, il permet avant tout 
une adaptation fréquentielle de la réponse à laquelle se rajoute évidemment la plasticité 
synaptique. Cependant ce modèle discontinu est très sensible au pas de temps utilisé 
[Hansel, 98 ; Shelley, 01 ; Lee, 01], ce qui rend ce système hybride parfois difficile à mettre 
en œuvre en particulier en raison du grand nombre de paramètres à ajuster. 

1.6 Modèle événementiel 

Le formalisme DEVS (Discrete EVent system Specification) [Zeigler, 76] offre une base 
formelle pour décrire tout système à événements discrets. C’est un modèle ensembliste qui 
autorise une modélisation hiérarchique et permet d’exprimer le traitement des événements 
simultanés. Chaque neurone est défini par un potentiel propre (sa variable d’état V0), des 
entrées x, un seuil d’émission θ, possède une variable interne ta qui lui permet de fixer la date 
de la prochaine émission :  

                                                 

22 δ peut être remplacé, selon le modèle, par une fonction de potentiel post-synaptique qui intègre une loi 
de décroissance du signal et permet la sommation temporelle des afférences. 

23 Pour références sur le sujet, voir [Tuckwell, 88 ; Getting, 89] 
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il possède également une fonction de réinitialisation qui annule le potentiel propre du 
neurone, et classiquement la fonction de réponse aux entrées :      
     ( ) ( ) ( ) xwtIVItxV +−−+= exp,, 00δ  

où I est l’intensité du courant constant injecté.  

 

1.7 Conclusion 

Nous avons présenté dans cette partie, plusieurs modèles possibles de neurones dont 
certains permettent d’introduire une dimension temporelle au sein des unités dans les modèles 
connexionnistes. 

Pour des applications à des réseaux de neurones à grand nombre d’unités, les modèles 
biologiques trop fins sont à écarter en raison de leur lourdeur calculatoire. Nous avons donc 
insisté sur des modèles plus simples à intégrer, dont la table III-5 page suivante résument les 
avantages et désavantages, ainsi que leur capacité à intégrer les caractéristiques temporelles 
saillantes des neurones biologiques. 

 
Modèle Avantages Inconvénients 

Binaire temporel = Mc Culloch & 
Pitts avec période réfractaire Rapide et simple Peu réaliste (pas de les 

mécanismes de bursting) 

Hodgkin &Huxley Excellent réalisme biologique Excessivement coûteux en 
temps de calcul 

Abbott & Kepler Bon réalisme biologique Coûteux en temps de calcul 

Integrate and fire 
Rapide, plausible  

(codage ISI et potentiels post 
synaptiques) 

Difficile à paramétrer 

Tableau III-5 : comparaison des modèles de neurones présentés 

 

2 Architecture de réseaux de neurones  

La capacité d’apprentissage d’un réseau de neurones réside classiquement dans 
l’ajustement des poids existants entre les différents neurones. Caricaturalement, on distingue 
deux types d’apprentissages soumis à des paradigmes différents.  
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En premier, l’apprentissage supervisé récupère l’erreur produite entre la valeur cible et 
la valeur effectivement produite par le neurone et corrige les poids afin que, dans les mêmes 
conditions, l’erreur soit réduite voire inexistante.  

En second lieu, les apprentissages non supervisés utilisent des algorithmes différents 
dont l’exemple historique est le Perceptron [Rosenblatt, 58], et pour des réseaux possédant 
des couches cachées, les algorithmes de rétropropagation [Rumelhart et coll., 86]. 

2.1 Modèles d’apprentissage supervisé 

Un apprentissage supervisé requiert au préalable de fournir au réseau des exemples 
étiquetés, c’est-à-dire que pendant sa période d’apprentissage, le réseau reçoit des données 
ordonnées, et classifiées, et il doit s’ajuster afin de situer chaque événement de l’espace des 
entrées dans la bonne classe de l’espace des sorties. Il y a donc une préconnaissance requise 
de toutes les classes possibles. Ce n’est qu’après ce premier apprentissage que le réseau sera 
soumis à des données non connues a priori. 

En pratique, un réseau non bouclé réalise une relation algébrique entre ses entrées et ses 
sorties. On peut donc affecter à un tel réseau la réalisation d’une fonction algébrique non 
linéaire. Cette dernière peut être connue analytiquement : le réseau réalise alors une tâche 
d’approximation de fonction. Si la fonction est inconnue analytiquement, mais que l’on 
dispose de valeurs, en nombre fini, entachées de bruit si ces valeurs résultent de mesures 
effectuées sur un processus physique, chimique, économique, biologique, etc. : le réseau 
réalise alors une tâche de modélisation statique ou une régression. C’est essentiellement pour 
ce dernier type d’applications que sont mis en oeuvre les réseaux de neurones à apprentissage 
supervisé. 

Un des modèles les plus simple est l’ADALINE (pour «adaptive linear element»), qui a 
été défini en 1960 par Widrow et Hoff, afin de réaliser une fonction de classification binaire. 
Une combinaison de plusieurs ADALINE dans les réseaux multi-couches complétée 
d’algorithmes de rétropropagation du gradient, permet de réaliser des fonctions plus 
complexes, voire tout modèle de classification des entrées [Hornik et coll., 89]. L’ADALINE 
et les systèmes multi-ADALINE, de par leur mise en œuvre simple et de leur performance en 
temps réel, sont devenus des éléments quasi-universels des réseaux de neurones, et on ne 
compte plus leurs applications dans tous les domaines industriels. La contrainte majeure est 
que l’on doit connaître en tous points ou seulement en certains points, les valeurs que doit 
avoir la sortie du réseau en fonction des entrées correspondantes. En pratique cela requiert 
l’enregistrement des résultats d’actions d’experts humains, ou de méthodes de commande 
optimale numérique [Lachner, 96]. 
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Une autre solution consiste à chercher directement dans un ensemble de contrôleurs 
avec un algorithme d’optimisation, par descente de gradient [Panne, 00 ; Widrow & Lehr, 90], 
ou par algorithmes génétiques qui sont d’autant plus adaptés que l’espace des contrôleurs a 
une structure complexe [Meyer, 03]. Cette technique a également été utilisée pour faire 
évoluer des créatures virtuelles très spectaculaires qui marchent, combattent entre elles ou 
suivent des sources de lumière [Sims, 94].  

Enfin, une large famille de techniques pour construire de tels contrôleurs est basée sur 
les principes de la programmation dynamique, qui ont été introduits par Bellman aux débuts 
de la théorie du contrôle dans les années 50 [Bellman, 57]. C’est cette approche qui est la base 
théorique des algorithmes d’apprentissage par renforcement, avec la programmation neuro-
dynamique, qui a été appliquée avec succès à un grande variété de problèmes de commande 
comme les algorithmes de différences temporelles dont le TD(λ) continu [Doya, 00]. La 
limitation principale de la programmation dynamique est qu’elle requiert une discrétisation de 
l’espace d’état, ce qui n’est pas raisonnablement envisageable pour des problèmes en 
dimension supérieure à six, du fait du coût exponentiel de la discrétisation avec la dimension 
de l’espace d’état.  

2.2 Modèles d’apprentissage non supervisé  

L’apprentissage non supervisé se définit par opposition à l’apprentissage supervisé car il 
peut générer une taxonomie des données sans connaissance préalable sur l’éventuelle 
organisation de ces données. En pratique, les exemples sur lesquels le réseau va travailler, 
n’ont ni besoin d’être connus, ni même étiquetés, ni même, dans l’absolu, ordonnés 
(apprentissage stochastique). C’est en s’auto-organisant que le réseau va définir la 
classification de l’espaces des entrées. 

Les architectures non supervisées ont été utilisées dans de très nombreux domaines pour 
les applications suivantes :  

• clustering, groupement classification des données ; 
• quantification de vecteurs et discrétisation de l’espace ; 
• réduction de dimension et projection de caractéristiques ; 
• pré-traitement de données ; 
• analyse en composante principale : extraction de traits caractéristiques. 

Historiquement, deux techniques se prévalent de la nature non-supervisée de 
l’apprentissage qu’elles mettent en œuvre, les cartes auto-organisatrices et l’apprentissage 
compétitif. 
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2.2.1 Cartes auto-organisatrices de Kohonen  

Le principe des cartes auto-organisatrices notées en abrégé SOM, (pour «self-organizing 
maps»), est inspiré par la conservation de la topologie que l’on observe entre certaines régions 
du cerveau et possède une certaine plausibilité neurobiologique [Kohonen, 82, 94]. Le 
principe d’apprentissage des SOM est intéressant car il comporte des notions d’interaction 
entre les neurones. C’est un algorithme connexionniste non supervisé avec des capacités 
intrinsèques de diffusion interne de l’apprentissage et de fonctionnement parallèle. Une 
conséquence attrayante de ce mode de fonctionnement apparaît dans la présentation des 
données avec une conservation de la topologie de l’espace des entrées dans l’espace des 
sorties. Des éléments proches dans le référentiel des entrées, le seront également dans celui 
des sorties. Cette propriété facilite la constitution des classes d’éléments dans un premier 
temps, mais également la reconnaissance des relations de proximité entre les classes ou super-
classes dans des espaces à N dimensions [Kohonen, 84].  

 
Interact ion

Distance
latérale

++
- -

Interaction

Distance
latérale

Figure n°III-6 : influence latérale d’un neurone 
sur ces voisins dans une SOM compétitive. 

Figure n°III-7 : Influence latérale d’un neurone 
sur ces voisins dans une SOM simplifiée par un 
renforcement «winner take all» 

 

Dans le principe, c’est une architecture compétitive définissable ainsi : si le neurone 
reçoit un potentiel d’action via l’une de ses connexions et qu’il s’active, il y aura un 
renforcement de cette connexion, sinon le poids de cette connexion sera diminué. 
Généralement, chaque neurone est connecté avec tous les autres neurones de la SOM. Pour 
forcer la segmentation de l’espace, un mécanisme d’interaction latérale est utilisé. Les poids 
sont établis selon une fonction en «chapeau mexicain» de la distance entre les neurones (voir 
figure III-6). Les neurones proches (de 0 à 50-100µm) seront connectés sur un mode 
activateur alors que les neurones plus éloignés (de 150 à 500µm) le seront sur un mode 
inhibiteur. Au-delà l’interaction s’annule. Il est possible de choisir ce voisinage assez large au 
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début de l’apprentissage, puis de pour le rétrécir en suivant par exemple, une fonction 
décroissante linéaire, afin d’optimiser l’apprentissage. 

Le neurone formel de Kohonen est très classique et il réalise un traitement non linéaire 
de ses entrées de la forme :   
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où r est le vecteur position des neurones de la couche, wri les poids synaptiques des afférences 
du neurone r et θ un terme de perte non linéaire qui permet de modéliser la saturation de la 
fréquence d’émission d’un neurone. 

Les SOM peuvent s’interpréter comme une quantification vectorielle comportant une 
notion de voisinage/topologie entre les neurones. Il faut choisir cette topologie a priori ; 
habituellement c’est une ficelle à une dimension ou une grille à deux dimensions, cette grille 
pouvant être carrée ou hexagonale. On peut alors projeter l’espace quantifié de dimension D  
sur un espace à seulement une ou deux dimensions. La structure de la couche est intrinsèque 
au réseau, et ne possède a priori pas de rapport avec la dimensionnalité de l’espace des 
entrées. C’est l’apprentissage qui met en place cette relation24.  

L’apprentissage d’une SOM par l’algorithme de Kohonen ajoute une simplification 
algorithmique basée sur la connaissance de la topologie et qui a surtout le gros avantage de 
réduire la connectivité du réseau en remplaçant le mécanisme auto-organisé de sélection du 
neurone vainqueur, via un équilibrage des liaisons latérales inhibitrices, par un mécanisme 
plus classique de type «winner take all». L’interaction latérale se résume alors à une influence 
positive du neurone vainqueur sur ses voisins les plus proches de 0 à 50-100µm (voir figure 
III-7). 

2.2.2 Apprentissage compétitif 

Ces techniques de réseaux de neurones permettent de rassembler ou de catégoriser des 
données présentées en entrée. Le classement obtenu permet, par exemple, de réaliser une 
approximation de fonction en compressant des données, qui après avoir été encodées sont 
soumises à une quantification vectorielle laquelle remplace le vecteur entrant par un index de 
sortie. Ces réseaux sont beaucoup utilisés dans le traitement d’image et l’analyse statistique. 

                                                 

24 Pour références et complément d’étude voir [Dreyfus, 02] 
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2.2.2.1. Apprentissage «winner take all», 

Dans une couche de neurones régie par un mécanisme d’activation compétitive (d’où 
leur nom «winner take all», c’est-à-dire tout au vainqueur), seul un neurone unique doit être 
actif à un moment donné, pour cela le réseau comporte en plus des connexions entrantes qui 
abouchent à toutes les unités du réseau, des connexions entre toutes les unités d’une même 
couche.  

Ces dernières connexions, dites «latérales», sont de nature inhibitrice et matérialisent la 
concurrence entre les neurones d’une même couche : un seul neurone est actif et inhibe tous 
les autres. Il a été montré que, sous la condition que les poids des liens soient normalisés25, 
c’est-à-dire que la somme des poids d’un neurone reste constante pendant la phase 
d’apprentissage et que tous les neurones ont un poids global équivalent, le neurone présentant 
la plus grande valeur d’activation sera le «vainqueur» [Kohonen, 84]. Des simulations ont fait 
apparaître que des unités «winner take all» requièrent en plus des liaisons latérales 
inhibitrices, une connexion auto-excitatrice pour chaque neurone. La fonction d’activation des 
neurones ne doit pas être linéaire, et les poids des connexions inhibitrices doivent être choisis 
minutieusement afin de garantir en sortie l’activation d’un seul neurone [Obermayer, 90]. Ces 
précautions ne se justifient plus dans les réseaux fonctionnant sur le codage de l’ordre 
d’arrivée des potentiels d’action (voir section 3.2.2.4). 

Ce genre d’architecture est très sensible à la configuration des poids lors de 
l’initialisation et à la configuration des signaux d’entrées. Effectivement, que l’initialisation 
soit aléatoire ou uniforme (constitution de grilles par exemple), si certains neurones sont trop 
loin des vainqueurs, ils ne seront jamais sollicités, et resteront donc des unités mortes. 
Plusieurs solutions peuvent corriger cette carence, soit en initialisant les poids avec une pré-
connaissance de l’espace des entrées, soit en affectant un cœfficient de correction faible à tous 
les perdants [Rumelhart & Zipser, 85 ; Carpenter & Grossberg, 87], soit encore en liant entre 
eux les neurones initialement disposés sur une grille par une relation topologique qui va 
guider l’apprentissage des neurones de proche en proche. Cette dernière astuce est à la base 
des cartes auto-organisatrices.  

                                                 

25 La normalisation des poids des entrées consiste à les faire évoluer les uns par rapport aux autres de 
sorte que la somme des poids entrants d’un neurone soit constante. La normalisation lorsqu’elle prend en compte 
le signe des poids implique alors de normaliser le carré de la somme. Cette technique est très importante dans ce 
genre d’architecture car, le renforcement n’étant jamais interrompu, les poids des neurones vainqueurs pourraient 
croître indéfiniment. 
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2.2.2.2. Apprentissage compétitif doux 

Le «Soft Competitive Learning» est un apprentissage sans dimensionnalité de réseau 
imposée. Il ne modifie pas les vecteurs de référence des neurones mais génère les connexions 
entre les neurones. Ainsi à chaque présentation d’un exemple, une connexion entre les deux 
neurones les plus proches de celui-ci est éventuellement ajoutée [Martinetz, 93].  

Cette technique se retrouve notamment dans les méthodes de “Competitive Hebbian 
Learning” et les “Neural Gas”. La notion de réseau s’applique plus difficilement ici, car les 
neurones ne sont pas toujours interconnectés entre eux, d’où la terminologie de gaz neuronal. 
L’algorithme du gaz neuronal ordonne les neurones en fonction de la distance entre leur 
vecteur de référence et l’exemple présenté. À chaque exemple de l’apprentissage, les 
neurones les plus proches des valeurs de l’exemple sont modifiés pour s’en rapprocher. La 
topologie du gaz se fixe progressivement car le nombre de neurones affectés ainsi que 
l’importance de la modification qu’ils subissent diminue avec le temps 
[Martinetz & Schulten, 91].  

3 Approches du temps et de l’espace par les réseaux de 
neurones artificiels 

Cette partie expose différentes prises en compte des contraintes spatiales et temporelles 
dans des modèles connexionnistes. Toutes les architectures connexionnistes travaillent sur des 
problèmes de type spatial au sens large : on modélise, par exemple, les perceptrons multi-
couches comme des fonctions d’un espace Rn dans un espace Rp. Ceci ne signifie cependant 
pas que de tels modèles intègrent les spécificités spatiales propres à l’application considérée 
telles que les relations de voisinage entre pixels ou les contraintes d’invariance par rotation, 
translation que l’on pourrait rapprocher des phénomènes de conservation de topologie dans 
les systèmes nerveux naturels (cf. § 2.3.3). Il n’y a pas de différenciation spatiale des unités, 
et encore moins de prise en compte des distances physiques de l’architecture. Intervertir deux 
neurones ne change rien à ces architectures ni au traitement du problème qu’elles effectuent.  

Dans un second temps, nous exposerons certains aspects de la relation entre les réseaux 
de neurones et le temps. Nous étudierons comment certaines architectures neuromimétiques 
classiques intègrent le temps dans leurs modèles, puis nous comparerons la puissance 
algorithmique des modèles de neurones temporels avec celle des architectures atemporelles.  

3.1 Approches de l’espace par les réseaux de neurones 

Nous voulons savoir comment certaines architectures plongent leurs neurones dans un 
espace métrique, que ce soit celui du problème appréhendé ou qu’il soit imposé par la 
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représentation choisie du problème en question. Autrement dit, comment sont prises en 
compte les spécificités spatiales du problème au sein de l’architecture même et comment la 
métrique est introduite au niveau des neurones. 

Dans un premier temps, nous allons découvrir deux architectures intégrant une relation 
spatiale entre unités par le biais d’une connectivité locale : chaque neurone possède une zone 
spatiale à laquelle il est réceptif. Dans un second temps, nous verrons des architectures où la 
relation spatiale n’est plus portée par la topologie de la connectique, mais par les poids des 
connexions. Les cartes topologiques de Kohonen, comme nous l’avons vu, intègrent une 
certaine spatialité au niveau de la couche de sortie, organisée en des relations de voisinage 
spatial entre les neurones. En revanche, les unités d’entrée ne présentent aucune spécificité 
spatiale. Les cartes de Kohonen présentent donc un cas tout à fait particulier d’intégration de 
contraintes spatiales dans le réseau : uniquement en sortie de celui-ci. 

3.1.1 Connectique restreinte 

Nous présentons ici deux exemples d’architectures connexionnistes intégrant des 
relations spatiales entre neurones via leur connectique : les neurones ne sont que localement 
connectés, c’est-à-dire sensibles uniquement à une portion limitée de l’espace d’entrée. Il ne 
faut cependant pas confondre ces approches avec les «Radial Basis Functions» [Broomhead 
& Lowe, 88]. Dans le cas qui nous occupe, les liaisons se répartissent physiquement dans la 
couche précédente, alors que dans le cas des RBF c’est dans l’espace des valeurs fournies par 
la couche précédente que s’observe la distribution. 

Les travaux de Linsker, montrent qu’à l’aide d’un apprentissage non supervisé 
s’inspirant du principe de Hebb26 il est possible d’obtenir un modèle très simple de cortex 
visuel à partir d’une rétine rudimentaire [Linsker, 88]. Ils reproduisent une auto-organisation 
en zones sélectives à l’orientation d’un stimulus visuel, comme celles observées dans le 
cortex visuel primaire de mammifères [Hubel & Wiesel, 77]. Partant d’une architecture qui 
donne une spécificité spatiale aux neurones (via des connexions basées sur des voisinages 
spatiaux), il étudie sa capacité à détecter des formes spatiales (orientation de barres) 
uniquement grâce à un apprentissage non supervisé apprenant sur un bruit blanc, c'est-à-dire 
lorsque les entrées sont activées de manière aléatoire et indépendante. 

 

                                                 

26 “When an axon of cell A is near enough to excite a cell B and repeatedly and persistently takes part in 
firing it, some growth process or metabolic change takes place in one or both cells such that A’s efficiency, as 
one of the cells firing B, is increased” [Hebb, 49] 
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Figure III-8 Architecture en couche utilisée par Linsker avec 
des connexions locales définies par un rayon spécifique à 
chaque couche 

 

Le modèle développé consiste en une architecture en couches où chaque neurone est 
connecté à un voisinage de la couche précédente ; l’étendue de ce voisinage circulaire est 
défini par un rayon. L’architecture employée présente trois originalités par rapport aux 
architectures connexionnistes classiques : 

• d’une part, les activités des neurones sont linéaires et non bornées a priori :  

     ∑ −=
i

jiijj ewe θ    

• d’autre part, les poids des liaisons restent cependant bornés : maxmin www ij ≤≤  

• l’apprentissage, enfin, ne se fait que couche après couche : on ne fait apprendre 
une couche que lorsque l’apprentissage de la précédente est terminé ou plutôt stabilisé. 

La règle d’apprentissage utilise le formalisme hebbien suivant avec deux 
approximations de stationnarité (temporelle et spatiale):   
   ( ) ( )djcibaij kekekkw −∗−+=∆  où ak , bk , ck , dk  sont des constantes, ce 

qui donne : ( )∑
Γ∈

+Α+=∆
jnk

kjik
j

ij wk
N

kw 21
1  où jnΓ représente l’ensemble des entrées du 

neurone j, et ikΑ  l’auto-corrélation stationnaire spatialement des activités des entrées du 

neurone j.  

Le réseau étant soumis à des entrées aléatoires indépendantes (bruit blanc), Linsker 
observe et construit, à l’aide des paramètres k1 et k2 du modèle, plusieurs modes particuliers 
pour les neurones (c’est-à-dire plusieurs configurations spatiales particulières des poids) dans 
les différentes couches de l’architecture. 
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Dans la première couche, il observe l’émergence de plusieurs modes de fonctionnement 
de neurone. Il décrit principalement les deux modes suivants où tous les poids sont à un 
extremum wmax : le mode «tout-excité», et le mode «tout-inhibé». La première couche réalise 
ainsi une moyenne spatiale locale de la couche d’entrée. L’activité d’un tel neurone est en 

effet proportionnelle (pour 0=jθ ) à la moyenne empirique des activités en entrée ie  :  

     jjj
i

ji
i

jiijj eNwewewe θθθ −⋅⋅=−⋅=−= ∑∑ maxmax   

Parmi les modes obtenus en seconde couche, le plus représenté est le mode «centre-
excité» : les neurones développent des liaisons excitatrices au centre de leurs champs 
récepteurs et des liaisons inhibitrices en bordure. De tels neurones constituent donc des filtres 
sensibles au contraste de la couche sur laquelle ils opèrent. Après quatre couches de cellules 
«centre-excitées» de tailles diverses, on abouti à des cellules dont le champ récepteur est 
sensible à l’orientation du stimulus. Des études ont été menées sur les paramètres des 
neurones de Linkser [Chapelier, 96 ; Feng et coll., 95 ; Mougeot, 92 ; McKay & Miller, 90] et 
ont établi que ce sont essentiellement les tailles des voisinages de connexions qui définissent 
les formes des champs récepteurs finalement obtenues. Les paramètres 1k  et 2k , quant à eux, 

déterminent le mode de fonctionnement (tout-inhibé, tout-excité, centre-excité, centre-
inhibé…).  

3.1.2 Connectique ad hoc 

Développé pour la reconnaissance de chiffres manuscrits [LeCun, 89, 90], cet autre type 
de réseau possédant des voisinages spatiaux, s’inspire à la fois du Perceptron multicouche et 
du NeoCognitron [Fukushima, 82]. Il intègre dans les quatre ou cinq couches de son 
architecture, la spécificité spatiale du problème abordé : chaque neurone n’est connecté qu’à 
une partie de l’image analysée (au lieu de la totalité) avec la contrainte importante que tous 
les groupes de neurones possèdent les mêmes poids et le même seuil. 

Les deux premières couches forment une couche à champ de récepteurs locaux se 
recouvrant et une couche d’échantillonnage intermédiaire qui permet d’introduire une 
tolérance aux variations locales. Dans la troisième couche, les neurones combinent 
l’information des différents plans de la couche précédente, extrayant ainsi des traits d’ordre 
supérieur. La quatrième couche effectue, vis-à-vis de la troisième, le même rôle que la 
seconde par rapport à la première : une atténuation des variations par moyenne. La couche de 
sortie, enfin, est totalement connectée à la quatrième couche cachée, comme dans un 
Perceptron multicouche. 
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3.1.3 Topologie ad hoc  

L’architecture présentée dans ce qui suit définit les valeurs des poids des connexions en 
fonction des relations spatiales effectives entre les neurones. Il s’agit d’une adaptation du 
modèle de Hopfield (une architecture totalement connectée sans aucune spécificité spatiale 
des unités) au problème métrique du voyageur de commerce, c’est-à-dire trouver le plus court 
chemin ou cycle passant par tous les sommets d’un graphe complet pondéré et non orienté 
[Hopfield & Tank, 85]. 

Pour un problème à N villes, on construit un réseau de N² neurones organisés en une 
matrice carrée où chaque ligne représente une ville et chaque colonne un rang de passage 
(voir figure III-9). Chaque ligne du réseau représente une ville, chaque colonne une position 
dans la liste de parcours : ici le parcours E–D–B–A–C–F (un rond noir représente un neurone 
actif). Toutes les liaisons du neurone (C2) sont représentées : en pointillés celles qui portent 
les distances ; en trait plein, les liaisons fortement inhibitrices qui empêchent l’activation 
simultanée de plusieurs neurones par ligne ou par colonne. 

 
1 2 3 4 5 6 

A

B

C

D

E

 
F 

Figure n°III-9 : Réseau de Hopfield adapté au 
problème du voyageur de commerce. 

 

Cela définit alors des contraintes spatiales sur le réseau : un seul neurone par ligne et par 
colonne peut être actif à un instant donné. Ces contraintes de voisinage sont intégrées dans 
l’architecture par des liaisons inhibitrices reliant chaque neurone avec ceux d’une même ligne 
ou d’une même colonne. Ainsi, c’est par sa place dans l’architecture que chaque neurone 
acquiert une topologie propre. Il reste à traiter la dimension métrique du problème : l’espace 
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est représenté par les poids des liaisons entre neurones qui sont corrélés aux distances entre 
les villes. 

Une fois le problème codé, le réseau est initialisé aléatoirement à de faibles valeurs 
d’activation des neurones. En utilisant des neurones continus à fonction sigmoïdale, le réseau 
se stabilise rapidement vers un cycle de parcours assez proche de l’optimum. Cette approche 
ad hoc donne d’assez bons résultats mais présente l’inconvénient de devoir construire une 
architecture spécifique à chaque nouveau problème. 

3.2 Approches du temps par les réseaux de neurones 

La définition du concept de temps se décline sur de nombreux domaines allant de la 
philosophie aux sciences cognitives et physiques [Klein & Spiro, 94]. Le temps, dans son 
acception commune, peut être décrit via certaines propriétés minimales qui nous permettront 
de décrire sur quelles bases sont fondées les architectures neuromimétiques temporelles 
présentées plus tard. 

La première notion qui vient à l’esprit à propos du temps est celle d’ordre : tel 
événement s’est produit avant tel autre ; il existe un passé et un futur. De plus, cet ordre est 
parfois total lorsque deux événements peuvent toujours être classés, suivant la connaissance 
ou la conceptualisation que l’on en a. Tous les problèmes temporels traités informatiquement 
(voire même par l’humain) sont à support fini. Ne serait-ce que pour des raisons pratiques, ils 
commencent et finissent à des moments parfaitement définis. 

Au delà de l’ordre, une autre propriété attendue du temps est celle de sa mesure ; la 
durée a une mesure. La métrique est donc une propriété intuitivement associée au temps qui 
nous renvoie à celle de densité : existe-t-il toujours un instant entre deux autres ? Très souvent 
dans les problèmes d’ordre temporel, le temps est échantillonné en une suite d’instants 
discrets. Il perd sa notion intuitive de continuité ou densité. Lorsque cela n’est pas le cas, le 
temps est souvent matérialisé par la droite réelle R (uniquement parcourue dans le sens 
croissant) et en adopte toutes les propriétés mathématiques d’un paramètre par rapport auquel 
on peut par exemple dériver. 

Quel moyen utilise le cerveau pour traiter l’information temporelle ? Selon l’hypothèse 
actuelle et comme nous l’avons vu § 2.2 du chapitre II, les processus de communication entre 
neurones s’effectuent principalement à l’aide de potentiels d’action. Du point de vue du 
traitement de l’information, la question du rôle joué par le potentiel d’action est importante : 
est-il l’élément ultime d’information (le bit) ou bien celle-ci est-elle répartie sur un ensemble 
de plusieurs potentiels d’action ? Si tel est le cas, de quelle façon et dans quelle proportion 
est-elle répartie [Judd & Aihara, 93] ? Autrement dit, en adoptant l’a priori épistémologique, 
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communément accepté, présupposant qu’un tel codage existe, il s’agit maintenant de chercher 
le codage de l’information qui est utilisé dans le système nerveux.  

On admet traditionnellement, depuis les travaux du physiologiste britannique Adrian, 
que le codage de l’information s’effectue par taux moyen d’émission d’impulsions (on parlera 
aussi de codage fréquentiel) [Adrian, 28]. Un codage au niveau des potentiels d’action, par 
exemple en fonction de l’intervalle entre deux potentiels d’action successifs (codage ISI), 
présente cependant une meilleure plausibilité biologique que le codage par taux moyen. Dans 
le cas d’un codage par taux moyen, les neurones nécessiteraient de recevoir plusieurs 
potentiels d’action de la part de leurs neurones pré-synaptiques pour appréhender, leurs 
fréquences moyennes. Il leur faudrait donc écouter leurs neurones afférents pendant un temps 
incompatible avec la vitesse de traitement de l’information mesurée, notamment dans le 
système visuel [Thorpe & Imbert, 89; Thorpe, 93, 96]. 

A contrario, le codage par ISI présente l’avantage d’être instantanément disponible. Et, 
alors que le codage fréquentiel est simplement scalaire, le codage temporel par ISI peut être 
vectoriel, offrant les possibilités de multiplexage, complémentarité (au lieu d’exclusivité), et 
un pouvoir d’expression plus grand permettant la redondance d’informations par différents 
codages [Cariani, 95]. De plus, un grand nombre de preuves expérimentales qui abondent 
dans le sens d’un codage temporel fin. Différents types de codes temporels sont proposés et 
discutés (voir figure III-10) : codage par intervalle entre potentiels d’action consécutifs (ISI), 
codage par ISI multiplexés temporellement, codage par forme temporelle complexe, codage 
par phase (temps d’arrivée par rapport à une référence), codage par synchronie, codage par 
nombre de potentiels d’action par groupes (burst), codage par écarts entre bursts...  

Il souligne cependant que plusieurs de ces codes sont covariants avec le taux moyen de 
décharge expliquant son observation possible même s’il n’est pas utilisé. L’emploi de tels 
codes permet, en outre, l’utilisation locale du taux moyen de décharge. Ils sont, en ce sens 
(inclusion), plus larges que ce dernier. De plus, le même taux de décharge peut être obtenu 
pour une même cellule dans de nombreuses configurations de stimuli différentes 
[Frégnac et coll., 94]. Il n’est donc pas très représentatif de l’entrée du neurone.  
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Figure n°III-10 : Codages temporels possibles pour le traitement cortical de l’information. Les 
barres verticales les plus hautes représentent des potentiels d’action significatifs (a contrario les 
plus courtes ne le sont pas). Les accolades soulignent où réside le codage. 
(a) codage par simple intervalle entre potentiels d’action (ISI)  
(b) codage par ISI multiplexés temporellement  
(c) codage par forme temporelle complexe  
(d) codage par phase (latence d’arrivée du premier «spike» par rapport à une référence ) 
(e) codage par nombre de potentiels d’action par groupes (burst)  
(f) codage par écarts entre bursts     (d’après [Cariani, 95]) 

 

Cariani émet cependant l’hypothèse selon laquelle tous les neurones post-synaptiques ne 
recevraient pas nécessairement le même message et n’utiliseraient pas forcément le même 
code. La question du codage biologique est donc encore loin d’être élucidée. Deux grandes 
options se dégagent toutefois :  

• L’information contenue dans les moyennes temporelles, par exemple en ne 
conservant uniquement que la fréquence moyenne de décharge du neurone, est largement 
suffisante, et la reproduction fine des potentiels d’action et des retards synaptiques n’est pas 
nécessaire ; seule la fonction caractéristique de réponse fréquence-fréquence suffit. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

Début de 
stimulation 



- 101 - 

• Le codage s’effectue au niveau temporel fin, par exemple par écart entre 
potentiels d’action. On ne peut alors s’affranchir (sans pour autant garantir que cela suffise) 
de la description en termes de potentiels d’action. 

Adopter l’un ou l’autre de ces points de vue conduit à différents modèles d’architectures 
neuromimétiques. Dans le premier cas, la modélisation est plus simple : la fonction de 
transfert fréquentielle suffit en effet à la description du fonctionnement neuronal. C’est la 
solution choisie par les architectures neuronales classiques. Les fonctions de type Heaviside 
ou sigmoïde, indépendamment de leur introduction pour des propriétés de dérivabilité, 
découlent en effet de ce point de vue (voir par exemple [Hopfield, 82]). 

Il ne faut cependant pas perdre de vue l’autre extrême (point de vue que nous avons 
choisi d’adopter dans cette thèse) considérant que l’information (au moins temporelle) est 
portée par les potentiels d’action. «Une alternative (au fait que le cortex serait uniquement un 
processeur spatial) est d’utiliser une architecture basée sur un traitement cortical spatio-
temporel qui soit capable de gérer les deux types d’information, tirant avantage, lorsque cela 
est possible, de l’ordonnancement temporel dans ses canaux d’entrée spatialement organisés. 
De la sorte toute l’information (extérieure) ne nécessiterait point d’être transformée dans des 
formes spatiales mais un mélange de codage spatial et temporel pourrait alors être utilisé à 
tous les niveaux.» [Cariani, 95]. Ce genre de considérations, déjà évoquées par Judd et Aihara 
et approfondies par Maass, conduit à aborder le problème du degré de finesse avec lequel il 
faut décrire le fonctionnement du neurone [Judd & Aihara, 93 ; Maass, 94]. Il pose, de plus, la 
problématique du rôle des retards synaptiques : est-il important, primordial, ou bien peut-il 
être en première approximation négligé ? Certains auteurs de tendance neurobiologique leur 
accordent une grande importance27. 

C’est cependant sous le jour purement informatique qu’une partie de la réponse est 
clairement donnée. Comme le démontrent les articles de Maass, une machine (au sens 
informatique) à base de neurones à potentiels d’action et possédant des retards synaptiques est 
plus puissante (en termes algorithmiques) qu’une machine de Turing [Maass, 94, 95]. 

3.2.1 Classification des architectures temporelles 

Les premières architectures à composante temporelle ne sont que des adaptations 
d’architectures classiques [Willwacker, 82 ; Lang et coll., 90] par opposition nouvelles 
architectures dont les fondations intègrent pleinement le traitement du temps. Le but de cette 
partie est d’en faire une présentation et une classification résumée dans la figure III-11 ci-
dessous. 

                                                 

27 Pour exemples et références, voir les articles de [Vibert et coll., 94] et de [Cariani, 95]  
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Figure n°III-11 : Classification des réseaux de neurones temporels en fonction 
du degré d’intégration du temps dans le modèle (d’après [Chappelier 
& Grumbach, 94]). 

 

On peut distinguer les modèles qui utilisent le temps des modèles qui le traitent : un 
modèle utilise le temps si son calcul se déroule dans le temps alors que la notion de 
temporalité est totalement absente du problème traité par l’architecture. L’exemple typique est 
celui des réseaux de Hopfield où la mémoire du réseau réside dans les attracteurs de sa 
dynamique propre (ce qui suppose donc une certaine temporalité pour converger vers cet 
attracteur) alors que l’archétype de problème traité avec ces architectures est celui de la 
reconnaissance statique de caractères (où le temps n’est donc pas présent) [Hopfield, 82]. 

Un modèle traite le temps s’il se préoccupe de problèmes d’ordre temporel 
(reconnaissance de parole, reconnaissance de mouvement, ...) en gardant d’une façon ou 
d’une autre la trace du temps (c’est-à-dire sans pré-codage extérieur au modèle qui 
transformerait le problème temporel en un problème purement statique). Dans ce dernier cas, 
on peut distinguer deux sous-catégories : les modèles qui traitent le temps de façon externe, 
c’est-à-dire sans qu’aucun fonctionnement interne ne soit temporel, à proprement parler, et les 
modèles qui traitent le temps de façon réellement interne. 

La façon la plus primaire de traiter le temps est de le faire de façon externe de telle sorte 
qu’une architecture statique classique puisse effectuer en aval un traitement spatial statique. 
C’est, par exemple, le cas des réseaux de neurones à retards [Lang et coll., 90] : le temps est 



- 103 - 

uniquement représenté par une transformation en espace. L’ordre temporel est conservé par 
des familles de poids liés (fenêtre glissante). Le réseau en aval est un perceptron multi-
couches qui accède à une information purement spatiale dont une dimension contient la 
sémantique du temps. 

Une représentation toujours superficielle du temps, fondée sur des architectures 
classiques, est réalisée en réintroduisant en entrée du réseau l’état précédent du réseau (ou une 
partie de celui-ci). C’est le cas des réseaux récurrents d’Elman et de Jordan. Le temps n’est 
utilisé ici que comme un index permettant la réintroduction successive du contexte (partie de 
l’état du réseau à l’instant précédent). Un tel modèle utilise donc le temps comme un 
mécanisme mais pas nécessairement pour traiter une dimension temporelle propre au 
problème considéré. On parlera alors de représentation implicite du temps lorsque seul son 
aspect ordre est préservé [Elman, 90 ; Jordan, 86]. 

Représenter explicitement le temps dans le modèle neuromimétique employé constitue 
l’étape suivante de l’intégration. Elle peut se faire au seul niveau des liaisons du réseau (au 
moyen de retards comme le suggérait déjà McKay il y a plus de trente ans) ou au niveau du 
neurone lui-même [McKay, 62]. Dans le premier cas, c’est souvent uniquement l’aspect 
métrique du temps qui est utilisé alors que dans le second cas un modèle basé sur R est 
employé. Introduire le temps au niveau des liaisons ou au niveau du neurone n’est cependant 
pas équivalent : dans le premier cas il résulte d’un processus global au niveau du réseau. La 
sortie de celui-ci dépendant alors d’une tranche de temps des entrées du réseau dont la durée 
dépend directement de la conception de l’architecture : soit tmin le temps minimal nécessaire à 
une entrée pour traverser le réseau et tmax le temps maximal, la sortie pour un réseau feed-
forward est alors :    ( ) ( ) ( )( )maxmin ,..., ttftS εε=  

Dans le cas d’un modèle temporel de neurone, il y a un traitement local du temps qui 
peut permettre par exemple une certaine robustesse temporelle : deux entrées d’un neurone 
donné ne doivent plus être nécessairement synchrones pour avoir un certain effet. Un léger 
bruit temporel peut être localement rattrapé. Cette différence est encore plus marquée au 
regard des travaux de Maass, déjà évoqués précédemment, qui établissent la puissance 
algorithmique d’une architecture à retards synaptiques (et neurones temporels) [Maass, 94]. 

Comme exemples d’architectures introduisant le temps au niveau de retards 
synaptiques, on peut citer entre autres les travaux de Béroule, d’Amit et de Jacquemin 
[Béroule, 04 ; Amit, 88 ; Jacquemin, 94]. C’est cependant l’ATDNN (pour «Adaptative Time-
Delay Neural Network») qui effectue de la manière la plus évidente une modification d’une 
architecture classique déjà existante par ajout de retards [Day & Davenport, 93]. Il s’agit en 
effet d’une architecture de type perceptron multi-couches (plus largement, une architecture 
feed-forward quelconque) dont les liaisons portent non seulement des poids mais aussi des 
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retards, modifiables par apprentissage. Il existe alors non plus une mais plusieurs liaisons d’un 
neurone à un autre, chacune comportant son retard propre. Le nombre de liaisons entre deux 
neurones donnés est fixé a priori. Il faut cependant noter qu’il n’existe aucune application 
effective de ce réseau, certainement en raison de ses conditions de convergence trop 
restrictives. 

En ce qui concerne l’introduction de modèles temporels de neurones, il en existe de très 
nombreux, nous n’en présentons succinctement que quelques uns. Deux points de vue peuvent 
être envisagés pour aborder ce problème :   

• s’inspirer, voire reproduire, une certain comportement biologique ;  
• résoudre un problème d’ingénierie sans autre type de préoccupation. 

Le premier cas conduit à des modèles assez élaborés (à base d’équations différentielles) 
dont l’archétype est la classe des modèles dits Integrate and Fire. Le second point de vue 
consiste, à temporaliser des modèles déjà performants du point de vue statique, par exemple, 
l’équation du neurone discret de McCulloch et Pitts :  

     ⎟⎟
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peut se généraliser en :  
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La temporalisation d’un modèle statique peut aussi se faire de façon purement 
algébrique, comme par exemple dans l’approche de Vaucher qui change le corps de 
représentation des perceptrons multi-couches  (RR) pour le corps des complexes C 
[Vaucher, 93]. 

L’introduction de modèles dynamiques, qu’ils soient ou non biologiquement fondés, 
conduit alors souvent à des propriétés dynamiques au niveau du réseau (synchronisation de 
population) dont l’étude, non triviale, constitue à elle seule un champ d’étude complet28. 

3.2.2 Architectures temporelles classiques 

3.2.2.1. Time Delayed Neural Network  

C’est réseau pour la reconnaissance de phonèmes [Lang et coll., 90]. Ce modèle est 
construit sur le MLP classique dont l’entrée est constituée de tranches temporelles de 

                                                 

28 Pour exemples et références, voir [Ramacher, 93 ; Hirch, 91 ; Lumer & Huberman, 92 ; Kuramoto et 
Nishikawa, 87 ; Aoyagi et Kuramoto, 91]. 
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spectrogrammes mémorisées au moyen d’une ligne à retard (d’où le nom du modèle : «Time 
Delayed Neural Network»). L’entrée du réseau est constituée par l’état de toute la ligne à 
retard. Elle est partagée en tranches de temps superposées dont chacune constitue l’entrée 
d’une tranche de neurones de la couche cachée (voir la figure III-12).  

 

 

Figure n°III-12 : Le réseau TDNN 

 

Afin de garder la sémantique temporelle, les poids sont identiques d’une tranche de 
temps à l’autre. Deux tranches différentes sont représentées par des lignes différentes. La 
ligne à retard que constitue l’entrée est décalée à chaque propagation du réseau. Le même 
principe est appliqué entre la couche cachée et la couche de sortie. 

3.2.2.2. Réseaux récurrents 

Un réseau récurrent est un réseau dans lequel il existe au moins un neurone dont l’état 
dépend de façon directe ou indirecte d’une partie (non nulle !) de ses états antérieurs. Il existe 
de nombreuses architectures récurrentes dont les plus célèbres et les plus utilisées sont 
certainement celles de Jordan et Elman. Il s’agit à nouveau d’architectures s’inspirant du 
MLP. Les modifications apportées dans ce cas consistent à faire boucler sur une partie de la 
couche d’entrée appelée contexte, soit la couche de sortie du réseau [Jordan, 86] (voir figure 
III-13), soit la couche cachée [Elman, 90] (voir figure III-14). 
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Figure n°III-13 : Réseau récurrent de Jordan Figure n°III-14 : Réseau récurrent de Elmann 

 

Indépendamment du grand nombre d’architectures récurrentes spécifiques, il existe 
plusieurs algorithmes d’apprentissage s’inspirant de l’algorithme de rétro-propagation des 
réseaux feed-forward et l’adaptant aux réseaux récurrents. Il s’agit des algorithmes de Pineda, 
d’Almeida  et du Real Time Recurrent Learning (ou RTRL) [Pineda, 87 ; Almeida, 87 ; 
Williams & Zipser, 89]. Il s’agit donc une approche supervisée des architectures récurrentes 
dont le principal inconvénient reste cependant la taille mémoire et le temps de calcul 
nécessités. 

3.2.2.3. Réseaux à retards 

Nous allons voir trois approches différentes de l’introduction d’une temporalité par des 
retards. Les travaux de Jacquemin, de Béroule et d’Amit ont en commun des poids avec deux 
dimensions : scalaire et temporelle. Ces travaux représentent une convolution par un noyau 
qui, dans le cas le plus simple d’un retard, est une distribution de Dirac. Le genre de problème 
typique abordé par ces architectures est la synchronisation temporelle d’événements. 

 Retards fixes 

L’architecture proposée par Jacquemin est une adaptation de l’architecture proposée par 
Abeles en vue de traiter des problèmes de détection de coïncidence d’événements 
[Jacquemin, 94 ; Abeles, 82]. C’est une architecture feed-forward comprenant deux colonnes ; 
la connectivité intra-colonne étant plus forte que celle inter-colonnes : chaque neurone se 
connecte aléatoirement à un certain nombre de successeurs, 70% dans la même colonne et 
30% dans l’autre. L’apport important de ce modèle réside dans les retards affectés aux 
liaisons. Chaque liaison possède non seulement un poids susceptible d’apprentissage (comme 
dans les architectures traditionnelles) mais aussi des retards, fixes, tirés aléatoirement au 
départ. Le modèle de neurone utilisé est du type Integrate and Fire simple avec de plus une 
modélisation sommaire des potentiels post-synaptiques afin de donner au modèle une certaine 
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robustesse temporelle. La synchronisation entre deux activités peut alors ne pas être tout à fait 
exacte. L’apprentissage utilisé est de type hebbien à poids bornés impliquant un renforcement 

des liens lorsque les activités entrantes et sortantes sont corrélées ( wkw ⋅=∆ + ) et une 

inhibition dans le cas contraire ( wkw ⋅=∆ −  avec +− < kk ). 

 Adaptation des retards  

L’architecture proposée par Amit pour la mémorisation de séquences temporelles 
s’organise en deux niveaux : le modèle de Hopfield classique est utilisé au premier niveau 
pour stocker les diverses formes de la séquence [Hopfield, 82], et le niveau temporel, introduit 
des retards [Amit, 88]. Plus précisément, la formule d’activation du neurone est remplacée 
dans le modèle de Hopfield par :  
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où M est le nombre total d’exemples présents dans la base d’apprentissage, Ep le p-ième 
exemple et g une constante servant à ajuster la dynamique d’apprentissage des poids 
secondaires par rapport à celle des W0. Les poids W1 permettent de créer un attracteur 
temporaire entre l’état p et l’état p+1 qui permet de faire glisser le réseau de l’attracteur vrai 
Ep (en se référant au modèle de Hopfield) vers lui-même, puis vers l’attracteur vrai suivant 
Ep+1. 

Ce réseau est capable d’enchaîner les formes apprises et s’il apprend sur une suite 
d’exemples rebouclée sur elle-même, il pourra répéter cette séquence indéfiniment si le 
paramètre g est bien ajusté. Si l’apparition de l’attracteur temporaire est assujettie à un 
événement extérieur au réseau, ce dernier pourra alors être utilisé pour dénombrer les 
occurrences de cet événement. 

 Propagation guidée  

Une autre approche de la mémorisation de séquences d’événements, l’architecture 
ADAM (pour «Adaptative and Dynamic Associative Memory»), développe le concept de 
réseau à propagation guidée [Béroule, 85, 04]. Il s’agit d’une architecture évolutive structurée 
en plusieurs niveaux (que l’on peut identifier à des niveaux de compréhension). Le modèle de 
neurone utilisé est constitué d’une entrée sensorielle, d’une entrée contextuelle, et d’une sortie 
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combinée à un seuil (θ) et à une fonction linéaire par morceau (f). La première entrée est 
associée à la somme des stimuli (si) en provenance des capteurs branchés sur 
l’environnement ; la seconde entrée provient du reste du réseau, c’est la somme de certaines 
sorties d’autre neurones (ck). La fonction d’activation du neurone prend donc la forme :   

    ( ) ( )( ) ( )( )( )jkjkkjki ijiijj tcwtswfte θττ −−+−=+ ∑∑1    

Le rôle du contexte est de prédisposer le neurone à la réception de stimuli ultérieurs et 
éventuellement d’inhiber d’autres branches. Les liaisons entre neurones et entre capteurs et 
neurones sont non seulement pondérées (w), comme dans les approches classiques, mais 
comportent aussi des retards (τ) qui servent à synchroniser les événements afférents à un 
même neurone. 

L’apprentissage dans ce modèle consiste à augmenter la capacité de reconnaissance de 
l’architecture. Il fait grandir l’architecture du réseau, de façon permanente, en fonction des 
besoins. Deux procédés sont pour cela utilisés :  

• La discrimination qui consiste à créer un nouveau neurone lié à son 
environnement (on ajoute les liaisons vers les capteurs actifs à ce moment là) et à son 
contexte (on crée les liens vers les neurones actifs du même niveau). Cela permet d’inclure de 
nouvelles formes dans la base de connaissance du réseau.  

• La généralisation qui consiste à créer uniquement des nouveaux liens entre les 
neurones pré-activés et les capteurs actifs à ce moment-là, mais non déjà connectés. Cela 
permet ainsi d’augmenter le champ récepteur d’une forme précédemment mémorisée dans un 
contexte un peu différent. 

L’organisation en niveaux se fait en considérant les neurones d’un niveau précédent 
comme finaux (par exemple, en fin de phrase) et en les identifiant alors aux capteurs du 
niveau suivant. Le premier niveau reconnaît les caractères. Le second niveau prend des 
caractères comme environnement et identifie des mots. On peut imaginer d’autres niveaux en 
aval de ceux représentés ici, permettant, par exemple, la reconnaissance de structures lexicales 
(prenant les mots pour environnement). 

3.2.2.4. Modèles biologiques de neurones temporels 

Le modèle introduit par Klaassen et Dev comporte aussi des liaisons à retards mais il 
introduit de plus un modèle temporel de neurone. S’inspirant de la biologie, les neurones 
modélisent l’activité électrique par des équations aux dérivées partielles. Cela permet de 
reproduire très finement les propriétés temporelles du neurone, par exemple la période 
réfractaire où, pendant un certain temps, le neurone reste silencieux à toute stimulation 
pendant la phase de repolarisation de sa membrane [Klaassen & Dev, 91]. On atteint, à ce 
niveau de modèle très coûteux en temps de calcul, des neurones dont les propriétés 
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temporelles sont celles d’un phénomène biologique : le temps est un paramètre mathématique 
réel et possède toutes les propriétés d’un temps physique. 

Il existe de nombreux autres exemples de modèles temporels d’inspiration biologique. 
La plus grande classe de ceux-ci, les modèles Integrate and Fire, ont pour principe de 
sommer spatialement et temporellement les entrées leur provenant, en négligeant la notion de 
période réfractaire. Lorsque cette somme dépasse un certain seuil, ils émettent une impulsion 
(potentiel d’action). Ces modèles possèdent ainsi des propriétés temporelles inspirées des 
neurones biologiques tout en permettant un calcul rapide : les équations différentielles sous-
jacentes étant en général remplacées par des équations d’évolution à différences finies. Ces 
modèles peuvent être inclus dans les architectures neuronales classiques et leur fournir des 
capacités temporelles intéressantes même pour des problèmes de pure ingénierie. 

 Modèle de rétine de Beaudot & Hérault 

La rétine est modélisée afin d’effectuer un traitement spatio-temporel de haut niveau 
allant jusqu’à une analyse rudimentaire du mouvement [Beaudot, 94]. L’approche consiste à 
modéliser finement, sous forme de schémas électriques, un organe biologique précis : les 
cellules photo-réceptrices de la rétine. L’auteur étudie du point de vue du traitement du signal, 
les divers filtres spatio-temporels qui en résultent. Il montre ainsi, au moyen de transformées 
de Fourier temps-espace, que la rétine est capable de détection de mouvement, en partie grâce 
à l’échantillonnage. Les caractéristiques de la réponse sont modulées par l’amplitude de la 
vitesse du mouvement. Moyennant l’ajout d’une ligne à retard et d’un mécanisme 
d’intégration spatio-temporel biologiquement justifié, le modèle est, de plus, capable de 
sélectivité directionnelle. Il montre, d’autre part, que le traitement spatial est indissociable du 
traitement temporel. C’est exactement la direction que nous avons suivie avec notre modèle 
pour des résultats, dans ce domaine uniquement, relativement similaires bien qu’obtenus par 
une voie tout à fait différente. 

 Synfire chains 

Les travaux d’Abeles portent sur des réseaux de neurones «feed-forward» si on ne tient 
pas compte des «reverberating connections» entre couches où les connexions entre chaque 
couche restent aléatoires et locales [Abeles et coll., 94]. Deux paramètres ces réseaux 
caractérisent : le nombre de neurones par couche et le nombre minimum de connexion d’un 
neurone d’un groupe vers le groupe suivant. Les modèles de neurones employés sont de type 
«Integrate and Fire» avec simulation des potentiels post-synaptiques. Abeles insiste sur le fait 
que la structure des connexions choisie donne aux couches un rôle d’amplificateur spatio-
temporel de synchronisation. Le rôle des synfire chains est en effet d’appuyer la thèse du 
codage de l’information par synchronie d’activités neuronales.  
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 NeuroBioCluster 

NeuroBioCluster est un logiciel de simulation de populations de neurones formels de 
divers types, tous d’inspiration biologique : modèle de Hodgkin & Huxley, modèle Integrate 
and Fire. Les populations de neurones simulés sont composées de groupes de neurones de 
même modèle nommés clusters. Les neurones d’un même cluster sont connectés entre eux par 
des liaisons pondérées et à retards. Ces clusters sont ensuite eux-mêmes interconnectés via 
quelques uns des neurones qui les composent. NeuroBioCluster est appliqué à la simulation 
de fonctionnalités biologiques, par exemple la rythmogenèse respiratoire. La synchronisation 
de populations de neurones est uniquement constatée, elle n’est qu’un épiphénomène de leur 
fonctionnement [Vibert  et coll., 94]. 

Nos travaux sont assez proches des travaux de Azmy et Vibert en deux sens : 
• celui de la réalisation d’une plate-forme de simulation d’un ensemble de 

neurones ayant une certaine plausibilité biologique ;  
• mais surtout, par le modèle de neurone employé. Le modèle que nous avons 

finalement adopté s’inspire, en effet, de celui utilisé par NeuroBioCluster. 

 SpikeNet 

Le modèle temporel à la base de ce système a été inspiré par l’étude du système visuel 
des primates [Thrope et coll., 96]. En effet à partir de l’observation que les animaux pouvaient 
traiter l’information visuelle dans un temps de l’ordre de 150 ms29, avec un système de 
traitement comprenant une dizaine de couches, on peut considérer que chaque neurone a 
environ 10 ms pour fournir une information à la couche suivante. 

Ainsi si l’on se réfère aux caractéristiques temporelles des potentiels d’action, il 
semblerait que le système puisse fournir une réponse (au moins dans un premier temps) dans 
un temps qui ne permet pas un codage en fréquence du signal. Donc, avec seulement 
l’émission d’un potentiel d’action par neurone, le système est capable de fournir très 
rapidement une réponse satisfaisante [Thorpe & Imbert, 89]. 

Ces travaux amènent à se poser la question de la validité biologique des systèmes ne 
prenant en compte que le codage fréquentiel de l’information introduit en 1926 par Adrian et 
Zotterman. En fait les deux hypothèses ne s’excluent pas dans le sens ou plus un neurone est 
stimulé plus il va émettre de potentiels d’actions, et il va de soi que plus sa fréquence 

                                                 

29 Il s’agit là de ce que l’on pourrait appeler le temps de perception, car l’expérience portant sur 
l’expression d’un réflexe conditionné dans une tâche de catégorisation visuelle, le temps de réponse global 
d’environ 250 ms comprend la perception du stimulus, le traitement des informations, et la mise en place de 
l’exécution de la réponse dans les zone cérébrales motrices et l’exécution de la réponse [Thorpe, 02] 
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d’émission est élevée, plus il émettra le premier potentiel d’action tôt. Le codage de 
l’information serait donc double, avec d’une part un codage fréquentiel et, d’autre part, un 
codage beaucoup plus dynamique basé sur le rang d’arrivée des différents potentiels d’action 
(«Rank order coding»). 

Cette approche des «spiking neural networks» utilise un modèle neuronal de type 
«integrate and fire» dont les règles hebbiennes de l’apprentissage synaptique [Hebb, 49] sont 
complétées par l’intégration d’une dynamique synaptique au niveau du neurone. Autrement 
dit, les synapses afférentes d’un neurone qui sont actives avant l’émission d’un potentiel 
d’action par ce neurone, seront renforcées alors que les inactives seront atténuées. Cette 
dynamique de la synapse est construite sur le principe que l’efficacité de la synapse provient 
de la quantité de neuromédiateur stockée dans le neurone pré-synaptique C, d’une part, et, 
d’autre part, de la sensibilité du neurone post-synaptique notée D. L’évolution du poids w qui 
permet de caractériser le potentiel post-synaptique est modélisé comme suit : 
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où τC, τD, τw sont des constantes de temps, αC et αD représentent l’amplitude de la 
dépolarisation, et tin et tout les dates des potentiels d’action pré et post-synaptiques. Ce 
modèle présente l’avantage d’être indépendant d’un historique des potentiels d’action. 

 

3.2.2.5. Multimodalité et synchronisation 

Les réseaux de neurones temporels, surtout dans un cadre cognitif qui par nature 
implique une multimodalité de la perception d’un événement ou d’un objet, sont concernés 
par le binding problem et plus largement toute l’étude de la synchronisation dans les réseaux à 
laquelle il est intrinsèquement lié. 

Le binding problem consiste à étudier comment des informations concernant un même 
objet mais représentées à divers endroits du cortex peuvent être liées et identifiées comme 
appartenant à un même objet. Ce genre de problème est évidemment engendré par des visions 
localistes de la cognition. Imaginons un papillon bleu sur une fleur rose : si telle aire visuelle 
code la couleur et telle autre la forme, comment lier, d’une part, le rose de l’aire 1 et la forme 
fleur de l’aire 2 et, d’autre part, le bleu de l’aire 1 et la forme papillon de l’aire 2 ? Une 
solution triviale consisterait à envisager toutes les connexions possibles entre les formes de 



- 112 - 

l’aire 2 et celle de l’aire 1. La combinatoire devient cependant vite trop importante pour être 
envisagée, d’autant qu’un même objet est, en général, caractérisé par plus que deux traits ! 
Une solution à ce problème, proposée par von der Malsburg, est de penser que la 
synchronisation d’activités temporelles entre les différentes zones considérées peut effectuer 
le lien en question : le rose de l’aire 1 est synchronisé temporellement à la forme fleur de 
l’aire 2 en même temps que le bleu est synchronisé avec le papillon, les deux groupes étant 
désynchronisés entre eux [von der Malsburg, 81]. Tous les biologistes n’adhèrent cependant 
pas nécessairement à ce point de vue [Frégnac et coll., 94]. 

Un exemple extrême de ce concept de lien par synchronie est donné par les travaux de 
Shastri et Ajjanagadde. La liaison entre différents concepts, afin de décrire une phrase, 
s’effectue par la synchronisation de diverses horloges  représentant chacune un concept 
différent [Shastri & Ajjanagadde, 93]. Pour représenter, par exemple, le fait que la voiture 1 
est rouge les activités des horloges représentant ces deux concepts seront synchrones. Il est 
difficile de conserver la dénomination neuronale pour qualifier ce modèle 

D’autres travaux utilisent aussi les oscillations de populations de neurones afin de 
diminuer la complexité spatiale, par exemple, la restitution de formes apprises en mémoire se 
fait au moyen d’oscillations permettant la restitution de plusieurs informations en même 
temps, les phases des oscillations étant différentes [Horn et coll., 91 ; Amit, 88]. Cette 
approche se fonde sur un neurone à seuil variable dans le temps dont le comportement est 
décrit par un système d’équations différentielles couplées (l’activité et le seuil du neurone). 

4 Approches phylogéniques et évolutionnaires 

4.1 Algorithmes génétiques et réseaux de neurones 

L’apprentissage par renforcement dépend très fortement de la méthode utilisée par le 
contrôleur pour évaluer les performances du système et le guider dans son apprentissage. Les 
algorithmes évolutionnaires sont des méthodes d’optimisation globale robustes parfaitement 
adaptées à la résolution de tâches combinatoires complexes. Ils ont été utilisés comme 
méthodologie d’apprentissage dans le cadre de l’apprentissage par renforcement. 

Dans le domaine du contrôle par réseau de neurones, les algorithmes génétiques sont 
utilisés pour rechercher parmi une population de réseaux, ceux qui sauront adopter une 
stratégie de contrôle efficace. Les différents neuro-contrôleurs sont composés de plusieurs 
neurones possédant chacun des poids spécifiques, depuis la couche d’entrée jusqu’à la couche 
de sortie. Ce sont les neurones qui constituent le matériel génétique soumis à évolution, et de 
génération en génération, les neuro-contrôleurs les plus efficaces transmettent à leur 
descendance les neurones les plus pertinents. 
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La propagation génétique des structures neuronales efficaces est un moyen d’affronter 
la nature combinatoire de l’estimation des paramètres d’un neuro-contrôleur 
[Moriarty et coll., 98], sans pour autant palier le problème des minima locaux éventuellement 
générés par la fonction cible (fitness function). 

Les algorithmes génétiques propagent les structures neuronales efficaces en faisant 
varier la répartition de l’exploration dans l’espace des solutions et ce en suivant les 
contraintes imposées par la fonction cible (fitness function). En pratique, les points de 
crossover sont attribués aux neurones les plus performants30 Cette sélection induit un biais en 
orientant la recherche vers des régions de l’espace des solutions qui contiennent des optima 
locaux. En raffinant l’approche de ces «presque solutions», il est facile de converger plus 
rapidement sur la solution optimale. Cependant, les algorithmes génétiques ne sont pas 
adéquats pour une recherche raffinée dans un grand espace combinatoire, d’où l’idée 
d’accroître les capacités de l’évolution génétique en y ajoutant par analogie à l’évolution des 
espèces vivantes, une évolution culturelle qui explore en parallèle les solutions de voisinage 
[Merz, 00]. 

Dans la mouvance actuelle de l’étude des topologies des réseaux, les algorithmes 
génétiques trouvent une place d’excellence lorsqu’il s’agit pour une population de neurones 
donnée de trouver la configuration réticulaire optimisée [Venkatasubramanian et coll., 04]. Il 
faut encore déterminer le paramètre à optimiser, que ce soit la robustesse, la redondance, 
l’efficacité, la taille… 

4.2 Modèle mémétique et optimisation par essaims 
particulaires 

Concernant une espèce donnée, l’information culturelle serait comme l’information 
génétique soumise à un système d’évolution, c'est-à-dire que les informations culturelles ne 
sont pas transmises sans modification entre les générations. Il existe cependant des différences 
évidentes entre l’évolution génétique et l’évolution culturelle. En dehors de la capacité 
d’innovation intrinsèque aux individus qui va influer sur l’évolution culturelle d’une espèce, 
cette dernière résulte de deux principes fondamentaux : d’une part, les idées ne se 
transmettent qu’avec un fiabilité relative en fonction des productions et perceptions, et d’autre 

                                                 

30 Il s’agit d’un pourcentage : on choisit par exemple les 20% de neurones les mieux notés en fonction de 
leur proximité de la fonction de fitness. Afin d’ajouter une dimension coopérative à l’estimation de la fitness des 
neurones, la manière de noter les neurones est en fait basée sur la moyenne de la performances des meilleurs 
réseaux auxquels il a participé. Cela permet de définir des sous-populations de neurones dont l’activité permet 
d’approcher plus rapidement d’un optimum local. 



- 114 - 

part, de deux idées en compétition seule la meilleure sera retenue. En d’autres termes, la 
transmissibilité d’une idée est corrélée au ratio entre l’avantage évolutif qu’elle apporte et la 
facilité à la transmettre. 

L’évolution génétique n’intègre pas cette dimension d’innovation qui sélectionne 
partialement les nouvelles informations. Les gènes ne sont pas plus ou moins transmis en 
fonction de la qualité d’autres gènes remplissant une fonction similaire, mais en fonction de 
l’avantage évolutif combiné que le gène au sein du génome dans son ensemble apportera à 
l’espèce [Merz, 00]. 

Ainsi les algorithmes mémétiques31 restent des algorithmes évolutionnaires mais ils sont 
plus adaptés à une recherche locale en raison du parcours continu de l’espace de recherche 
qu’ils sous-entendent. En combinaison avec les algorithmes génétiques, ils permettent à 
chaque nouvelle génération d’affiner la recherche locale par un apprentissage continu pendant 
la durée de vie des individus (agents ou programmes). De ce fait, l’algorithme génétique 
permet une exploration des régions à optima locaux au sein d’un vaste espace de recherche, 
tandis que l’algorithme mémétique exploite finement ces régions potentiellement intéressantes 
à la recherche de l’optimum [Merz, 00]. La performance de ce système de recherche en terme 
de cycle d’évaluation est déterminée par la synergie entre le temps alloué à la recherche 
culturelle pendant le cycle de vie et la fréquence des recombinaisons génétiques. Il s’agit donc 
d’un état d’équilibre que le programmeur doit s’efforcer d’obtenir entre une recherche locale 
qui focalise précisément sur des optima locaux, et une recherche globale garantie par la 
diversification apportée par l’algorithme génétique. En pratique, ce système de recherche 
locale permet de discrétiser l’espace de recherche en simplifiant la tâche de l’algorithme 
génétique. En effet, ce dernier n’a plus besoin d’attribuer de ressources pour l’analyse de la 
complexité locale de l’espace de recherche ; son travail reste de couvrir l’ensemble de 
l’espace de recherche, puis de déterminer le meilleur des optima locaux [Conradie, 01].  

Les algorithmes d’optimisation par essaim particulaire (notés OEP) sont dérivés d’une 
interprétation schématique du fonctionnement de certains animaux sociaux, comme les 
essaims d’abeilles, les colonies de fourmis ou les vols d’oiseaux, et font partager à tous les 
membres de la société une expérience collective issue de la connaissance de chacun des 
individus sur l’espace de recherche [Shi & Eberhart, 99]. Il s’agit d’algorithmes de recherche, 
à la fois coopératifs par le partage des connaissances, et compétitifs car il sélectionne la 
particule la mieux placée. L’algorithme de partage des connaissances est le suivant :   

                                                 

31 À partir du notion de noosphère défini par Pierre de Téillard de Chardin, Richard Dawkins a exposé 
dans son ouvrage de 1976, le gène égoïste, le concept de même, une entité auto-réplicative et porteuse de sens. 
Aujourd’hui ce concept trouve des adaptes dans de très nombreux domaine pour expliquer l’évolution des 
système complexes, en sociologie culturelle (Susan Blackmore), en neurosciences (Robert Aunger)… 
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( ) ( )idgdidididid xprandomcxprandomcvv −⋅⋅+−⋅⋅+⋅← ()() 21ω    (1) 

tel que vid est le vecteur vitesse de la particule, ω est un coefficient d’inertie ou poids, c1 et c2 

des constantes et xid est le vecteur de position de la particule. Chaque particule conserve une 
connaissance partielle de sa meilleure position, pid, et la meilleure position de toutes les 
particules de l’essaim, pgd , ididid vxx +←    (2) 

En se basant sur ces deux connaissances, chaque particule calcule son vecteur vitesse 
afin de déterminer sa position au cycle suivant. 

Les OEP peuvent être utilisés pour améliorer le raffinage local de la recherche des 
paramètres d’un neuro-contrôleur. D’une certaine manière, les OEP peuvent être associés aux 
modèles mémétiques ou culturels, si l’on considère le mouvement global de l’essaim dans 
l’espace de recherche comme relevant d’un partage culturel. Les OEP partent du principe que 
la particule la mieux placée est dans une région proche de l’optimum global, et l’essaim va 
principalement explorer cette région et les régions adjacentes jusqu’à trouver cet optimum. 
Cette exploration de proximité définit à chaque cycle une nouvelle meilleure particule qui, à 
son tour, va attirer vers elle l’ensemble de l’essaim. C’est l’inertie de chaque particule qui 
empêche cependant le piégeage de l’essaim dans des puits de potentiel plus ou moins étroits32.  

Dans le cadre de l’algorithme SMNE (Symbiotic Memetic Neuro-Evolution) une OEP 
est employée en alternance avec un algorithme génétique afin de permettre un apprentissage 
pendant le cycle de vie des neurones [Conradie, 01]. L’OEP n’est utilisée que pour une 
recherche locale de solution, l’exploration de l’ensemble de l’espace de recherche étant alloué 
à l’algorithme génétique. Ainsi l’algorithme génétique définit plusieurs sous-populations de 
neurones possédant chacune un système d’OEP qui va modifier les poids des neurones sur un 
mode Lamarckien33, c'est-à-dire que l’apprentissage va modifier le gène. Le meilleur neurone 
d’une sous-population est en fait la meilleure particule de l’essaim correspondant, et le 
raffinage local de la recherche est introduit par le partage au sein de cette sous-population des 
capacités de contrôle du meilleur neurone. 

Afin d’empêcher l’effondrement de la diversité génétique dans cette recherche 
synergique entre un algorithme génétique et une OEP Lamarckienne, deux précautions sont à 

                                                 

32 Evidemment la résistance au puits de potentiel est définie par la valeur attribuée au paramètre inertiel 
de la particule. Les paramètres c1 et c2 permettent en outre de jouer sur la capacité exploratoire de l’essaim. 

33 La théorie de Lamarck s’est longtemps opposée à celle de Darwin pour décrire l’évolution des espèces. 
Selon Lamarck les espèces évoluent parce que les êtres vivants peuvent transmettre à leur descendance certains 
de leurs caractères acquis. Jusqu’à de très récentes études sur la modification de la composition cytoplasmique 
des cellules germinales, cette théorie de l’évolution avait été très largement supplantée.  
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prendre : seuls les meilleurs sous-réseaux subissent l’OEP, et de plus cette OEP ne doit pas 
être menée à son terme qui est la convergence éventuelle de l’essaim sur un point unique. 

5 Approches ontogéniques 

Etymologiquement, l’ontogénie d’un individu représente l’ensemble des processus et 
des évènements qui concourent à la fabrication de cet individu. On retrouve cette terminologie 
dans plusieurs domaines et en particulier en biologie, mais surtout en psychologie. Dans le 
domaine du traitement du langage, l’ontogénie représente l’ensemble des termes, voire des 
idées, qui associés dans un réseau connexionniste vont permettre de définir un concept. Dans 
notre discours nous associons constructivisme et ontogénie pour définir une organisation qui 
va évoluer en fonction de son histoire propre, cela s’oppose par conséquent aux architectures 
prédéfinies. 

L’apprentissage connexionniste est une première étape, mais dans la majorité des cas, il 
pose le problème du choix d’une architecture. Par exemple, réaliser une fonction linéaire de 
catégorisation ne requiert qu’un niveau de neurone. Pour classifier des motifs, ou des objets 
plus complexes, il faut augmenter le nombre de couches quitte à tomber sur des systèmes trop 
gros et donc sous-optimaux en termes de temps de calcul. Mais le problème s’aggrave encore 
davantage dès que l’on aborde des systèmes multimodaux devant manipuler des informations 
temporelles. Très rapidement, il devient impossible au programmeur d’anticiper sur la 
structure du réseau, et ce n’est que par une démarche empirique que la majorité des systèmes 
actuels ont été implémentés. 

5.1 Modèles constructivistes  

L’approche constructiviste que nous partageons, utilise des réseaux ouverts, 
généralement uniquement croissants, de neurones, dont l’organisation va changer en fonction 
des stimulations reçues et qui n’ont pas de topologie imposée a priori. Pour références, 
comparaisons et classifications des approches ontogéniques des réseaux de neurones, voir 
[Fiesler, 94 ; Fritzke, 97 ; Heinke, 98]. 

Les différentes approches peuvent être essentiellement comparées sur cinq points :  
• le modèle de l’architecture de base (rétropropagation, perceptron multicouche, 

cartes, grilles, fonction de base radiale ; 
• l’état initial du réseau qui peut être vide, ou contenir plusieurs couches qui 

peuvent être connectées partiellement, totalement, uniformément ou aléatoirement ; 
• la méthode de croissance du réseau ; 
• la méthode de simplification du réseau ; 
• la nature supervisée ou non de l’apprentissage et de la construction du réseau. 
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5.1.1 Structures cellulaires croissantes 

Les structures cellulaires croissantes peuvent fonctionner avec un apprentissage 
supervisé ou non [Fritzke, 97]. On rassemble sous cette terminologie des architectures 
pouvant s’agrandir pendant l’apprentissage, basées sur les cartes auto-organisatrices 
[Kohonen, 82] ou sur les fonctions à base radiale [Moody & coll., 88]. 

Généralement, elles se décrivent en trois couches dont une couche cachée qui constitue 
une topologie hypercubique ou hypertétrahédrique. L’apprentissage s’effectue en deux 
temps ; pour la première étape, comme dans l’apprentissage des cartes topologiques (voir 
paragraphe III-2.2.1) chaque neurone possède un vecteur position qui définit le centre de sa 
fonction gaussienne, et les poids de ce vecteur sont modifiés en fonction de la distance aux 
vecteurs des événements en entrée du réseau. Le deuxième temps de l’apprentissage réside 
dans le redimensionnement du réseau selon des critères de fréquence de stimulation et de 
quantité d’erreur. 

Ainsi à chaque cycle on détermine le positionnement des neurones, si l’événement se 
localise entre deux neurones suffisamment éloignés, on peut insérer un nouveau neurone à ce 
niveau. Un second compteur détermine si une liaison est trop rarement excitée et permet de 
décider de son élimination. 

5.1.2 Gaz neuronal croissant 

La technique du gaz neuronal ordonne les neurones du «réseau» en fonction de la 
distance de leur vecteur de référence avec l’exemple présenté [Martinetz et coll., 91 ; 
Fritzke, 95]. La notion de réseau se perd ici car les neurones ne sont pas directement 
connectés entre eux, mais sont associés par des règles topologiques ; ainsi, les neurones les 
plus proches de l’exemple vont s’en rapprocher. L’apprentissage se stabilise avec le temps via 
une diminution de la distance d’influence (c'est-à-dire du nombre de neurones affecté par 
chaque modification) et de l’importance de la correction à chaque nouvel exemple.  

L’avantage apporté par le gaz neuronal croissant, relativement aux cartes topologiques, 
c’est la liberté de commencer l’apprentissage sans connaître la dimensionnalité de l’espace 
des entrées. À l’initialisation, il suffit de deux neurones aléatoirement disposés dans la couche 
centrale. Les neurones sont connectés entre eux par des synapses vieillissantes [Fritzke, 94]. 

5.1.3 Perceptron multicouche croissant 

Ces modèles sont souvent construits d’après l’algorithme de rétropropagation 
[Rumelhart & McClelland, 86]. Les neurones de base vont être complémentés de deux règles 
supplémentaires : 
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• la croissance du réseau a pour objectif d’obtenir une topologie optimale du 
réseau tout en évitant le piégeage par des optima locaux [Ash, 89 ; Hanson, 90 ; 
Mézard & Nadal, 89] ;  

• des techniques d’élagage sont ensuite applicables pour augmenter les capacités 
de généralisation du réseau. En effet, plus le réseau est petit, plus il est capable de généraliser 
et moins il peut créer de catégories [LeCun et coll., 90b ; Honavar & Uhr, 89 ; Thodberg, 91 ; 
Yang et coll., 96]. 

5.2 Croissance et élagage 

Les modifications de topologie peuvent porter soit sur le nombre de connexions, soit sur 
le nombre de neurones, soit sur le nombre de couches. La modification du nombre de couches 
va implicitement modifier le nombre de neurones, tandis que le retrait ou l’ajout de neurones 
va influer sur le nombre de connexions.  

Croissance et élagage peuvent être utilisées conjointement et la plupart du temps, on 
peut décrire une première phase de croissance qui pallie les minima locaux, suivie d’une 
phase de réduction/optimisation du réseau qui va supprimer soit uniquement les synapses 
[Thodberg, 91 ; LeCun et coll., 90a], soit les unités redondantes ou inutiles 
[Honavar & Uhr, 89 ; Hirose et coll., 91]. 

D’autre mécanismes de croissance des réseaux sont utilisés dans les architecture de type 
cartes auto-organisatrices [Kohonen, 94] ou gaz neuronal [Martinetz & Schulten, 91]. 
L’avantage de ces méthodes réside dans le temps d’apprentissage gagné en commençant avec 
un réseau topologiquement plus petit. La création de nouveaux neurones répond au besoin de 
créer des catégories supplémentaires, que le réseau actuel ne détecte pas. Le critère de 
croissance est le plus souvent une distance vectorielle trop grande entre l’entrée en cours et les 
neurones déjà présents dans le réseau ; autrement dit, là où l’erreur est localement élevée 
[Fritzke, 91 ; Mikkulaïnen et coll., 97 ; Wen, 92] ; on retrouve le même critère dans 
l’approche du gaz neuronal croissant, où l’absence de connexions statiques entre les neurones 
est compensée par un calcul de distance dans une topologie à N dimensions 
[Fritzke, 94, 95, 97]. C’est la technique non supervisée d’apprentissage hebbien compétitif qui 
permet de construire un réseau à proprement parler. En effet, la présentation d’exemples au 
réseau pendant l’apprentissage va provoquer la création de liens entre les neurones les plus 
proches, au détriment des plus éloignés. La simplification de la carte ou du gaz intervient dans 
un second temps, et ce en raison d’une dynamique plus lente, car les unités inutiles (synapses 
ou neurones) sont détectées sur une période plus ou moins longue d’inactivité [Wen, 92 ; 
Fritzke, 97] ou simplement parce qu’elles ne sont pas connectées au reste du réseau 
[Martinetz, 93]. 
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5.3 Consolidation supervisée 

Dès que l’espace des entrées n’est pas fini et qu’il serait toujours possible de créer de 
nouveaux neurones, tous les systèmes constructivistes adoptent l’implémentation d’une forme 
de stabilisation de l’apprentissage dépendante du temps. Le critère de stabilité comme celui 
employé dans les cartes auto-organisatrices est à rapprocher d’un vieillissement qui restreint 
progressivement la plasticité du réseau. Le critère de stabilisation, reste un critère global et 
indépendant de la réalité d’un environnement ouvert et en temps réel. 

6 Conclusion 

Ce chapitre a présenté différentes approches de la modélisation des neurones et des 
architectures neuronales. Nous avons vu l’intérêt des différents modèles de neurones qui, plus 
ils ont de plausibilité biologique, plus ils sont difficiles à mettre en œuvre dans des 
architectures de grande taille. En raison de sa rapidité de simulation et de sa plausibilité 
biologique, c’est finalement un modèle hybride entre les neurones «Integrate and Fire» et les 
neurones linéaires de type «perceptron» qui aura notre préférence. Ce modèle pourrait, par 
exemple, être employé à la place des neurones à sigmoïde pour temporaliser des architectures 
classiques. En ce qui nous concerne, nous recherchons un neurone artificiel qui sera utilisé 
dans une architecture évolutive intégrant les contraintes d’espace et de temps au fur et à 
mesure de l’apprentissage.  

Les quelques architectures connexionnistes qui se préoccupent d’intégrer des 
contraintes spatiales adoptent essentiellement deux approches :  

• coder la métrique sous-jacente par les valeurs des poids, ce qui a pour 
désavantage de les fixer a priori et de ne plus les laisser disponibles pour une éventuelle 
évolution de l’architecture indispensable à l’apprentissage ;  

• tenir compte de relations spatiales par la connectique de l’architecture en 
limitant les connexions d’un neurone. Cette analyse du problème fournit une architecture ad 
hoc qui n’est absolument pas transposable à un problème différent ou présentant grande 
variabilité dans l’espace des entrées 

Après l’examen des architectures neuronales temporelles les plus classiques, il ressort 
de cette partie qu’en dépit d’un grand nombre de solutions, études et tentatives dans le 
domaine des réseaux de neurones temporels, trois solutions se dégagent :  

• soit l’aspect fréquentiel (taux moyen de décharge) est suffisant (c’est-à-dire, 
suivant la discipline, suffit à traiter le problème ou suffit à modéliser la fonction cognitive 
considérée), auquel cas les modélisations de type classique sont satisfaisantes ; 

• soit l’on s’intéresse au fonctionnement temporel fin et aux intervalles entre les 
potentiels d’action. Le neurone se modélise alors de façon à reproduire, de manière plus ou 
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moins complexe, le rôle des potentiels d’action et des potentiels post-synaptiques. Si l’aspect 
temporel des liaisons synaptiques est négligé : elles restent des liaisons pondérées classiques ; 

• soit l’on s’intéresse toujours au fonctionnement temporel fin des neurones aux 
intervalles entre les potentiels d’action, mais avec des retards dans les liaisons synaptiques. Le 
théorème établit par Maass assure alors (sous certaines conditions très larges concernant les 
paramètres du modèle de neurone), une puissance de calcul (au sens de l’algorithmique) 
supérieure à celle des machines de Turing pour de tels modèles. La puissance de calcul est 
équivalente à une N-RAM à nombre fini et à grand nombre de registres [Maass, 94]. 

Dans les système naturels, il ne fait plus de doute que les réseaux neuronaux peuvent se 
remanier, soit durant les périodes d’adaptation ou d’apprentissage initiales de la jeunesse, soit 
suite à un changement dans l’organisation de l’individu résultant d’un traumatisme par 
exemple. Le principal avantage adaptatif des êtres vivants repose sur la malléabilité de leur 
système nerveux, et la compréhension des mécanismes à l’œuvre dans ces systèmes 
biologiques rend tout à fait légitime de vouloir intégrer ce potentiel d’adaptation dans les 
systèmes artificiels. À partir de cette réflexion sur les méthodes de temporalisation des 
neurones artificiels, nous avons choisi de retenir la plus simple. Les raisons en sont que le 
modèle neuronal que nous avons développé doit être le plus léger possible en termes de temps 
de calcul et de ressources mémoire. Cette simplicité calculatoire devra être compensée par les 
règles comportementales coopératives qui font l’originalité de notre approche ou 
l’apprentissage par le système et n’est pas régi par des règles compétitives. 

Nous n’excluons pas la combinaison de la méthodologie basée sur la coopération avec 
des modèles temporels plus élaborés et sûrement plus performants dans le traitement des 
applications en temps réel. Cependant l’apport de la coopération pour guider la structuration 
du réseau par le collectif des neurones, lors de l’apprentissage, sera d’autant plus visible que 
les capacités de traitement de l’information d’un neurone sont limitées. 

 



- 121 - 

Chapitre IV. Modèle Coopératif de Régulation 

Neuronale 

 

 

Si vous avez confiance en vous-mêmes, vous inspirerez 
confiance aux autres 

Geothe 

Faust 
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Nous venons de voir dans les chapitres II et III différentes conceptions des systèmes 
connexionnistes naturels ou artificiels. Notre travail adopte un point de vue constructiviste des 
réseaux de neurones, ou l’apprentissage par le système tient autant des propriétés du micro-
niveau (les neurones) que des propriétés émergentes des niveaux d’organisation d’ordre 
supérieur (le réseau de neurones ou le système dans son ensemble). L’objectif final est de 
permettre à un réseau de se construire à partir de rien, et de fournir une structure réticulaire 
fonctionnelle et en adéquation avec l’environnement dans lequel elle s’inscrit. 

En faisant référence au développement du système nerveux d’un animal, nous abordons 
simultanément la question de l’apprentissage et celle de l’ontogenèse comme une seule et 
même problématique, celle de l’adaptation de l’organisme à son environnement. En 
considérant que le neurone est la brique de base du système nerveux, et que ce système et 
l’élément qui offre les potentialités d’adaptation les plus importantes connues, nous avons 
exploré quelques règles locales, applicables à ces neurones afin de leur permettre de 
construire un système connexionniste fonctionnel. 

Ce chapitre présente le modèle de neurone que nous avons développé pour répondre au 
problème d’adaptation d’un système nerveux. Il nous a fallu dans un premier temps 
déterminer comme base de départ un modèle de neurone artificiel. Après une étude 
approfondie nous avons finalement implémenté dans le module calculatoire du neuro-agent 
coopératif un modèle basé sur le type Integrate and Fire pour les raisons suivantes :  
  1. Le modèle classique de McCulloch & Pitts ne contient pas la notation de 
temps ; or nous souhaitons intégrer des informations temporelles dans le modèle.  
  2. Les modèles biologiques du style Hodgkin & Huxley sont trop complexes pour 
être implémentés efficacement dans des architectures à grand nombre d’unités. Ils sont plutôt 
adaptés à l’étude du comportement de petites populations de neurones.  
  3. La simplification physiquement justifiée par Abbott et Kepler (1990) reste elle 
aussi délicate à implémenter (intégration numérique) et trop coûteuse en temps de calcul. 
  4. Le modèle Integrate and Fire, dans son esprit, satisfait nos contraintes : il est 
simple à mettre en oeuvre, rapide à calculer et conserve une plausibilité des modèles 
biologiques. 

À partir de ce modèle que nous avons simplifié afin d’obtenir un traitement très rapide 
de l’information, nous avons implanté dans le neurones des règles de communication, de 
régulation et de réorganisation qui vont permettre aux neurones de construire un réseau. Le 
système que nous allons présenter est auto-organisateur car il conserve en permanence 
l’ensemble de ses potentialités d’adaptation, c'est-à-dire que le même jeu de règles est présent 
à tout moment dans le système, ce qui caractérise son autonomie. 
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Nous allons voir dans un premier temps les fondements du modèle coopératif de 
neurones construit sur le modèle des AMAS «Adaptive Multi-Agent Systems», et comment ce 
système s’inscrit dans un environnement qui va l’éduquer. Dans un second temps nous 
découvrirons le modèle du neuro-agent que nous avons développé, ses caractéristiques 
basiques de neurones, et ses capacités de perception et d’action dans le réseau, qui régies par 
la coopération vont tendre à lui assurer un comportement cohérent avec le reste du réseau. 

1 Introduction  

Historiquement, les systèmes multi-agents sont issus de l’Intelligence Artificielle 
Distribuée. Dans les années 70, la première génération de ces systèmes avait pour objectif de 
pallier les problèmes d’explosion combinatoire dus à la centralisation dans un même système 
des connaissances expertes, en les distribuant au sein de plusieurs modules. Le principal 
modèle de résolution distribuée de problèmes était basé sur l’architecture de tableau noir 
[Engelmore, 88]. La deuxième génération de systèmes s’est intéressée à la distribution du 
contrôle et à la réutilisation des architectures. Dans ces systèmes, il existe une gradation dans 
l’intelligence d’un agent que l’on classe habituellement en trois catégories [Wooldridge, 95] : 

• réactivité : l’agent est uniquement dirigé par les événements perçus dans 
l’environnement. Il réagit de manière opportuniste à ces changements.  

• pro-activité : l’agent n’agit pas simplement en réponse à des changements de 
l’environnement, mais est aussi capable de s’assigner des buts et de prendre des initiatives 
pour les atteindre;  

• socialité : l’agent interagit avec les autres agents et les humains. 

Les travaux sur la troisième génération de systèmes concernent les interactions, 
l’interopérabilité, l’ouverture de ces systèmes et l’émergence. 

• Les systèmes multi-agents sont utilisés dans trois grandes familles de logiciels 
ayant des finalités différentes : la simulation, la résolution, l’intégration [Boissier, 04] : 

• L’ensemble des applications multi-agents pour la simulation modélisent et 
reproduisent des phénomènes du monde réel, afin de comprendre ou d’expliquer leur 
comportement. Ce sont par exemple, des applications de simulation de phénomènes sociaux, 
environnementaux, éthologiques…  

• La résolution regroupe l’ensemble des applications issues de l’Intelligence 
Artificielle Distribuée [Bond, 88]. Ces applications s’intéressent essentiellement à la 
problématique de la résolution de problèmes telle qu’elle avait été définie en Intelligence 
Artificielle étendue à un contexte distribué. Dans ce cadre, l’objectif de l’application est de 
mettre en œuvre un ensemble de techniques pour que des agents, résolvant une partie ou 
l’ensemble du problème, participent de manière efficace et cohérente à la résolution du 
problème global pour lequel l’application a été élaborée. On trouve un ensemble 
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d’applications liées à des problèmes d’optimisation pour lesquels une solution centralisée est 
inadaptée [Ferber, 95], mais aussi différentes applications de supervision de réseaux de 
télécommunications ou de réseaux de transport.  

• Les applications d’intégration sont de plus en plus nombreuses et impliquent une 
hybridation de l’informatique avec les êtres humains et les automatismes. Leur principal 
objectif est d’intégrer des logiciels existants, des êtres humains et des systèmes mécaniques et 
de faire interopérer l’ensemble de manière cohérente et flexible. Ces applications visent à 
répondre à des exigences de plus en plus complexes, du fait de la multiplicité des services, des 
acteurs et des ressources. Ces applications ont trait notamment au commerce électronique, au 
collecticiel ainsi qu’à l’informatique diffuse. 

L’objectif premier de cet article est de montrer l’intérêt intrinsèque des techniques 
multi-agents pour des applications qui sont constituées d’éléments actifs et en partie 
autonomes. A cette fin nous présentons de manière synthétique dans la deuxième partie les 
principaux outils dont disposent les concepteurs de systèmes multi-agents à savoir : des 
modèles, des plates-formes et des méthodes de développement. Deux projets de simulation 
illustrent la résolution de problèmes à l’aide de systèmes multi-agents : SCALA pour la 
résolution de problèmes par des patrouilles aériennes, et la gestion d’une flotte de transport 
routier.  

Le second objectif porte sur une approche très spécifique dans les multi-agents : la 
capacité à résoudre des problèmes de manière émergente. Nous l’abordons dans la troisième 
partie car elle est certainement appropriée pour la coopération intelligente de moyens 
d'observation lorsque la situation courante à laquelle un système doit faire face est réellement 
imprévue. Peu de travaux au niveau international abordent cette voie et c’est pourquoi nous la 
présentons principalement à partir de la théorie et la technologie AMAS fondées sur l’auto-
organisation coopérative. 

1.1 Principes et architectures des systèmes multi-agents  

Les logiciels fondés sur la notion d’agent ou de multi-agent permettent de résoudre des 
problèmes complexes dans lesquels l’environnement est généralement contraint. Le prochain 
défi est de construire des logiciels plus robustes que ceux existant actuellement, dans des 
environnements imprévisibles tels que l’Internet ou les robots mobiles se déplaçant dans le 
monde réel. Il devient alors nécessaire de développer de nouveaux modèles, de nouvelles 
méthodes et de nouveaux outils. Comme nous allons le voir, les multi-agents peuvent être une 
de ces nouvelles approches. Après avoir donné les définitions des principaux concepts clés du 
domaine, les principales architectures de systèmes multi-agents sont présentées. Puis, les 
outils permettant de concevoir ces architectures sont décrits, à savoir : les plates-formes et les 
méthodes de conception orientées agent. 
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1.2 Définitions 

Un agent est une entité (logicielle ou matérielle) douée d’autonomie (notamment de 
décision) qui est capable d’agir dans un environnement. Cette entité est assujettie à un objectif 
individuel ou à une fonction à satisfaire ou à optimiser ; elle possède des ressources propres, 
elle est capable de percevoir son environnement mais n’en n’a, de manière générale, qu’une 
perception limitée. Afin d’atteindre son objectif, un agent met en oeuvre un comportement 
basé sur ce qu’il sait faire (ses compétences), ses perceptions, sa représentation du monde et 
les communications qu’il possède avec les autres ou avec son environnement. 

Un système multi-agent peut se définir comme un macro-système composé d’agents 
autonomes qui interagissent dans un environnement commun afin de réaliser une activité 
collective cohérente [Sierra, 02]. Le résultat de l’organisation de ces agents, les liens les 
reliant, définit l’identité du système multi-agent. Le point essentiel d’un système multi-agent 
réside dans le collectif des agents qui le constituent. Il faut évidemment qu’un système soit 
composé de plusieurs agents mais ce sont leurs comportements, plus leurs interactions, qui 
permettent au système d’avoir un comportement global cohérent.  

L’interaction entre les agents passe par une communication et conditionne 
l’organisation du système. L’interaction entre agents a été étudiée dans [Ferber, 95] selon 
deux axes : le partage de ressources et le partage de compétences. Les systèmes multi-agents 
appartenant à la famille « résoudre » sont constitués, en général, d’agents qui cherchent à être 
en interactions coopératives pour partager des compétences et/ou des ressources.  

Les agents logiciels mettent en œuvre leurs communications de deux manières. D’une 
part, les agents peuvent communiquer de manière indirecte en laissant des traces dans leur 
environnement comme les fourmis laissent de la phéromone pour indiquer aux autres fourmis 
un chemin vers une source de nourriture. D’autre part, les agents peuvent communiquer par 
envoi de messages. De nombreux travaux, issus de la théorie des actes du langage de Searle, 
ont été réalisés dont KQML (Knowledge Query Manipulation Language) [Finin, 94] et ACL 
(Agent Communication Language) de FIPA (http://www.fipa.org). Ces langages fournissent 
les principaux actes de langages que les agents peuvent utiliser au sein de protocoles tels que : 
affirmer, infirmer, refuser, ne pas comprendre …. La normalisation des ACL a pour objectif 
de faire interopérer différentes plates-formes agents. 

Dans le domaine militaire la norme de spécification d’architecture HLA (High Level 
Architecture)  [HLA1] [HLA2] est bien connue et employée pour les simulations où le temps 
réel est essentiel. Le fonctionnement est régi par dix règles portant à la fois sur la fédération et 
le fédéré. L’intérêt de HLA pour les systèmes multi-agents est bien analysé dans l’article de 
Pierre, Bourdon et Négret [Pierre, 04].  
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1.3 Quelques architectures 

Pour développer un système multi-agent, il faut concevoir d’une part, les agents et 
d’autre part, les interactions entre eux. Cette partie dresse un rapide panorama des principales 
architectures et modèles existants. Certains se focalisent sur l’aspect agent, par exemple dans 
les architectures délibératives et la subsumption ; d’autres mettent principalement l’accent sur 
les interactions comme le réseau de contrats, l’éco-résolution et la théorie AMAS (Adaptive 
Multi-Agents Systems). 

1.3.1 Modèle du réseau de contrats 

Dans le modèle du réseau de contrats, les agents peuvent jouer le rôle de contractant ou 
de manager. Ces rôles sont attribués aux agents de manière dynamique. Les agents 
communiquent par envoi de messages en suivant, en général, le protocole suivant, constitué 
de quatre phases : 

• Un agent manager fait une annonce de tâche, 
• des agents contractants susceptibles d’être intéressés pour résoudre la tâche 

répondent à l’appel d’offre,  
• le manager choisit le contractant et lui envoie un message de décernement, 
• les deux agents établissent un contrat.  

Ce modèle ne donne pas de solution pour définir le temps d’attente d’une réponse par 
un agent, ni de stratégie de choix du bon contractant pour que le système fonctionne bien dans 
sa globalité, ni de stratégie de décomposition d’une tâche en sous-tâches. 

Le langage de communication FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agent) a défini 
à la fin des années 90 une série de primitives de communication avec une sémantique associée 
et un ensemble de protocoles d'interaction. Parmi ces protocoles d'interaction nous retrouvons 
le réseau de contrats qui est désormais très courant dans la communauté agent [Fipa, 00]. 

1.3.2 Modèles d’architectures délibératives 

Les architectures de systèmes multi-agents dans lesquels les agents sont cognitifs sont 
souvent appelées architectures cognitives ou délibératives. Les agents sont caractérisés 
essentiellement par leurs capacités de raisonnement complexe et leurs capacités de 
mémorisation.  

Les premiers systèmes de cette classe dérivent des systèmes experts de l’Intelligence 
Artificielle classique dans lesquels la résolution de problèmes est distribuée dans les agents. 
On parlait de systèmes multi-experts (parmi lesquels : Archon [Wittig, 92], MACE 
[Gasser, 87],  Synergic [Gleizes, 90]….). Chaque agent de ce type de systèmes est capable de 
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résoudre des problèmes pointus et de coopérer avec les autres pour pallier soit le manque de 
compétences, soit le manque de ressources. Ces agents communiquent par envoi de messages. 

Actuellement, les systèmes délibératifs sont des systèmes pour lesquels les agents 
suivent le modèle BDI (Belief, Desire, Intention) [Rao, 91]. Un agent est constitué de 
croyances, de désirs et d’intentions, c’est-à-dire respectivement de connaissances sur son 
environnement, de buts à réaliser, et de plans qu’il souhaite mettre en oeuvre. 

1.3.3 Modèle d’architecture avec des agents réactifs 

Un agent réactif est un agent dont le comportement est du type réflexe : stimulus-
réponse et dont les capacités de mémorisation sont très faibles. En général, un système conçu 
avec ce type d’agent est constitué d’un grand nombre d’agents dont le comportement collectif 
est qualifié "d’intelligent" en regard de leurs compétences individuelles réduites.  

L’architecture de subsumption [Brooks, 86] est une architecture possible pour réaliser 
un agent réactif. Pour cela, le concepteur définit une liste ordonnée de préconditions-actions. 
Les préconditions représentent des événements ou des résultats fournis par l’environnement 
du système. L’action effectuée par l’agent à un instant donné, est la première de la liste dont 
les préconditions sont vérifiées. 

Dans l’éco-résolution [Bura, 91], un agent a un but à résoudre et pour cela il dispose des 
actions suivantes : 

• satisfaire son but ; 
• chercher à satisfaire son but ; 
• agresser34 un agent qui le gêne dans sa quête de la satisfaction de son but ; 
• fuir en réponse à une demande d’agression.  

Le système a terminé sa résolution quand son organisation est stabilisée : les agents ne 
peuvent plus effectuer d’action. Cette technique impose de résoudre deux principales 
difficultés : d’éviter le bouclage d’actions entre un pool d’agents et de conduire à une solution 
sous-optimale. 

1.3.4 Architectures basées sur l’auto-organisation 

Un AMAS (Adaptive Multi-Agent System) est un système multi-agent qui s’adapte en 
permanence à son environnement. Cette adaptation est réalisée par auto-organisation basée 

                                                 

34 Les SMA emploient largement une terminologie d’inspiration anthropomorphique ou sociologique qui 
était à l’origine plutôt métaphorique et sont devenues des concepts. C’est déjà le cas avec les termes d’agents ou 
de société et l’on retrouvera souvent dans le texte d’autres notions comme la croyance, l’intention, l’engagement, 
la coopération, le conflit ou la concurrence. L’éco-résolution utilise les notions de satisfaction, agression, fuite. 
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sur la coopération. Un système en interaction coopérative avec son environnement est dit 
fonctionnellement adéquat35. Pour cela, les agents à l’intérieur du système doivent également 
être coopératifs. La coopération idéale est définie selon trois points: 

• Perception. Un agent devrait idéalement être apte, à tout instant, à « comprendre » sans 
ambiguïté le sens des signaux perçus, s’il est situé correctement dans l’environnement et 
si ses capacités perceptives et cognitives sont corrélées. 

• Raisonnement. Les signaux reçus étant supposés « compris », ils deviennent une 
information interprétable que l’agent doit pouvoir exploiter compte tenu de ses 
compétences  

• Action. Du point de vue de l'action, les conclusions (résultats de la fonction de l’agent) 
doivent être utiles à autrui ou à l'environnement.  

Le concepteur dote donc les agents de critères locaux pour juger de situations 
coopératives ou non coopératives. Le moteur de l'auto-organisation est constitué par la 
détection puis l'élimination des situations non coopératives entre les agents. Dans la théorie 
AMAS, l'architecture d'un agent rassemble des compétences, des croyances, un langage 
d'interaction, des aptitudes et une attitude sociale qui est la coopération. Tous ces points 
seront développés dans la troisième partie. 

1.4 Emergence et auto-organisation dans les systèmes-multi-
agents 

Lorsque les agents sont situés dans un environnement évolutif ou que le système est 
ouvert (ajout ou suppression d’agents), ils doivent apprendre pour faire face au mieux à ces 
changements. C’est le contexte qui correspond à celui exprimé dans la conférence Cogis 
[Appriou, 03] : « il s’agit en définitive de passer du mode séculaire de l’avion piloté 
indépendant (ou de la patrouille quasi-autonome) à l’opération multi-agent conduite à distance 
et en temps quasi-réel, à travers les différentes boucles de réaction nécessaires - courtes et 
longues, humaines et automatiques. Arriver à mettre en place, dans ce contexte de coopération 
entre robots et opérateurs humains, un fonctionnement suffisamment réactif et adaptatif pour 
réaliser les opérations précises nécessaires constitue un enjeu majeur. La gestion des 
différents canaux de transmission et des boucles, humaines ou automatiques, d’information et 
de décision devient de ce fait un élément clé dans la définition des systèmes aéroportés 
futurs » 

                                                 

35 Comme les agents ont une compétence limitée et une connaissance réduite de l’environnement, aucun 
ne peut décider si la fonction globale est correcte. A cette fin, nous employons la notion d’adéquation 
fonctionnelle qui est une attribution faite par un « observateur hypothétique » extérieur au système et qui 
connaîtrait la fonction globale correcte à réaliser dans l’environnement. 



- 129 - 

Des techniques dérivées d’apprentissages standard en intelligence artificielle 
(renforcement, Q-Learning, classifieurs…) sont souvent employées pour ces situations dans 
les systèmes multi-agents. Nous pouvons en avoir des aperçus assez complets dans les travaux 
de Kaelbling [Kaelbling, 96], Weiss [Weiss, 97] ou Stone [Stone, 00]. Mais plutôt que de 
développer des théories bien étudiées hors du cadre multi-agent et dont les limitations sont 
déjà bien connues notamment avec le « No free lunch theorem » [Wolpert, 97], nous 
préférons focaliser cette troisième partie sur l’adaptation émergente par auto-organisation qui 
est beaucoup plus spécifique aux systèmes multi-agents.  

"Emergent Computation" est le terme très général pour désigner toute utilisation de 
l'émergence par des informaticiens. L'idée n'est pas nouvelle comme le montrent les deux 
paragraphes suivants basés sur la volumineuse introduction de Stéphanie Forrest pour les 
"Proceedings of the ninth annual CNLS conference" [Forrest, 90], conférence montrant bien 
toute la diversité de la computation émergente mais également à quel point elle était 
balbutiante. 

La computation émergente s'efforce de produire un comportement global intéressant à 
partir de nombreuses petites interactions. Cela inclut les modèles connexionnistes, les 
systèmes classifieurs, les automates cellulaires, les modèles biologiques, les modèles de vie 
artificielle, et l'étude de la coopération dans les systèmes sociaux sans autorité centrale. 

Le principe de base ressemble à celui de la computation parallèle dans le sens où elle 
s'efforce de décomposer des systèmes complexes en sous-unités indépendantes qui 
interagissent. Mais là où la computation parallèle requiert une supervision contraignante pour 
contrôler le bon fonctionnement du système avec des performances considérablement 
inférieures à une fonction linéaire du nombre de processeurs, la computation émergente va 
exploiter ces interactions pour accroître l'efficacité, la flexibilité et obtenir une représentation 
plus naturelle. 

Près de quinze ans après, l'utilisation de l'émergence s'est amplement répandue dans le 
domaine de l'informatique. De nombreuses disciplines ou champs d'étude manipulent le terme 
"émergence", tels que la Vie Artificielle, l'Evolutionary Computation (Algorithme Génétiques 
et Genetic Programming), les Réseaux Neuronaux, les Ants Algorithms, les Automates 
Cellulaires, les Systèmes Multi-Agents, la Simulation (de systèmes physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux), la Robotique, l'Intelligence Artificielle Distribuée,… Cette synergie 
interdisciplinaire autour de ce concept encore inexploité peut sembler prometteuse et aboutir 
rapidement à une utilisation répandue et concrète de l'émergence dans les travaux 
informatiques. 

Cependant, lorsque l'on étudie plus en profondeur un panel de travaux tirés de tous ces 
champs, on s'aperçoit que la notion d'émergence est fortement sujette à interprétations, et ce 
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même au sein d’une discipline. En fait, souvent, l'émergence est utilisée seulement au sens 
d'une apparition de propriétés à un certain niveau qui n'existent pas au niveau en dessous, sans 
prendre en compte les caractères d'irréductibilité et d'imprédictibilité [Brunner, 02]. Parfois ce 
n'est même qu'une façon abusive de parler pour désigner l'apparition d'évènements pourtant 
entièrement descriptibles en terme de causalité. 

Une raison relativement consensuelle dans la communauté agent et multi-agent pour 
laquelle les SMA seraient concernés par l’émergence est donnée par Pfeifer : "One of the 
main motivations to employ autonomous agents is the idea of emergence. Autonomous agents, 
by definition, behave in the real world without human intervention. One of the fascinating 
features of autonomous agents is that they exhibit so-called emergent behaviours, that is, 
behaviours not programmed into the agents by the designers" [Pfeifer, 01]. Doter les agents 
d’un comportement autonome (et sans coder la fonction du collectif dans l’agent) peut 
effectivement entraîner un comportement collectif émergent. Mais l’autonomie des agents 
seule ne garantit pas un fonctionnement acceptable du système dans son ensemble car il est 
peu probable (compte tenu de l’espace gigantesque des états du système) que le 
comportement émergeant du collectif converge vers une activité adéquate (Voir note 2). Or, 
ce que nous cherchons à faire en tant que concepteur de systèmes ce sont des systèmes qui 
réalisent une fonction ou une activité donnée.  

Une "maîtrise" des phénomènes émergents dans les systèmes artificiels nécessite 
l'élaboration de théories qui posent à la fois un cadre scientifique rigoureux quand à la 
définition de l'émergence, et fournissent les moyens techniques d’une construction effective 
de systèmes cohérente avec la définition. Particulièrement, le système ne doit pas et ne peut 
pas contenir explicitement ni la connaissance du but du système (i.e. de la fonction 
émergente), ni les moyens d'y arriver. C’est ainsi qu’une définition ‘computationnelle’ de 
l’émergence comprend deux parties, l’une définit ce que l'on veut faire émerger et l’autre la 
condition dans laquelle il y a émergence : 

Objet - Un système informatique a pour finalité de réaliser une fonction adéquate avec ce que 
l'on attend du système. C'est cette fonction, pouvant évoluer au cours du temps, que nous 
voulons faire émerger. 

Condition - Cette fonction est émergente si le codage du système ne dépend aucunement de 
la connaissance de cette fonction. Ce codage doit contenir des mécanismes permettant 
l'adaptation du système au cours de ses échanges avec l'environnement afin de tendre, à 
tout instant, vers la fonction adéquate (Voir note 2). 

Nous nous intéressons plus particulièrement aux systèmes multi-agents adaptatifs. Au 
sein de ces systèmes, l'organisation des agents n'est pas fixe mais se transforme suivant les 
besoins du système et sa confrontation à l'environnement. Ces modifications non supervisées 
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des interactions entre agents est appelée auto-organisation. Tout l'intérêt de ces systèmes se 
trouve dans l'émergence de structures organisationnelles adéquates à la tâche du système, ceci 
étant produit par les interactions entre les agents. Nous allons donc présenter une façon de 
construire et manipuler les systèmes multi-agents adaptatifs : la théorie AMAS. 

2 La théorie AMAS (Adaptive Multi-Agent Systems) 
Par principe, la finalité émergeante d’un système n’est pas connaissable du système lui-

même, son seul critère devra être de nature strictement locale (relativement à l'activité des 
entités qui le composent). Dans cette partie, nous apportons en premier lieu l’explication 
théorique de l'interdépendance qui peut exister entre un comportement local coopératif et 
l'adéquation fonctionnelle de la fonction globale collective. Nous montrons ensuite comment 
cette théorie peut s’appliquer aux systèmes multi-agents adaptatifs. 

2.1 Théorème de l’adéquation fonctionnelle 
Le milieu intérieur d’un système est constitué de toutes ses parties et des supports 

nécessaires à leurs échanges. La démonstration de ce théorème [Camps, 98] se déduit de 
l’application de l’axiome36 et des quatre lemmes présentés dans le tableau précédent par des 
opérations de surjection et d’inclusion d’ensembles.  

Ce théorème dit qu’un système particulier (à milieu intérieur coopératif) possède une 
propriété uniquement observable et inconnue de lui (son adéquation fonctionnelle dans un 
environnement) est garanti par des critères strictement locaux et connaissables par ses parties 
(leur activité coopérative). Il possède plusieurs propriétés permettant de situer cette théorie 
dans les théories de l’émergence : 

• Un système coopératif dans l'environnement est fonctionnellement adéquat, ce 
qui lui évite de connaître la fonction globale qu’il doit réaliser pour s'adapter.  

• Même si un système n’a pas de but explicite, il peut agir pertinemment dans son 
milieu. En fonction de ses perceptions de l'environnement, des représentations qu’il en 
possède et de ses compétences, il agira au mieux pour que son comportement soit coopératif. 

• La notion de rétroaction n'est pas contraignante dans cette théorie car le système 
doit seulement juger si les changements s’opérant dans le milieu sont coopératifs de son point 
de vue sans savoir si ces changements sont dépendants de ses propres actions passées. 

• A la définition ‘computationnelle’ de l’émergence, nous pouvons aussi ajouter 
un troisième volet qui précise la technologie AMAS et dont nous montrons dans la suite du 
chapitre qu’elle se situe bien dans le champ des agents et multi-agents. 

                                                 

36 Cet axiome joue un rôle similaire, pour la classe des systèmes fonctionnellement adéquats, à la thèse de 
Church pour les fonctions effectivement calculables. 
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Théorème. « Pour tout système fonctionnellement adéquat, il existe au moins un système 
à milieu intérieur coopératif qui réalise une fonction équivalente dans le même 
environnement. » 

 
Axiome et Lemmes Explications 

Un système fonctionnellement 
adéquat n'a aucune activité 
antinomique sur son 
environnement.  

La véracité de cette assertion ne peut pas être prouvée, car il 
faudrait un observateur extérieur à l'activité de tous les systèmes 
évoluant dans un certain univers physique, tout en n'interagissant 
aucunement avec celui-ci afin de ne pas le perturber.  

Tout système coopératif est 
fonctionnellement adéquat. 

La démonstration s’appuie sur l’axiome précédent, car par 
définition un système coopératif n’a pas d’activité antinomique.  

Pour tout système S 
fonctionnellement adéquat, il 
existe au moins un système 
coopératif S* qui soit 
fonctionnellement adéquat dans le 
même environnement. 

La démonstration consiste en une expérience de pensée de 
déconstruction du système S pour en construire un nouveau S*. 
Elle est réalisée en quatre étapes : définir un algorithme de 
construction d'un système coopératif, montrer que cet algorithme
se termine, montrer que le système coopératif obtenu est 
équivalent au système initial pour l'environnement, montrer que le 
nouveau système est fonctionnellement adéquat.  

Tout système à milieu intérieur 
coopératif est un système 
coopératif. 

Le milieu intérieur correspond aux parties du système ainsi qu’aux 
supports physiques nécessaires à leurs échanges. Un système à 
milieu intérieur coopératif possède des échanges coopératifs avec 
son environnement, car ceux-ci sont un sous-ensemble des 
échanges que réalisent ses parties. 

Pour tout système coopératif, il 
existe au moins un système à 
milieu intérieur coopératif  avec 
une fonction équivalente dans le 
même environnement. 

La méthode est identique à celle du lemme 2. La particularité 
réside dans l’objet de la construction qui est maintenant chaque 
partie du système.  

Tableau VI-1 – Récapitulatif du théorème de l’adéquation fonctionnelle 

En pratique, dans la technologie AMAS, pour changer la fonction il suffit de changer 
l'organisation des composants du système. Ces mécanismes sont spécifiés par des règles 
locales régissant l'auto-organisation entre les composants et ne dépendant pas de la 
connaissance de la fonction collective. 

2.2 Adapter le système par ses parties 
Spécifier un modèle a priori pour un système qui aura à faire face à des imprévus, c’est 

contraindre (peut être inopportunément) l'espace des possibles. Depuis Bertalanffy, de 
nombreux auteurs ont étudié des "systèmes de divers ordres qui ne peuvent s'appréhender que 
par l'étude de leurs parties prises isolément." [Bertalanffy, 93]. 

Un moyen d'apprendre 
pour un système S consiste à 
transformer sa fonction actuelle 
fs de manière autonome (donc 

 

fs 
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Figure IV-2 - Parties d'un système en interaction dynamique
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par auto-organisation) afin de s'adapter à l'environnement, considéré comme une contrainte 
qui lui est donnée. Chaque partie Pi d’un système S réalise une fonction partielle fpi de la 
fonction globale fs. fs est le résultat de la combinaison des fonctions partielles fpi, notée par 
l'opérateur "o". La combinaison étant déterminée par l'organisation courante des parties, il 
s'ensuit que fs = fp1 o fp2 o … o fpn. Comme généralement fp1 o fp2 ≠ fp2 o fp1, transformer 
l'organisation conduit à changer la combinaison des fonctions partielles et donc à modifier la 
fonction globale fs, devenant par là même un moyen d'adapter le système à l'environnement 
(cf. figure IV-2). 

Pour un système multi-agent, la mise en œuvre de cette adaptation implique que le 
concepteur ne s'intéresse qu'à l'agent et lui donne les moyens de décider de manière autonome 
de changer ses liens avec les autres agents pour tendre vers une organisation coopérative. 
Ainsi, en fonction des interactions que développe le système multi-agent avec son 
environnement, l'organisation entre ses agents émerge et constitue une réponse pour faire face 
aux imprévus.  

2.3 Les composants d'un agent AMAS 
En elle-même, l'organisation qui émerge est une organisation observable non préétablie 

par le concepteur du système. Mais ce qui nous intéresse le plus c'est l'émergence de la 
fonction du système qui est produite par l'organisation entre les agents à un instant donné. 
Pour réaliser cela, les agents sont programmés pour rechercher en permanence une situation 
coopérative avec les autres agents du système. Un agent considère ainsi de son point de vue 
local qu’il doit recevoir les informations appropriées de l’environnement ou d’autres agents 
pour réaliser sa fonction, et qu'il transmet des informations utiles à d'autres. Si tous les agents 
du système sont dans cette situation idéale, alors le théorème précédent indique que le 
système, en tant que collectif, est fonctionnellement adéquat dans son environnement sans 
qu’aucun agent particulier n’en ait le contrôle. La technologie agent décrite ci-dessous leur 
confère la possibilité de raisonner et agir sur l’organisation du système à partir de ce qu’ils 
peuvent considérer localement et à tout instant comme une situation non coopérative. 
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Figure IV-3 : constituants d’un agent 

 

Un agent doit pouvoir localement décider s'il est en situation coopérative. En effet, par 
rapport aux croyances qu'il a sur lui-même, il peut localement déterminer si ce qu'il reçoit est 
compréhensible et si ce qu'il reçoit lui permet de réaliser une action. De la même manière, en 
fonction de ses perceptions, il pourra juger localement si ses actions ont été utiles. D'une 
manière générale, cinq parties sont indispensables à un agent coopératif pour qu'un 
comportement collectif cohérent puisse être observé à partir de l'agrégation de comportements 
individuels. 

Les compétences sont des connaissances d'un domaine particulier qui permettent à 
l’agent de réaliser la fonction partielle qui lui est assignée. Aucune contrainte technique n'est 
imposée pour le développement (système de production, méthode objet,…).  

La représentation de lui-même, des autres agents et de l’environnement confère à 
l’agent une croyance sur ce que l’agent sait de lui-même, des autres et de son environnement. 
Les croyances peuvent être implicites ou explicites. 

L’attitude sociale appelée la coopération permet de définir des critères locaux qui vont 
permettre à l'agent de décider de son comportement et de se réorganiser avec les autres agents 
c'est-à-dire modifier ses liens avec les autres agents. Elle est au cœur de la théorie.  

Les agents ont un langage d'interaction qui leur permet de communiquer soit 
directement par envoi de messages soit indirectement par l'environnement (cf. figure 2).  

Les aptitudes sont les capacités qu’un agent possède pour raisonner sur ses 
représentations et sa connaissance.  
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2.4 Les situations de non coopération 
L’organisation d’un système est décrite par les liens d’interaction entre agents. Dans la 

technologie AMAS, un agent autonome considère qu’il a trouvé la bonne place au sein de 
l’organisation s’il interagit coopérativement avec autrui ; dans le cas contraire, il agira pour 
chercher une place mieux adaptée. A chaque instant son comportement coopératif (de son 
point de vue qui est donc toujours subjectif) est guidé par ses compétences et croyances 
courantes. Les conditions de non coopération conduisant au processus de réorganisation 
dérivent immédiatement de la définition de la coopération idéale : 

 

Non coopération = ¬C1 ∨ ¬C2 ∨ ¬C3 

 

¬C1 : Un signal perçu est incompris ou possède de multiples interprétations 
(ambiguïté). Dans ce cas, un agent coopératif ne va pas ignorer le signal car il le considère 
nécessaire à l’activité du système. Il va donc tenter de le transmettre à d’autres agents qu’il 
estime plus compétents ou bien se faire aider par autrui afin de lever les ambiguïtés. 

¬C2 : L’information reçue est déjà connue ou n’a aucune conséquence logique. L’agent 
coopératif ne peut pas tirer profit de cette information pour transformer le monde, il va donc 
chercher d’autres agents qui pourraient en bénéficier.  

¬C3 : Compte tenu de ses croyances courantes, l’agent considère que la transformation 
de l’environnement qu’il peut opérer n’est pas bénéfique à autrui (il croit qu’il va perturber 
l’activité d’autres agents). Cette situation englobe les notions de conflit et de concurrence qui 
sont fréquemment étudiées dans le domaine. Par exemple, un conflit de résultat peut survenir 
si l’agent aboutit à une conclusion opposée à celle d’un autre. Une concurrence est détectée 
localement si l’agent aboutit à des conclusions identiques à celles d’un autre. 

L’agent réalise en permanence sa fonction partielle, mais il agit simultanément et 
localement sur l’organisation interne du système s’il détecte des situations non coopératives. 
La conception d’un système multi-agent coopératif consiste ainsi en la définition pour chaque 
composant –les agents– pris isolément de tous les états non coopératifs et les activités 
associées pour les supprimer. Quand le système est plongé dans un environnement 
dynamique, l’observateur peut analyser un processus interne au système conduisant à la 
modification des relations entre les agents. Ainsi, la recomposition des fonctions partielles 
réalisées par chaque agent amène une transformation de la fonction globale du système et les 
états non coopératifs dus aux situations imprévues sont progressivement supprimés.  
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La résolution émergente de problèmes par auto-organisation coopérative rentre dans le 
cadre de conception de systèmes complexes comme peuvent les modéliser les théories du 
chaos, des catastrophes, la synergétique…[Goldstein, 99]. Mais ce sont des questions 
largement du domaine de la recherche, car il faut encore théoriquement prouver la 
convergence générale de telles méthodes, qui dépend d’un ensemble d’éléments parmi 
lesquels: 

• La dynamique de l’environnement : si les processus d’auto-organisation du 
système sont moins rapides que les changements du milieu, le système sera toujours 
inadéquat ; 

• Les compétences des agents : s’il manque des compétences au sein du système 
aucune auto-organisation ne pourra conduire à la fonction collective qui doit émerger ; 

• Les capacités de perception et d’action des agents : par exemple si les agents 
AMAS ne perçoivent dans leur environnement ce qui serait pour eux une situation non 
coopérative ou ne pourraient agir avec des effecteurs ou des messages appropriés pour adapter 
le collectif, le système tendrait toujours vers des solutions sous-optimales. 

3 Conclusion 

D’un point de vue conceptuel, la problématique multi-agent est effectivement celle de 
systèmes constitués de parties autonomes en interactions, pouvant eux-mêmes être des 
systèmes multi-agents constitués d’agents de granularité plus fine. Comme nous l’avons 
montré dans la deuxième partie, les systèmes multi-agents s’intéressent aux trois classes 
d’application : la simulation permettant d’étudier finement (au niveau de l’agent) la 
pertinence de différentes stratégies, l’intégration (y compris d’agents humains dans le 
collectif) et la résolution de problèmes. Les architectures, plates-formes et méthodes intègrent 
implicitement cette problématique ; même si l’autonomie des agents est parfois contrainte par 
une forte centralisation. Si la centralisation permet d’augmenter le contrôle du système global, 
elle peut aussi s’avérer inappropriée (en termes de surcharge des canaux de communication et 
de résolution sub-optimale) dans des environnements fortement dynamiques. 

C’est dans un contexte d’ouverture de ces systèmes que les notions d’auto-organisation 
et d’émergence prennent tout leur sens. Il faut être capable de définir des stratégies locales 
pertinentes, cohérentes avec un objectif global mais dont l’imprévu rend inapproprié les 
méthodes de résolution précédemment employées. « Quelle que soit l’approche choisie, les 
agents n’ont pas, pour des raisons soit de complexité soit de structure (distribution), accès à 
l’état de tous les autres et de tout l’environnement, et donc pas à l’état global qui porte le sens 
interprétable par l’utilisateur » [Drogoul, 04]. La troisième partie de l’article s’est focalisée 
sur une théorie particulière -celle des AMAS- permettant de résoudre des problèmes sans 
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avoir nécessairement à connaître l’objectif global du système car son raisonnement est fondé 
sur l’auto-observation des activités coopératives de ses parties.  

4 Modèle coopératif de neuro-agent 

Le concept de neuro-agent coopératif peut être décrit en trois sous-ensembles 
fonctionnels qui conjointement justifient la terminologie de «neuro-agent». 

Les neuro-agents possèdent un pôle intégrateur couplé à une fonction de transfert 
classique de neurone artificiel [Mano & Glize, 04]. Ce premier pôle définit la fonction 
opérante des neuro-agents. 

Le second pôle, associe au précédent une régulation qui rassemble les règles 
d’apprentissage ou d’adaptation dans un réseau donné.  

Les neuro-agents sont également dotés de capacités végétatives37 et de comportements 
sociaux constituant un ensemble de règles coopératives établies en suivant la théorie des 
AMAS [Picard, 05].  

Les comportements sociaux et végétatifs sont indispensables pour compenser l’absence 
de topologie initiale du réseau, et vont, à un premier niveau, guider les adaptations non 
continues de la connectivité (création et suppression de liens entre les neuro-agents), mais 
également, à un second niveau, les créations et suppressions de neuro-agents. Ainsi, au fur et 
à mesure de l’apprentissage, les neuro-agents, dotés de règles d’interactions locales, vont 
guider la construction du réseau. 

Dans le domaine des systèmes multi-agents, la problématique de construction de 
réseaux d’interaction n’est pas nouvelle, et depuis plusieurs années de nombreuses approches 
s’adressent à des problèmes de complexité croissante, où l’ouverture du système (via la 
création et la suppression des agents du système) est souvent abordée, voire même considérée 
comme un avantage adaptatif.  

4.1 Conception AMAS 

La théorie expérimentale des AMAS, (pour «Adaptive Multi-Agent Systems») définit 
un cadre de construction de ces systèmes où le concepteur focalise son travail sur les agents et 

                                                 

37 Par végétatifs on décrit les fonctions vitales d’un organisme qui concourent à son activité 
fondamentale. Ici les comportements végétatifs du neuro-agent rassemblent les fonctions ayant trait à la survie, à 
la prolifération, ou à la disparition des éléments du réseau. 
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leurs interactions, laissant à ces derniers la tâche de s’auto-organiser en fonction de 
contraintes extérieures jusqu’à donner un système fonctionnel. 

4.1.1 Système auto-organisé et autonomie des agents 

Dans chaque sous-partie du système, l’assemblage des neuro-agents coopératifs est un 
processus auto-organisé, garanti par quatre conditions :  
  1. À l’initialisation du système, la connectivité est nulle ou aléatoire ;  
  2. Les neuro-agents coopératifs n’ont qu’une perception locale du réseau auquel 
ils appartiennent ;   
  3. La structure du système que l’on peut ici assimiler au réseau de neurones 
n’existe pas avant le début de l’apprentissage ;  
  4. La structure du réseau n’est pas explicitement dictée par le feed-back, et ce 
feed-back n’est construit que sur une perception locale et instantanée de l’environnement. 

Au-delà du principe de localité appliqué à la perception des agents, ces agents doivent 
être autonomes dans leur capacité à analyser et à décider de leurs actions. Les agents 
communiquent entre eux pour étendre leurs perceptions, et pour construire un système 
cohérent. 

4.1.2 Agents hétérogènes 

Nous avons conçu trois types de neuro-agents coopératifs, qui sont positionnés dans le 
réseau en fonction de leur nature. Les neuro-agents coopératifs placés à l’interface, en entrée 
et en sortie du réseau, sont spécifiquement établis en fonction de la finalité du réseau. Les 
neuro-agents coopératifs d’entrée sont des capteurs qui transforment une variable de 
l’environnement en un signal interprétable par les autres neurones du réseau, tandis que les 
neuro-agents coopératifs de sortie, les effecteurs, transforment un signal élaboré par les neuro-
agents coopératifs du réseau en une variation d’une variable environnementale. Ces neuro-
agents coopératifs d’interface sont positionnés par le concepteur et leur existence ne sera pas 
remise en cause par le fonctionnement du système, tout au plus, ils seront ignorés. 

Le troisième type de neuro-agent coopératif, que nous avons qualifié de générique, 
définit les neurones du corps du réseau ; par analogie, on peut dire qu’ils sont les neurones des 
couches cachées. Ce sont eux qui possèdent les capacités de proliférer et de disparaître selon 
les informations qu’ils recevront des neuro-agents coopératifs auxquels ils sont connectés. La 
figure IV-4 schématise l’architecture d’un neuro-agent ; à partir de cette brique de base, ils 
vont générer par leurs activités une structure qui sera le support de la fonction du réseau. 
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Figure n°IV-4 : Architecture simplifiée du neuro-agent. Les flèches indiquent le sens de 
circulation des informations 

 

4.1.3 Echantillonnage des données environnementales 

Le système est dit «plongé dans son environnement», cela signifie qu’il est sensible aux 
modifications de l’environnement et qu’il est capable d’avoir un effet sur celui-ci. Si l’on 
considère le système comme distinct de l’environnement, du point de vue de l’information, il 
existe donc une interface entre le système et l’environnement. Cette interface correspond à la 
somme des points d’entrée et de sortie de l’information dans le système. Le terme de 
perception définit, selon le point de vue, soit la simple sensibilité à l’environnement, soit la 
capacité cognitive à traiter les informations provenant de l’environnement jusqu’au 
changement d’état d’esprit qu’elles induisent. 

Dans la conception du système présenté ici, nous ne nous occupons pas de l’aspect 
interne de la perception. Nous déterminons simplement les «organes sensoriels» du système 
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c'est-à-dire les points d’entrée de l’information exogène. Le travail du concepteur est de 
déterminer l’échantillonnage des variables environnementales qu’il souhaite voir utilisées par 
le réseau de neuro-agents coopératifs. Cet échantillonnage doit être pensé dans plusieurs 
dimensions : spatiales, temporelles, en fréquence… mais également en terme de 
représentation dans le réseau. En effet un signal peut être porté par plusieurs neuro-agents 
coopératifs et il en faut d’autant plus que le signal doit être précisément interprété par le 
réseau. Trois exemples d’implémentation du réseau qui sont exposés dans le chapitre VI de 
cette thèse préciseront la manière dont chacun est interfacé avec son environnement. 

Pour un réseau de neuro-agents, chaque canal sensoriel va être composé d’un certain 
nombre de neuro-agents spécialisés dont l’état d’activation est directement établi en fonction 
des paramètres environnementaux auxquels le système doit devenir sensible. Ainsi chaque 
neuro-agent récepteur est associé à un élément perceptif minimal, c'est-à-dire tout ou partie 
d’une variable environnementale, dont il traduit soit l’état, soit les changements d’états dans 
le langage numérique commun à tous les neuro-agents coopératifs du réseau. 

4.1.4 Définition des actes minimaux 

Le contrepoint de la perception, c’est l’action. Sous ce terme nous rassemblons la 
seconde partie de l’interface avec l’environnement, c’est-à-dire la transformation 
d’informations manipulées par le réseau en modifications élémentaires de certaines variables 
de l’environnement. 

Le concepteur définit les actes minimaux que le système va réaliser, un acte minimal 
étant l’effet sur l’environnement qu’un seul neuro-agent effecteur peut produire. Cela peut-
être un vecteur de déplacement, l’augmentation d’une valeur dont on cherche à modéliser 
l’évolution… 

Ces actes minimaux peuvent être perçus par le réseau via leur effet sur l’environnement. 
Cette perception indirecte de l’action est à la base de la rétroaction indispensable à tout 
apprentissage. Nous parlerons par la suite de feed-back implicite pour décrire ce phénomène, 
par opposition au feed-back explicite que le concepteur peut décider d’appliquer 
spécifiquement sur les effecteurs afin de guider le système dans son apprentissage. 

Du point de vue d’un observateur externe, c’est la coordination et l’enchaînement des 
actes élémentaires par le réseau de neuro-agents coopératifs, qui seront perçus comme le 
comportement du système. Il incombe à l’observateur de juger le système adéquat ou non en 
fonction de la tâche globale à accomplir. 
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4.1.5 Coopération 

Considérer qu’une personne, un agent, un système ou un programme informatique est 
égoïste ou altruiste, c’est lui attribuer une intentionnalité impliquant un niveau de conscience 
assez élevé. Cette terminologie est bien adaptée aux humains et à de nombreuses espèces 
animales, comme la peur, l’envie… Mais, lorsqu’on s’adresse à des systèmes plus simples, et 
en particulier aux systèmes artificiels (simulateurs ou systèmes de contrôle…), il faut se 
départir des concepts requérant un haut niveau de conscience, et le plus souvent, il est plus 
prudent de se contenter d’une analyse comportementale sur des paramètres dépourvus 
d’intentionnalité.  

L’erreur de dénomination est le plus souvent commise par facilité de communication car 
pour nous, humains, il est beaucoup plus facile de se représenter n’importe quel concept à 
partir de notre propre perception du monde. Ainsi, dire que l’on modélise des émotions de 
peur ou de désir dans un agent artificiel alors qu’en pratique il est simplement attiré ou 
repoussé par ce qu’il a perçu, constitue un raccourci de discours anthropomorphique.  

Dans la théorie des AMAS, la notion de coopération se détache de son acception 
courante car elle y est exclusivement définie par un ensemble de règles comportementales qui 
ont trait à la détection et au traitement des situations non coopératives. Sur cette base, la 
coopération peut être utilisée comme principe de construction d’un système. Au premier 
niveau, elle caractérise l’interaction entre deux entités, ou chacune va déterminer les actions 
qu’elle va effectuer de manière à ne pas gêner l’autre. Si cette règle est absolue, le 
comportement résultant sera altruiste, or un système totalement altruiste peut rapidement 
tomber dans un blocage, comme deux personnes trop polies resteraient indéfiniment à s’offrir 
le passage devant une porte trop étroite pour la franchir à deux. 

La coopération, comme nous la concevons, est un ensemble de règles sociales qui ne 
subsument pas pour autant l’objectif propre à chacune des entités du système tant que les 
objectifs individuels ne sont pas antagonistes. En partant du concept de l’agent soumis au 
cycle perception / décision / action, un agent sera coopératif si et seulement si il est coopératif 
dans chacune des partie de son cycle de fonctionnement. Ainsi, la coopération au niveau de la 
perception implique qu’à tout moment, l’agent est apte à interpréter de manière non ambiguë 
un signal de son environnement physique ou social. Au niveau décisionnel, l’agent devra 
employer ses propres compétences sur l’information produite par le traitement du signal. Et 
pour finir, la coopération dans l’action signifie que la transformation du milieu que l’entité 
réalise est profitable à son environnement [Glize, 01 ; Picard & Glize, 95].  

Classiquement dans la conception des systèmes multi-agents coopératifs selon la théorie 
des AMAS, la coopération au sein du système est garantie par la recherche et la résolution des 
situations non coopératives. Il s’agit là d’une définition proscriptive de la coopération qui 
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désigné un agent comme non coopératif dès que n’est pas remplie au moins l’une des 
conditions de coopération exposées précédemment. 

Les situations non coopératives entre les agents sont classiquement catégorisées en cinq 
sous-ensembles : conflit, concurrence, incompréhension, ambiguïté et inutilité. 
Incompréhension et ambiguïté font référence à la dimension perceptive du cycle de l’agent ; 
l’incompréhension est détectée lorsque l’agent est incapable d’extraire le contenu informatif 
d’un signal alors que l’ambiguïté fait référence a une interprétation multiple d’un même 
signal. 

Sur le plan décisionnel, la non coopération se manifeste par l’incompétence et 
l’improductivité. L’incompétence est caractérisée par l’incapacité de l’agent à exploiter dans 
son raisonnement un signal reçu ; en revanche si malgré l’utilisation d’un signal, aucune 
conclusion n’en ressort, on parlera d’improductivité 

Du point de vue de l’action, la concurrence, le conflit et l’inutilité sont les trois facettes 
de la non coopération. La concurrence est une situation dans laquelle un agent détecte un 
autre agent poursuivant le même but que le sein. À l’opposé si un agent en détecte un autre 
réalisant une action antinomique à la sienne, il s’agit d’une situation de conflit. Le dernier 
aspect de non coopération dans l’action est l’inutilité qui survient lorsqu’un agent croit que 
son action ne va pas modifier le monde. 

Ces situations non-coopératives sont plus ou moins spécifiques de la nature et de la 
finalité du système étudié. Ce n’est qu’après une analyse approfondie du problème et de la 
manière dont il va être abordé que les situations non coopératives peuvent être isolées, et que 
les traitements pour les corriger éventuellement seront mis au point. Cependant dans le travail 
présenté ici, toutes les catégories de situations non coopératives ne concernent pas les neuro-
agents en raison de la nature sub-symbolique des informations qu’ils manipulent. 

Une étude de toutes les interactions possibles entre les neuro-agents nous a permis 
d’établir le tableau IV-2 qui résume les situations non coopératives qui ne sont pas 
directement résolues par l’activité naturelle des neurones pendant un apprentissage. Ainsi, la 
notion de conflit entre les neurones d’un réseau n’est pas évidente à définir, car il est difficile 
de juger que deux neurones ont des buts antagonistes, à l’exception de certaines inhibitions 
bien entendu. En fait, l’ajustement des poids synaptiques pendant l’apprentissage permet de 
régler la majorité des situations de conflit de manière continue et à mesure qu’elles 
apparaissent. Nous étudierons plus tard (§ 2.2) les critères d’ajustement des poids.  

Le tableau ci-après, rassemble les situations non coopératives qui ne sont pas résolues 
par l’activité classique des neurones artificiels, et les comportements correcteurs que nous y 
avons associés. Ces situations non coopératives sont liées à la problématique ainsi, 
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incompréhension et ambiguïté dans le signal ne sont pas séparables, et la majorité de ces 
situations non coopératives sont en relation avec le degré d’ouverture du réseau, c’est-à-dire 
la possibilité de créer ou de couper des liens entre les neuro-agents, et au niveau au dessus de 
créer ou de supprimer des neuro-agents du réseau. 

 

Tableau n°IV-5 : Conditions de détection des situations non-coopératives et des comportements 
correcteurs associés.  

Situations non-coopératives Comportements correcteurs 

Conflit : 
activités contradictoires 

Mise en place de connexions inhibitrices 

Concurrence : 
la redondance est détectée par un neurone qui 

remarque que deux de ses entrées sont 
parfaitement corrélées 

Les deux neuro-agents en amont doivent comparer 
leurs entrées et fusionner s’ils sont trop peu 

différents 

Chaque neuro-agent doit ajuster le poids de ses 
entrées jusqu’à avoir un fonctionnement cohérent 

avec son environnement 

Couper les liens de poids trop faible et/ou chercher à 
créer de nouveaux liens 

Incompréhension et ambiguïté : 
 
 

Entrées non-corrélées avec les messages de 
feed-back ; poids des entrées trop faibles.  

Proliférer ou disparaître afin d’ajuster la phase du 
signal 

Inutilité : 
Inactivité constitutive 

Augmenter la sensibilité du neuro-agent ; chercher à 
créer de nouveaux liens 

Activité constitutive Diminuer la sensibilité du neuro-agent, diminuer les 
poids des entrées actives et/ou chercher à créer de 

nouveaux liens  

Patterns d’activation stéréotypés Un neuro-agent doit avoir au moins deux entrées 

Exclusion du réseau Un neuro-agent non connecté doit se supprimer 

 

4.2 Couplage système/environnement 

La notion de couplage structural que nous mettons en œuvre dans ce système artificiel a 
été introduite vers la fin des années soixante-dix [Maturana & Varela, 80]. Elle s’applique 
dans un système autopoïétique c’est-à-dire un système composite dont les constituants, 
fonctionnellement distincts, peuvent se réorganiser et former à un niveau d’organisation 
supérieur une nouvelle entité fonctionnellement distincte : celle du système. Du point de vue 
macroscopique, la structure du système va se transformer, sous l’effet de l’interaction avec 
l’environnement, jusqu’à un état d’équilibre en adéquation avec les contraintes 
environnementales. L’interaction entre le système et l’environnement, sous forme d’échanges 
de matière, d’informations ou d’énergie, va provoquer des changements tant dans le système 
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(milieu intérieur) que dans l’environnement (milieu extérieur). Le couplage structurel 
intervient lorsque le système devient sensible aux modifications qu’il induit dans 
l’environnement, cette sensibilité prend classiquement l’appellation de feed-back, et son effet 
sur le système intervient au niveau de sa structure et modifiant les relations entre les 
constituant.  

Nous faisons ici la distinction entre deux types de changement structurels en premier 
lieu, ces changements induisent des changements fin dans les relations entre les constituant, 
par exemple en termes d’intensité ou de fréquence, nous parlerons alors de régulation du 
système ; ces régulations sont a priori réversibles et donnent lieu a une modification continue 
de la fonction globale du système. En second lieu, les changements du système sont de nature 
plus profonde et modifient la topologie du réseau d’interaction entre ses constituant. Nous 
qualifions cette dernière classe d’ajustements de réorganisation. Les modifications 
structurelles sont discontinues (création/suppression d’une connexion entre deux constituant) 
et selon le degré d’ouverture et de complexité du système, peuvent être irréversibles. 

Dans le travail présenté ici, nous allons distinguer deux types de feed-backs. Le premier 
entre parfaitement dans le concept du couplage structurel, et nous l’appellerons feed-back 
implicite ; le second est plus proche des feed-back couramment utilisés dans les systèmes à 
rétropropagation38, qu’il s’agisse de réseaux de neurones artificiels, ou de systèmes multi-
agents, nous l’appellerons feed-back explicite. 

4.2.1 Feed-back implicite et/ou explicite 

La caractérisation du feed-back que nous utilisons ici, repose sur la perception qu’un 
observateur, extérieur au système, va avoir de la nature des informations que le système va 
utiliser pour modifier sa structure interne. Evidemment l’observateur ne peut savoir a priori si 
les informations utilisées par le système sont de nature contextuelle39 ou si l’apprentissage se 
construit sur un modèle simple stimulus/réponse. Mais avant tout, la qualité implicite ou 
explicite du feed-back a trait à l’indépendance du système devant son apprentissage. 

Lorsque le système est autonome dans son environnement et qu’il ne perçoit aucune 
autre information que celle qu’il a générée par ses actions préalables, nous qualifions ce feed-
back d’implicite. Autrement dit, dans le monde clos formé par le système et son 

                                                 

38 Cette comparaison s’arrête très rapidement, car nous n’utilisons pas d’algorithme de rétropropagation 
au-delà des seuls élément constituant les sorties du réseau. 

39 Le contexte d’une situation d’apprentissage est en fait une composition de stimuli contigus ou 
séquentiels. En pratique, cela définit tout un ensemble d’éléments saillants pouvant intervenir sur tous les canaux 
sensoriels du système qui apprend. 
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environnement, les événements apparaissant ne sont le résultat que d’actions du système ou 
de règles fondamentales de l’environnement. Par exemple, si un enfant pousse un objet au-
delà du bord de la table et que l’objet tombe sur le sol, le système «enfant» pourra apprendre 
les raisons du déplacement ainsi : son action a déplacé l’objet sur la table, et l’objet sans 
support est propulsé vers le sol par la force gravitationnelle. Au final, aucun «enseignant» ne 
sera intervenu dans cette séquence d’apprentissage et l’enfant apprendra les règles de 
causalité via ses perceptions visuelles proprioceptives et auditives. Nous donnerons un 
exemple pratique de la mise en œuvre exclusive du feed-back implicite de l’application 
NANO-Robot dans le chapitre VI. 

Nous employons le terme d’explicite lorsqu’un superviseur intervient pour guider le 
système en lui indiquant lorsqu’il fait une erreur ou un action correcte. Il ne s’agit pas pour 
autant d’un apprentissage supervisé car cela n’implique absolument pas de guider la manière 
dont le système va apprendre. En reprenant l’exemple de l’enfant précédent, quelqu’un ayant 
une préconnaissance des règles de l’environnement, pourrait prévenir que l’objet ne tombe en 
le prenant des mains de l’enfant, et ainsi, empêcher l’enfant de réaliser son action par une 
intervention directe sur ses mains. En pratique, nous utilisons le feed-back explicite en 
envoyant un signal d’erreur ou de renforcement sur les effecteurs du système. 

Dans les systèmes multi-agents coopératifs, déjà réalisés par notre équipe, les deux 
types de feed-back sont souvent utilisés simultanément (voir figure n°IV-3). Le feed-back 
explicite fait partie intégrante de la coopération dans le sens où une action contradictoire du 
système dans l’environnement peut générer des situations non coopératives qui seront 
adressées aux effecteurs du système. À partir de là, que le feed-back soit implicite ou 
explicite, il se traduit dans le système par la génération de nouvelles situations non 
coopératives qui, suivant des règles de relaxation restreinte, vont guider le système dans la 
structuration des entités qui le composent. 
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Figure VI-6: Application du feed-back sur un système plongé dans un environnement dynamique 

 

4.2.2 Relaxation restreinte 

Le partage d’informations importantes est un point clé de la coopération entre les parties 
d’un système auto-organisé. Mais, contrairement aux architectures de type tableau noir, toutes 
les parties du système n’ont pas le même accès à l’information. En effet, certaines 
informations de réorganisation circulent en respectant strictement la topologie du réseau des 
agents, et les messages, selon leurs natures vont diffuser plus ou moins loin dans le réseau en 
affectant un nombre variable d’agents.  

Les informations relatives aux situations non coopératives vont diffuser entre les parties 
du système avec deux restrictions : l’une concerne la topologie du réseau qu’elle soit spatiale 
ou sociale, l’autre concerne la nature de l’information ou du message qui la transporte. Il faut 
préciser que les situations non coopératives peuvent aussi bien être générées à l’interface entre 
le système et son environnement, qu’au sein du système lorsque toutes les contraintes de 
réorganisation ne sont pas satisfaites. 

La relaxation restreinte dans les systèmes multi-agents coopératifs s’apparente donc à 
une forme élaborée de rétropropagation dans les réseaux de neurones, simplement parce que 
les informations transmises entre les sommets du réseau sont plus riches qu’une simple 
quantification de l’erreur. Nous allons voir par la suite les différents types de messages 
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échangés par les neuro-agents. Ils seront présentés en parallèle avec les fonctions qu’il 
doivent réguler. 

4.2.3 Couplage temporel 

Tous les neuro-agents fonctionnent à une même cadence, que ces neuro-agents soient à 
l’intérieur du réseau ou à l’interface de celui-ci avec l’environnement. Le ∆t que l’on 
retrouvera par la suite dans toutes les équations descriptives du modèle, définit, en fait, le pas 
de cette cadence, comme le temps d’un cycle de vie du réseau. En pratique, le temps réel que 
recouvre ce ∆t dépend de la masse de calcul à effectuer, des performances de la machine qui 
supporte le processus, et en conséquence de la taille du réseau. 

Tous les neuro-agents sont synchronisés, et le cycle de vie de l’agent ne s’exprime 
qu’une fois par cycle de vie du réseau. Nous verrons le cycle de l’agent plus tard, mais celui 
du réseau consiste en un parcours stochastique de la liste des neuro-agents activés. Ces neuro-
agents activés sont constitués de ceux que l’environnement aura directement stimulés, et de 
ceux que d’autres neuro-agents du réseau auront stimulés lors du cycle précédent. L’état 
d’activation du neuro-agent n’est pas informatif du fait qu’il produise ou non une valeur en 
sortie. L’inactivation des neuro-agents est simplement un artefact qui permet de supprimer de 
la liste des agents, qui est parcourue à chaque cycle de vie du réseau, ceux dont aucune des 
entrées n’est activée, et donc d’optimiser le temps d’exécution d’un cycle du réseau. 

5 Fonction opérante du neuro-agent 

Le neuro-agent coopératif est avant tout un neurone, une entité faisant partie d’un 
réseau, capable de traiter le flux d’information circulant dans ce réseau, d’intégrer ces 
données et ainsi de produire une information nouvelle transmissible aux autres neuro-agents. 
C’est l’ensemble de ces activités fondamentales de neurone artificiel que nous regroupons 
dans le module fonctionnel opérant et qui peuvent être transposées sans difficulté sur un 
modèle d’agent perception / décision / action. 

Le module fonctionnel réalise deux types d’activités qui sont indissociables pendant la 
phase d’apprentissage du réseau et tant que le système restera adaptatif. Le premier groupe 
d’activités rassemble les opérations réalisées par le neuro-agent sur les valeurs en provenance 
des entrées jusqu’à l’émission d’une information nouvelle dans le réseau ; il s’agit de la 
fonction calculante du neuro-agent. Le second groupe d’activités incorpore les ajustements 
internes ou externes que le neuro-agent va réaliser afin de réguler son activité ou de la 
modifier jusqu’à satisfaire les contraintes de son environnement local. 
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5.1 Fonction calculante 

5.1.1 Connectivité 

Les neuro-agents établissent entre eux deux types de liens opérants : des liens 
activateurs et des liens inhibiteurs. Ces liens sont orientés et, par commodité, nous dirons 
qu’ils transmettent un signal du neuro-agent d’amont ou pré-synaptique, vers le neuro-agent 
d’aval ou post-synaptique. Les liens activateurs ont un poids ω et une confiance κ que nous 
définirons plus tard (§ 2.2.1.2). Les liens inhibiteurs n’ont qu’une confiance χ. 

L’application de la méthodologie de conception des AMAS40 nous a conduits à 
considérer, dans un premier temps, que la notion d’inhibition est contradictoire avec la 
coopération. Elle est cependant indispensable au niveau de granularité de fonctionnement des 
neurones, ne serait-ce que pour réaliser la fonction logique du OU exclusif (voir figure IV-7). 
En effet, la fonction OU-exclusif requiert la détection dans le réseau de quatre états 
discontinus (0-0 ; 0-1 ; 1-0 ; 1-1). Les réseaux de la figure IV-7 réalisent tous une fonction  

 

 

figure n°IV-7 : Réseau réalisant la fonction OU-exclusif. En traits 
continus, les liens activateurs, en pointillés, les liens inhibiteurs. 

 

OU-exclusif, mais avec quelques variantes si l’on intègre la dynamique des activations. 
Les neuro-agents A, B, D, et F réalisent une fonction ET de leurs entrées activatrices ; les 
neuro-agents S1, S2, S3, S4, C, et E réalisent une fonction OU de leurs entrées activatrices ; et, 
au final, S1, S2, S3, S4, réalisent la fonction OU-exclusif de E1 et E2. 

                                                 

40 Il existe une méthodologie de conception de systèmes multi-agents, ADELFE, qui est développée au 
sein de notre équipe. Nous ne l’avons pas appliquée ici ; car nous avons dès le départ imposé la granularité de 
fonctionnement des agents : c'est-à-dire le niveau sub-symbolique, quasi minimal des neurones. 
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Il faut cependant préciser que seul le réseau (c) est parfait ; la sortie des trois autres 
pouvant être transitoirement activée lorsque E1 et E2 émettent simultanément un signal. Cela 
tient au fonctionnement synchronisé des neuro-agents qui intègrent des signaux, eux-mêmes 
produits au cycle réseau précédent. 

Une seconde remarque, tenant toujours au mode de fonctionnement synchronisé des 
neuro-agents, concerne les réseaux (b) et (d) qui peuvent présenter une oscillation. En effet, 
dans le cas de (b), l’activation du neuro-agent B induit l’inhibition des entrées, qui au cycle 
suivant n’activeront donc plus B et en conséquence E1 et E2 réactiveront B et S2. Il résulte de 
ce schéma de fonctionnement une oscillation de période égale à deux cycles réseau tant que 
les entrées sont stimulées. Un mécanisme similaire peut apparaître dans le réseau (d) tant que 
le lien entre E et F sera maintenu. 

Afin de limiter le nombre de liens, nous avons choisi de faire porter la fonction 
inhibitrice non par les liens de manière générale, mais par certains neuro-agents qui devront 
rassembler tous les candidats inhibiteurs d’un neuro-agent donné, en une seule sortie qui 
inhibera le neuro-agent en question selon un mode «tout ou rien». Donc les neuro-agents 
possèdent en entrée deux types de liens : les liens activateurs dont les valeurs portées seront 
intégrées positivement, et un lien inhibiteur par neuro-agent. En sortie les neuro-agents 
peuvent se connecter avec autant d’autres neuro-agents que possible, tant sur un mode 
activateur qu’inhibiteur. 

5.1.2 Intégration  

Le neuro-agent réalise, à chacun de ses cycles de vie, une somme pondérée de ses 
entrées activatrices. La valeur intégrée I est calculée comme suit :  
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où N est le nombre de liens activateurs entrants du neuro-agent, ωit le poids du lien i à 
l’instant t, une valeur entière comprise entre 0 et 1000, v la valeur portée par le lien i à 
l’instant t, également une valeur entière comprise entre 0 et 1000. 

5.1.3 Fonction de transfert  

La valeur intégrée I est alors transformée par la fonction de transfert du neuro-agent. La 
fonction de transfert F est une fonction strictement positive, linéaire par segment, qui, pour 
toute valeur en entrée, produit une valeur entière comprise entre 1 et 1000 :   

    ( ) [ ]1000;1,/: ∈ℵ∈∀ℵ→ℵ ++∗+∗ xFxF  

Cependant, en fonction du statut de l’entrée inhibitrice unique du neuro-agent, la valeur 
émise sur les liens sortants pourra ou non être annulée.  
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Sachant que les segments de la fonction de transfert sont définis par quatre points 
A(xa,ya), B(xb,yb), C(xc,yc) et D(xd,yd), voir figure figure n°IV-8, la fonction de sortie d’un 
neuro-agent peut donc être décrite par le système d’équations suivant :   
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sachant que { }1;0∈z  représente le statut de l’entrée inhibitrice du neuro-agent ; z=0 si le lien 

inhibiteur est actif ; z=1 si le lien inhibiteur est inactif. À l’exception de quelques paramètres 
qui sont constants xa=1, ya=1 et  yd = 1000, tous les autres, c'est-à-dire xb, yb, xc, yc et xd  vont 
s’ajuster pendant l’apprentissage, ce qui dote chaque neuro-agent d’une fonction de transfert 
qui lui est propre. Les ajustements de la fonction de transfert font partie des mécanismes de 
régulation de la fonction opérante qui vont être exposés dans les paragraphes suivants. 

 

 

figure n°IV-8 : Fonction de transfert 

 

5.2 Régulation de la fonction calculante 

Afin de rester coopératif avec son environnement local, chaque neuro-agent doit 
s’adapter en permanence quel que soit l’élément de perturbation auquel il risque d’être 
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confronté. D’un point de vue égocentrique, il va ajuster les poids de ses entrées et sa fonction 
de transfert, voire ses poids de sortie. Cette régulation est une forme d’apprentissage hebbien 
[Floreano, 01], mais l’originalité du travail présenté ici repose sur les critères pris en compte 
de manière autonome par les agents pour décider des ajustements à réaliser. Cela apporte la 
garantie d’un apprentissage qui se défini comme auto-organisé et non supervisé [Forrest, 90].  

5.2.1 Critère d’ajustement 

L’objectif d’un neuro-agent est d’être utile à ses partenaires (neuro-agents ou agents 
d’interface). Pour cela il doit avoir une activité cohérente avec son environnement local, c’est-
à-dire fournir à ses partenaires en aval des informations dont ils pourront profiter. 
L’apprentissage du réseau réside dans le renforcement ou la désaffection des liens entre les 
neuro-agents. 

Indépendamment des ajustements de poids, les neuro-agents s’échangent des messages 
d’erreur ou de renforcement qui permettent à chacun d’estimer le comportement qu’il doit 
avoir pour garantir la coopération au sein du réseau. Les messages sont de trois types : erreur 
de sur-activation, erreur de sous-activation, et renforcement. Les messages sont porteurs 
d’une valeur I qui permet de quantifier l’erreur. À chaque cycle de vie du neuro-agent, celui-
ci analyse tous les messages d’erreur reçus depuis le cycle précédent. Afin de déterminer la 
justesse de son comportement ou le sens de l’ajustement qu’il doit produire, le neuro-agent se 
base sur son erreur moyenne pour construire une représentation de son niveau d’activité A. 
Cette variable de l’état interne du neuro-agent évolue en fonction des messages d’erreur qu’il 
reçoit :   
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où M+ est le nombre de messages de suractivation, M- celui de messages de sous-activation, et 
M= le nombre de messages de renforcement (activation normale), k, k’ et k’’ sont des 
paramètres permettant de jouer sur l’influence des différents messages d’erreur. An représente 
le niveau d’activité du neuro-agent, Aref est le niveau de référence vers lequel tous les neuro-
agents doivent tendre. 

Prenons l’exemple d’un neuro-agent d’interface. Si celui-ci fournit une valeur trop 
élevée, l’environnement lui retournera un message d’erreur de suractivation. La variable 
interne du neuro-agent va en conséquence augmenter et si cela se répète, et que le niveau 
d’activité du neuro-agent dépasse le seuil de suractivation, le neuro-agent devra modifier soit 
sa fonction de transfert, soit les poids des entrées qui lui ont fait commettre l’erreur. Comme 
dans un algorithme de rétropropagation, tout neuro-agent qui a reçu des messages d’erreur va 
transmettre à son tour des signaux relatifs à l’erreur moyenne qu’il a détectée. 
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La valeur d’activité d’un neuro-agent évolue de manière continue sur [-100 ; 100] mais 
cette dimension est partagée en cinq états discrets par des seuils. Les neuro-agents peuvent 
être dans les états suivants : «n’aurait pas du être actif»,»trop actif», «normal»«pas assez 
actif» et «aurait du être actif». 

5.2.2 Ajustements des liens 

L’objectif du neuro-agent est d’être utile à ses partenaires, il doit renforcer ses entrées et 
faire en sorte que ses sorties soient renforcées par les neuro-agents en aval. Les liens entre les 
neuro-agents sont caractérisés par la valeur qu’ils transportent, par un poids et par une 
confiance. Le poids est classiquement représentatif de l’influence moyenne que le neuro-agent 
d’amont ou pré-synaptique va avoir sur le neuro-agent d’aval ou post-synaptique. La 
confiance, telle que nous la définissons, est une information sur la dynamique du poids et sur 
la synchronisation d’activité entre les deux neuro-agents.  

5.2.2.1. Poids des liens 

Le poids des liens est une valeur entière bornée sur [0 ; 1000]. Idéalement un poids doit 
valoir 500 points ce qui est, en outre, la valeur normale d’initialisation. Au cours de 
l’apprentissage, le neuro-agent va faire évoluer les poids de ses entrées tout en gardant la 
valeur moyenne la plus proche possible de 500.  

Lorsque la variable d’activité d’un neuro-agent n est trop basse (A < Aref) les poids des 
liens actifs, c’est-à-dire les liens branchés sur un neuro-agent actif en amont, sont augmentés 
selon la règle suivante pour le lien α / [ ]N;1∈α  :  
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 sachant que N est le 
nombre de liens entrants du neuro-agent n ; κα , ωα et vα sont respectivement la confiance le 
poids et la valeur du lien α. Cela permet d’augmenter d’autant le poids d’un lien que ce 
dernier était faiblement impliqué dans l’activation précédente.  

Lorsque le neuro-agent est trop actif ( A > Aref) la diminution des poids est décrite par :
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Dans ce dernier cas, l’ajustement des poids prend non seulement en compte le niveau 
d’activité du neuro-agent mais aussi, pour chaque lien, la proportion d’activation dont il était 
responsable au cycle précédent. 



- 153 - 

5.2.2.2. Evaluation des confiances  

La confiance est un terme très anthropomorphique, mais il est très souvent employé 
dans le monde des systèmes multi-agents. Cela se justifie à partir du moment où les entités 
sont considérées comme autonomes, distinctes les unes des autres et devant choisir, parmi 
toutes celles avec lesquelles elles interagissent, des partenaires privilégiés. En pratique, la 
confiance reflète ou symbolise la trace des événements coopératifs ou non qui ont ponctué la 
relation entre deux entités, ou, comme ici, entre deux neuro-agents. 

Nous avons exploré les différents événements susceptibles d’apparaître entre deux 
neuro-agents et les avons rassemblés avec leur interprétation dans le tableau n°IV-9. En fait, 
nous avons confronté les différents états d’un lien et du neuro-agent d’aval afin de déterminer 
la nature de l’interaction. Par exemple, si un lien activateur et un lien inhibiteur sont actifs en 
même temps et que le neuro-agent se considère comme insuffisamment actif, alors le lien 
inhibiteur sera noté «non coopératif» contrairement au lien activateur. 

En pratique, la confiance est une valeur entière évoluant entre 0 et 1000. Classiquement, 
un lien est initialisé avec une confiance de 500. Ce paramètre fait partie, avec la mémoire des 
interactions passées que nous détaillerons un peu plus tard, des conditions d’existence du lien, 
qu’il soit activateur ou inhibiteur ; en effet si sa valeur devient nulle et le reste pendant, au 
moins, une dizaine de cycles de vie du réseau, alors le lien sera supprimé. 

 

Tableau n°IV-9 : Récapitulatif des situations coopératives et non coopératives entre un neuro-agent 
et ses entrées réelles.   
 feed-backs : ++ : «n’aurait pas du être actif» ; + : «trop actif» ; = : «normal» ; – : «pas 
assez actif» ;     – – : «aurait du être actif»   
 statut de coopération : NC : «non coopératif» ; I : «Indéterminé» ; C : «coopératif» ; les 
cases grisées correspondent à des situations impossibles  
 * dépend de la valeur du signal de sortie du NA ; ** paramètre crucial à ajuster. 
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Il faut remarquer ici que le statut d’activation du lien entrant et le statut du neuro-agent 
sont comparés avec un cycle de vie d’écart. En effet, le neuro-agent interprète son niveau 
d’activité avec les feed-backs qu’il a reçu, mais ces signaux font référence à une valeur qui 
avait été émise au moins un cycle auparavant. Donc les liens conservent l’information de leur 
état du cycle précédent. 

 

 Confiances des liens activateurs 

La confiance des liens activateurs κ a une double signification. Elle est, comme nous 
venons de le voir, une trace de l’interaction passée entre le lien et le neuro-agent d’aval auquel 
il est connecté. C’est également une confiance dans la valeur du poids, elle dépend donc de la 
dynamique du poids : un poids stable appartenant à un lien fréquemment activé sera associé à 
une confiance élevée. Réciproquement, un poids oscillant sera associé à une confiance faible. 
En fait, la relation est double dans le sens où la valeur de la confiance va affecter l’amplitude 
de la correction du poids comme le ferait un paramètre inertiel, et où tout changement de la 
valeur du poids est associé à une baisse de la confiance du lien. 

 Confiances des liens inhibiteurs 

En ce qui concerne les liens inhibiteurs, leur confiance χ est leur unique condition de 
survie. Elle est calculée en suivant les règles d’interaction du tableau IV-5 présenté ci-dessus. 
Lorsqu’un lien inhibiteur est créé, sa confiance est initialisée à 500 points et va évoluer avec 
l’apprentissage par le réseau. Le lien inhibiteur est maintenu tant que la confiance du lien est 
strictement positive. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si χ est inférieur ou égal à zéro, le lien 
inhibiteur est alors rompu. 

5.2.3 Création de nouveaux liens 

Les ajustements des poids des liens ne sont pas toujours suffisants pour résoudre les 
situations non coopératives dont un neuro-agent est informé via les messages d’erreur qu’il 
reçoit. Il est évident qu’un neurone qui ne possède pas les bonnes entrées ne peut réaliser la 
bonne fonction. Ne pas avoir les bonnes entrées peut signifier un manque de certaines 
connexions et/ou la présence de connexions inutiles, voire perturbatrices.  

5.2.3.1. Mémoire des interactions passées 

Les entrées surnuméraires sont éliminées grâce à la diminution de la confiance qui leur 
est attribuée mais pas seulement. Les liens conservent une trace des situations coopératives ou 
non et cette mémoire Mcoop est atténuée par la fréquence d’apparition des événements grâce à 
une fonction statistique d’oubli :   
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où δ représente la valeur coopérative de l’événement courant, et N le nombre total de liens du 
neuro-agent.  

Le neuro-agent utilise ces informations de mémoire de chaque lien afin de les classer, 
voire de déterminer s’il est nécessaire de créer de nouveaux liens ou d’en supprimer certains. 
Lorsqu’un lien accumule plus de situations non coopératives que de situations coopératives et 
qu’il se retrouve le plus mal noté de tous les liens, il sera supprimé. De plus si globalement 
tous les liens sont mal notés, cela signifie que le neuro-agent ne possède pas les bons liens et 
qu’il doit en chercher de nouveaux. 

5.2.3.2. Liens virtuels 

L’ajout ou la suppression de liens dans le réseau est une forme d’adaptation discontinue 
par opposition à l’ajustement des poids qui est plus facilement réversible. Cette discontinuité 
dans l’apprentissage est génératrice de complexité car elle est génératrice à chaque fois d’une 
organisation nouvelle. 

Afin de réduire l’effet perturbateur de la création ou de la suppression de liens dans le 
réseau, nous avons mis en place un type de lien supplémentaire qui n’intervient en aucun cas 
dans la fonction opérante du neuro-agent. Nous avons qualifié ces liens de «virtuels» car ils 
ne véhiculent d’autres informations que la mémoire d’interactions potentielles entre deux 
neuro-agents. Ainsi, un lien virtuel ne participera pas à l’activation du neuro-agent d’aval, 
mais sera noté comme coopératif ou non selon le feed-back que ce neuro-agent recevra. Le 
tableau n°IV-10 complète le tableau IV-9 en exposant simultanément le statut des interactions 
réelles et virtuelles entre les neuro-agents. 

Cette technique des liens virtuels permet au neuro-agent d’avoir une certaine 
connaissance des neuro-agents de son environnement, plus étendue que celle des connexions 
opérantes. L’intérêt majeur apparaît lors de la création d’un nouveau lien, car le neuro-agent 
peut choisir parmi tous les liens virtuels qu’il possède, le ou les meilleurs candidats sur la base 
de leur mémoire coopérative. Les liens virtuels possèdent deux compteurs distincts de 
coopération, un qui représente le statut de coopération en tant que candidat à l’activation, et le 
second en tant que candidat à l’inhibition. 

5.2.3.3. Liens activateurs 

La création d’un lien activateur répond à un défaut d’activité du neuro-agent. Soit ce 
manque d’activité est flagrant, c’est-à-dire que le neurone reçoit un message de sous-
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activation alors qu’il ne transmettait pas de valeur et qu’aucune de ses entrées n’était active, il 
est clair qu’il doit chercher de nouvelles entrées actives. 

Soit le cas est moins évident, et malgré la présence d’entrées actives, un message de 
sous-activation est transmis au neuro-agent, si ces entrées ont déjà un poids très élevés, ou 
encore, si la moyenne de leurs confiances et trop basse, alors le neuro-agent cherchera parmi 
ses liens virtuels si certains ne sont pas meilleurs que les liens réels qu’il utilise pour le 
moment. 

Si le neuro-agent ne trouve pas de candidat intéressant parmi les liens virtuels qu’il 
possède déjà, il va envoyer une requête de partenaire via l’ensemble de liens qui le connectent 
au reste du réseau. 

 

Tableau n°IV-10 : Récapitulatif des situations coopératives et non coopératives entre un neuro-agent 
et ses entrées.   
 feed-backs : ++ : «n’aurait pas du être actif» ; + : «trop actif» ; = : «normal» ; – : «pas 
assez actif» ; – – : «aurait du être actif»   
 statut de coopération : NC : «non coopératif» ; I : «Indéterminé» ; C : «coopératif» ; les 
cases grisées correspondent à des situations impossibles  
 * dépend de la valeur du signal de sortie du NA ; ** paramètre crucial à ajuster. 
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actif inactif 
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5.2.3.4. Liens inhibiteurs 

Contrairement aux liens activateurs, la création d’un lien inhibiteur répond à un excès 
d’activité du neuro-agent. Dans l’architecture présentée ici, l’inhibition ne joue pas de rôle 
dans la régulation de l’activité des neuro-agents, étant donné qu’elle fonctionne sur le mode 
tout ou rien. 

Autrement dit, la création d’un lien inhibiteur s’impose uniquement lorsque le neuro-
agent est actif alors qu’il ne le devrait pas. Soit les entrées activatrices responsables de cet 
excès peuvent être affectées par un changement de poids et ceci résoudra le problème, soit 
leur confiance est trop élevée et dans ce cas, le neuro-agent déterminera, parmi les liens 
virtuels, un bon candidat à l’inhibition. Une bonne confiance des liens peut exister si, par 
exemple, ils interviennent dans d’autres schémas d’activation du réseau. Comme 
précédemment, si le neuro-agent ne trouve pas de candidat intéressant, il envoie une requête 
de partenaire à toutes ses accointances. 

Nous avons remarqué que les compteurs de coopération en activation et en inhibition ne 
sont inversement corrélés que pour les liens devant effectivement faire partie des entrées du 
neuro-agent. Donc pour déterminer le meilleur candidat, il est nécessaire de comparer les ratii  
MI

coop / MA
coop plutôt que les compteurs de mémoire des interactions passées (voir § 2.2.3.1). 

5.2.4 Ajustements de la fonction de transfert 

La fonction de transfert de chaque neuro-agent s’ajuste de manière dynamique pour 
compenser la création ou la suppression de liens entrants. Cela permet de conserver 
l’équilibre des poids entre les entrées et les sorties d’un neuro-agent. En effet, le poids moyen 
des entrées doit rester aussi proche que possible du poids moyen des sorties. Cela s’avère 
nécessaire pour que, de proche en proche, soit respectées une certaine homogénéité de la 
pondération dans le réseau. Par extension cela offre la possibilité de comparer différents 
réseaux entre eux. 

L’adaptativité de la fonction de transfert dont nous avions déjà parlé § 2.1.3 de ce 
chapitre, se traduit par la modification des coordonnées des points d’intersection entre les 
différents segments. Des quatre points qui définissent la fonction de transfert A(xa,ya), 
B(xb,yb), C(xc,yc) et D(xd,yd), seul le point A est fixe. Le point D, qui est le maximum de la 
fonction logistique va voir son ordonnée évoluer en fonction du nombre d’entrées. Par défaut 
xd est au minimum égal à la valeur produite par la moitié des entrées actives à 100%. Ensuite 
xd peut croître pour rester toujours supérieur ou égal à la plus grande valeur intégrée par le 
neuro-agent. 

Les points B et C qui encadrent le segment central de la fonction de transfert définissent 
par leur abscisse, la sensibilité du neuro-agent et, par leur écartement, sa résolution. Afin de 
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ne pas altérer totalement le filtre réalisé par le neuro-agent, l’ajout d’un lien en entrée va 
s’accompagner d’un décalage proportionné de xb et xc vers des valeurs plus élevées. 
Réciproquement, la suppression d’un lien induit un décalage de xb et xc vers des valeurs plus 
basses. Cela permet de conserver le centre de la fonction logistique sur la valeur moyenne 
d’activation du neuro-agent, comme on peut le voir dans le tableau IV-11. 

Afin de conserver le poids moyen des entrées équivalent au poids moyen des sorties, les 
poids peuvent eux-mêmes être directement modifiés d’un incrément suffisamment faible pour 
permettre aux neuro-agents connectés de s’ajuster sans remanier la structure du réseau. Ainsi, 
des entrées globalement trop basses associées à des sorties globalement trop élevées 
conduisent à un transfert de poids des entrées vers les sorties. 

 

Tableau n°IV-11 : Récapitulatif des transferts de valeurs entre les poids d’entrées, la fonction de 
transfert, et les poids de sorties. 

 Poids moyen des 
entrées trop faible 

Poids moyen des 
entrées normal 

Poids moyen des 
entrées trop élevé 

Poids moyen des 
sorties trop faible 

Diminuer la sensibilité 
de FT ; augmenter les 
entrées et les sorties 

Diminuer la sensibilité 
de FT ; augmenter les 

les sorties 

Diminuer les entrées et 
augmenter d’autant les 

sorties 

Poids moyen des 
sorties normal 

Diminuer la sensibilité 
de FT ; augmenter les 

poids d’entrées 
Ne rien faire 

Augmenter la 
sensibilité de FT ; 

diminuer les entrées  

Poids moyen des 
sorties trop élevé 

Diminuer les sorties et 
augmenter d’autant les 

entrées 

Augmenter la 
sensibilité de FT ; 

diminuer les sorties 

Augmenter la 
sensibilité de FT ; 

diminuer les entrées et 
les sorties 

6 Comportements coopératifs et communication 

Au niveau social, nous étudions la relation entre chaque neuro-agent et le reste du 
réseau. Ces interactions passent par tous les types de liens qui peuvent s’établir entre deux 
neuro-agents. Cependant, tous les liens ne transmettent pas tous les messages. 

Les liens réel (flèches noires de la figure IV-12) ou synapses transmettent d’amont en 
aval les signaux d’activation du réseau, ce sont en cela des synapses. Ils transmettent dans le 
sens opposé, le premier type de situations non coopératives, c’est-à-dire les signaux de feed-
back qui permettent aux neuro-agents de juger de la justesse de leur activité. Les liens réels 
véhiculent un second groupe de SNC qui ont trait à la réorganisation du réseau. Les liens 
virtuels (flèches grises de la figure IV-12), quant à eux, ne transmettent aux neuro-agents que 
ce dernier type de messages de réorganisation. Les message relatifs aux écarts d’activité sont 
effacés après avoir mis à jour les compteurs de mémoire, ils n’interviennent pas dans les 
ajustements des neuro-agents. Par analogie avec les systèmes biologiques, nous pouvons 
assimiler les messages structurels au rôle de certaine neurotrophines. Ces deux formes de 
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communication sont capitales pour compenser l’absence de topologie du réseau, et permettent 
de réduire les bruits liés à l’apprentissage par le réseau. 

 

 

figure n°IV-12 : Illustration des flux de communication dans un 
réseau imaginaire. En traits continus noirs, les liens activateurs 
réels, en pointillés noirs, les liens inhibiteurs réels, en gris, les liens 
virtuels. 

 

6.1 Rétropropagation des situations non coopératives 

Les messages d’erreur d’activité remontent le réseau par rapport au flux des signaux qui 
activent les neurones. Cette rétropropagation est coopérative en aidant les neuro-agents à 
trouver leur place dans le réseau. Comme nous l’avons déjà vu, ces messages sont de cinq 
types et auront sur le neuro-agent cible un effet proportionnel, d’une part, à l’erreur qui les a 
engendrés et, d’autre part, à la confiance du lien qui unit les deux neuro-agents.  

Ces messages sont d’autant plus efficaces que la structure du réseau est proche de la 
solution, car ils aident les neuro-agents à ajuster leurs poids et leur fonction de transfert, 
autrement dit, ils aident les neuro-agents à réaliser la bonne fonction. Si la structure du réseau 
ne convient pas pour accomplir la tache affectée au système, par exemple si le réseau n’a pas 
assez de profondeur et donc une capacité à catégoriser plus faible, ce n’est pas simplement en 
s’ajustant que les neuro-agents parviendront à résoudre le problème [Kaeblin, 96]. 

Ainsi, la diffusion des situations non coopératives va permettre de cibler, par exemple, 
la prolifération dans des régions où de nouveaux neuro-agents sont nécessaires, mais encore 
d’empêcher localement un excès de prolifération en informant les voisins connectés qu’une 
prolifération a déjà eu lieu à proximité. 
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6.2 Communication de réorganisation 

L’échange de messages de réorganisation suit des règles propres. Autant la 
communication sur les écarts d’activité ne concerne que les neurones directement connectés, 
autant la communication sur les problèmes d’organisation du réseau doivent diffuser à plus 
grande distance, et pas seulement d’amont en aval ou d’aval en amont. Ces messages aident 
les neuro-agents à trouver leur place dans le réseau.  

Afin de ne pas saturer le réseau de messages, la distance de diffusion des messages est 
paramétrée : ces derniers sont dotés d’un compteur de diffusion qui est décrémenté chaque 
fois qu’un neuro-agent reçoit le message par un de ses liens et le transmet à ses autres liens 
(entrants ou sortants, réels ou virtuels).  

6.2.1 Recherche de nouveaux liens 

Les messages de recherche de partenaires contiennent l’identifiant du neuro-agent qui a 
émis la requête. Ainsi, lorsqu’un autre neuro-agent reçoit le message, il parcourt toutes ses 
accointances entrantes et sortantes et construit un message de réponse contenant tous leurs 
identifiants. Cette réponse est ensuite envoyée au neuro-agent qui a émis, quelques cycles de 
vie plus tôt, la requête. 

Lorsqu’il reçoit des réponses à sa requête, le neuro-agent va créer des liens virtuels avec 
tous les neuro-agents dont il vient de découvrir l’existence. Ce ne sera que dans un second 
temps prédéfini que le neuro-agent choisira, parmi les liens virtuels, lesquels prendre en liens 
réel. Cette latence pour créer les liens réels, est nécessaire pour permettre au neuro-agent 
d’estimer le statut de coopération du lien au travers d’un échantillon d’événements. Cette 
technique permet, dans une certaine mesure, de réduire le bruit d’apprentissage, et de cibler 
l’accroissement de la connectivité du réseau. 

6.2.2 Limitation de la prolifération 

Afin d’éviter une explosion proliférative et par la suite d’énormes calculs de 
remaniements, nous avons mis en place un système de régulation de la création de nouveaux 
neuro-agents. Cela permet surtout à un agent nouvellement créé de trouver sa place dans un 
réseau relativement stable. Ce contrôle de la prolifération n’est pas globalement supervisé et 
reste, du simple fait des neuro-agents, toujours contraint par une perception localisée du 
réseau. 

En pratique, dès qu’un neuro-agent apparaît quelquepart dans le réseau, il est 
obligatoirement connecté avec, au minimum, le neuro-agent qui a déclenché sa création. Il 
envoie alors à tous ses partenaires un signal qui va inhiber la création de nouveaux neuro-
agents dans son entourage proche. Selon la complexité de la tâche à accomplir par le réseau, il 
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est possible au programmeur de jouer sur la profondeur de diffusion de ces messages et ainsi 
de contrôler, d’une certaine manière, l’évolution de la population de neuro-agents pendant la 
période d’apprentissage. 

7 Prolifération 

La métaphore de la prolifération illustre la création de nouveaux neuro-agents au sein 
du réseau. Cela reste un processus initié de manière autonome par les neuro-agents qui ont 
détecté une des conditions de création d’un nouveau partenaire. La création de neuro-agents 
répond à certains critères qui, tous, indiquent une insuffisance du réseau vis-à-vis des 
contraintes environnementales. Nous avons mis en place deux types de prolifération : une 
prolifération longitudinale et une prolifération transversale. 

7.1 Prolifération longitudinale 

La prolifération longitudinale peut être assimilée à une augmentation de la profondeur 
du réseau, comme le ferait l’ajout d’une couche cachée. En pratique, cela se traduit par 
l’insertion d’un neuro-agent dans une structure en chaîne, entre les entrées et les sorties 
comme l’illustre la figure n°IV-13 ci dessous. Les neuro-agents nouvellement créés partagent 
les mêmes accointances soit sous forme de liens réels, soit sous forme de liens virtuels. 

 

  
Situation initiale Situation finale 

Figure n°IV-13 : Schématisation de l’insertion longitudinale d’un neuro-agent dans le réseau
En traits continus noirs, les liens activateurs réels, en pointillés noirs, les liens inhibiteurs réels, en 
gris, les liens virtuels. 

 

Le critère du déclenchement d’une prolifération longitudinale est la détection d’un 
problème de phase entre le signal délivré par un neuro-agent et les messages d’erreur qu’il 
reçoit. Comme le montre la figure IV-14 ci-après, le décalage dans le temps peut être soit 
dans le sens d’un retard du neuro-agent sur le signal attendu, soit dans le sens d’une 
anticipation. 
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Figure n°IV-14 : Graphiques illustrent les différentes configurations du calage temporel entre le signal
fourni par le neuro-agent et le feed-back qu’il reçoit. Les flèches indiquent le sens de correction : 
diminuer (flèche descendante), augmenter (flèche ascendante) ou féliciter l’activité du neuro-agent 
(double –flèche horizontale) 

 

La détection d’un décalage temporel entre le feed-back et le signal fourni par le neuro-
agent implique une mémoire conservant la trace, sur les derniers cycles, des associations 
«feed-back / signal». Nous avons choisi de ne conserver que l’historique des 50 derniers 
cycles de vie de l’agent sous la forme de plusieurs tableaux : les neuro-agents gardent, à 

chaque cycle, la variation de la valeur qu’il produisent  1)()( −−=∆ titii vvv  et les liens réels 
conservent l’historique des valeurs typées du signal de feed-back qu’ils véhiculent. 

L’enchaînement d’une sous-activation suivie d’une sur-activation est interprété par le 
neuro-agent comme un retard de son activité ; à l’inverse, un état de sous-activation précédé 
d’une suractivation implique une activation trop précoce de la part du neuro-agent. La 
résolution du retard d’activation se fait par la recherche de nouveaux liens parmi les entrées 
des neuro-agents en amont. A priori en recherchant parmi les entrées de ses entrées, c’est-à-
dire deux pseudo-couches en amont, le neuro-agent devrait pouvoir être activé plus tôt lorsque 
le réseau sera à nouveau stimulé. 

Lorsqu’un neuro-agent détecte qu’il s’active trop précocement par rapport à sa situation 
dans le réseau, il va mettre en œuvre une prolifération longitudinale proportionnelle à la 
précocité qui lui a été signalée. Ainsi, plus le signal qu’il fournissait était en avance sur le 
signal attendu par ses sorties, plus il créera de neuro-agents intermédiaires. Par exemple, si à 
partir des historiques enregistrés par les liens, l’écart entre le début de l’activation réelle du 
neuro-agent et le début estimé de l’activation qu’il aurait dû produire est de 3 cycles, alors 3 
neuro-agents intermédiaires seront créés entre le neurone qui à détecté le décalage temporel et 
le (ou les) neurone(s) qui lui a (ont) envoyé les messages à l’origine de cette détection. Il y a 
un cas particulier pour la prolifération longitudinale des neuro-agents situés sur l’interface de 
sortie du réseau. Ces entités sont immuablement «fixées» à l’interface, la création de 
nouveaux neuro-agents à leur initiative, résultat de signaux d’erreur fournis directement par 
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l’environnement, se fera donc par l’insertion des nouveaux venus entre les agents de sortie du 
réseau et leurs entrées.  

7.2 Prolifération transversale 

La prolifération transversale se définit par comparaison avec la prolifération 
transversale. Sa caractéristique première est de ne pas augmenter la prolifération du réseau. 
Elle intervient lorsqu’un neuro-agent ne parvient à stabiliser la confiance sur aucun de ses 
liens.  

Nous avons posé l’hypothèse que cette situation intervient lorsqu’il y a un conflit entre 
certaines des sorties du neuro-agent. Ce conflit n’est pas détecté de manière flagrante car les 
signaux en provenance des entrées en conflit ne sont pas contradictoires dans tous les schémas 
d’activation du réseau. La règle de la majorité, qui prévaut normalement dans le choix des 
corrections à effectuer par le neuro-agent, n’est pas suffisante pour régler ce problème lié à 
une mauvaise contingence des messages d’erreur. 

La solution que nous avons développée amène le neuro-agent qui a détecté un conflit 
d’intérêt entre ses sorties à se dupliquer. Chacun des deux nouveaux neuro-agents occupe 
alors exactement la même place dans le réseau (voir figure n°IV-15).  

 
 
 

 

 
Situation initiale Situation finale 

Figure n°IV-15 : Schématisation de la duplication transversale d’un neuro-agent dans le réseau
En traits continus noirs, les liens activateurs réels, en pointillés noirs, les liens inhibiteurs réels, en 
gris, les liens virtuels. 

 

Ils ne sont cependant pas identiques car chacun va privilégier un groupe de ses sorties 
différent. Par la suite les schémas d’activation du réseau, ou plutôt les messages d’erreur qui 
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circuleront suite à ces configurations d’activation, n’auront pas les mêmes effets de 
réorganisation sur les deux neuro-agents nouvellement créés. 

8 Disparition 

La disparition des neuro-agents du réseau répond au critère non coopératif d’inutilité. 
Simplement lorsqu’un neuro-agent ne trouve plus de partenaire c’est-à-dire qu’il n’a plus 
aucun lien valide avec un autre neuro-agent et qu’il ne reçoit, pendant plusieurs cycles de vie, 
aucune réponse positive à ses requêtes de partenaires, son degré de coopération interne 
diminue progressivement. Lorsque ce paramètre propre au neuro-agent descend en dessous 
d’un seuil critique fixé arbitrairement, le neuro-agent se supprime du réseau. 

La capacité à disparaître ne concerne que les neuro-agents génériques, car on considère 
que les neuro-agents d’interface sont obligatoirement coopératifs. Evidemment, si il y a des 
entrées inactives ou des sorties qui ne sont jamais renforcées, ou, n’ont pas d’effet sur 
l’environnement, alors ces neuro-agents d’interface seront, à la longue, déconnectés du reste 
du réseau. 

9 Résumé 

Un neuro-agent est donc un neurone artificiel, dans un réseau dynamique et ouvert, qui 
va modifier son comportement afin de satisfaire les partenaires avec lesquels il est 
directement connecté. Par analogie avec les systèmes neuronaux biologiques, on peut 
assimiler le programme du neuro-agent générique au génome d’un neurone ; dans les deux cas 
toutes les composantes du réseau possèdent les mêmes potentialités. C’est la pression de 
l’environnement qui va réguler l’activité des neuro-agents et, comme chaque neuro-agent n’a 
qu’une perception partielle de cet environnement, le comportement de chacun se singularise 
assez rapidement. 

Le réseau dans son ensemble s’adapte en temps réel à l’environnement dans lequel il est 
plongé, ce qui apporte un avantage considérable en terme de continuité de l’évolution par 
rapport aux réseaux utilisant des algorithmes génétiques pour optimiser le comportement des 
neurones [Moriarty, 98]. Si, en dépit des ajustements qu’il réalise, un neuro-agent reçoit 
toujours des messages d’erreur qu’il ne parvient à résoudre, un second type d’adaptation est 
mis en œuvre. Il s’agit d’une adaptation discontinue du réseau qui regroupe les changements 
structuraux dus à une création ou une suppression de liens, ou, au-delà, la création ou la 
suppression de nouveaux neuro-agents. 

Ces comportements individuels et décidés de manière autonome garantissent la 
dynamique et l’auto-organisation du réseau. Cela permet de commencer les sessions 
d’apprentissage avec un réseau «vide» c'est-à-dire ne contenant pas d’autres neuro-agents que 
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ceux situés à l’interface avec l’environnement. De plus, ces neuro-agents initialement présents 
ne sont pas connectés entre eux. Les neuro-agents génériques qui seront créés par la suite 
possèdent tous les mêmes potentialités, mais se distinguent rapidement les uns des autres 
grâce à leur connectivité, et à leur fonction de transfert. C’est en communiquant entre eux que 
les neuro-agents coopèrent à créer une structure réticulaire cohérente avec les règles de 
l’environnement, et pallient, dans un premier temps, l’absence de topologie du réseau et, dans 
un second temps, d’éventuels changements dans la dynamique environnementale. 



- 166 - 

 



- 167 - 

Chapitre V. Outils d’Analyse du Réseau 

 

 

L'oeuvre de la nature est bien plus difficile à comprendre 
que le livre d'un poète 

Léonard de Vinci 

Extrait des Carnets 
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Dans cette partie, toutes les analyses et les résultats présentés correspondent à une 
analyse a posteriori du réseau de neuro-agents. De manière générale, les critères étudiés sont 
des informations macroscopiques comme la prolifération et la connectivité globale, ou encore 
une estimation de la stabilité et de la complexité du réseau effectuée par des mesures 
d’entropie. 

Aucune de ces informations n’est accessible par les neuro-agents au cours de leur 
activité car ce sont, pour la plupart, des variations globales du système. Donc, afin de 
conserver la notion d’auto-organisation du réseau et surtout d’autonomie des neuro-agents, 
ces derniers ignorent ces données même si ce sont eux qui les enregistrent pendant leur 
fonctionnement.  

C’est la raison pour laquelle nous avons développé des outils mathématiques et 
graphiques qui nous permettent de comparer les simulations entre elles. L’intérêt de ces outils 
est double : un but à court terme de compréhension et d’amélioration des comportements 
individuels et collectifs des neurones ; et un objectif à plus long terme d’explicitation des 
mécanismes qui conduisent à l’émergence fonctionnelle d’un système se construisant sans 
superviseur, ni architecture préalable. 

1 Apprentissage et adéquation fonctionnelle 

L’adéquation fonctionnelle est une définition objective de la congruité entre le système 
et l’environnement dans lequel il est plongé. Selon la théorie des AMAS, cela signifie que 
l’activité du système et les événements de l’environnement ne donnent plus naissance à des 
situations non coopératives (résumé par la suite en SNC). 

Dans le cas d’un système très simple comme, par exemple, un réseau composé de deux 
entrées et d’une seule sortie, il est facile de définir l’enveloppe fonctionnelle du système ; cela 
peut-être une sommation des entrées, une fonction logique de type ET ou OU (voir figure V-
1), une fonction identité sur une seule des entrées. L’adéquation fonctionnelle de ce système 
se réalise tout simplement lorsque le système a appris à répondre ce que l’on veut qu’il 
réponde. En pratique, la correspondance entre le signal attendu et le signal fourni en sortie du 
réseau est suffisante pour que l’environnement, que l’on peut voir ici comme un éducateur, ne 
retourne pas de message d’erreur au système. 
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Figure n°V-1 : Représentation de l’adéquation fonctionnelle d’un 
réseau de cinq neuro-agents réalisant une fonction logique ET. La 
simulation répétée 25 fois donne lieu à l’enregistrement après 100 
cycles d’apprentissage comportant chacun 12 cycles du réseau. La 
courbe en trait continu représente la sortie attendue, et la courbe en 
pointillés représente la moyenne des sorties de toutes les 
simulations. Le signal est fourni du temps 0 au temps 7 

 

Dans l’expérience dont le résultat est présenté ci-dessus le réseau initial est composé de 
deux entrées et d’une sortie. Au moment où l’enregistrement a été fait, nous avons noté deux 
types de réseaux fonctionnels différents comprenant un ou deux neuro-agents génériques 
supplémentaires (voir figure n°V-2). On peut noter ici une certaine hétérogénéité des valeurs 
de sortie du réseau en regard de la valeur attendue. Cette imprécision est normale, ici, car 
nous avons laissé à l’environnement «éducateur», une tolérance de 100 points d’activation. 

 

 
 

Figure n°V-2 : schématisation des deux types de réseaux observés lors de l’apprentissage de la 
fonction logique ET avec 2 pas de temps de retard. 

 

En respectant la définition d’un système fonctionnellement adéquat [Camps et coll., 98], 
le système doit non seulement être en situation coopérative avec son environnement, mais 
également, posséder un milieu intérieur en état coopératif. Or, nous considérons la 
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coopération, ou par défaut la non-coopération, via la détection et le traitement des situations 
non coopératives. Pour qu’un système soit qualifié de système à milieu intérieur coopératif, il 
ne doit pas comporter de situations non coopératives entre ses parties.  

En raison du couplage intrinsèque entre le milieu intérieur et la relation système / 
environnement, le suivi de l’apprentissage doit être aussi facilement observable de l’extérieur 
du système en observant le comportement global du système, ou en mesurant l’erreur fournie 
par chacune des sorties du système, que de l’intérieur de celui-ci en scrutant l’évolution du 
nombre de SNC détectées par les neuro-agents. La figure n°V-3 expose le nombre de SNC 
circulant par unité de temps dans le réseau et en parallèle le nombre d’erreurs commises par le 
réseau. Le réseau présenté ici doit réaliser, en parallèle, six fonctions logiques (trois fois deux) 
ET, OU, OU-exclusif, sur 12 entrées activées aléatoirement. L’expérience est reproduite 60 
fois. 
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Figure n°V-3 Evolution du nombre moyen de SNC circulant dans le réseau (en trait continu), et de 
l’erreur globale commise par le réseau (en traits pointillés) ; les barres d’erreur correspondent aux 
premier et troisième quartiles 

 

L’erreur globale résiduelle correspond au seuil de tolérance admis par le système 
«éducateur». Il est à noter le léger retard entre l’obtention d’une fonction globale satisfaisante 
et l’atténuation du nombre de SNC circulantes. Cet écart est dû au temps mis par les neuro-
agents pour supprimer du réseau certains éléments, liens ou autres neuro-agents qui ne sont 
pas considérés comme utiles par leur voisinage. Cela ne signifie pas pour autant que 
l’ensemble des structures inutiles est éliminé ; nous reviendrons sur ce sujet dans la discussion 
générale. 
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2 Connectivité 

La prise en compte de la connectivité permet de suivre l’évolution de l’apprentissage au 
sein du réseau. Le nombre de liens présents dans le réseau va augmenter dans un premier 
temps (et ce d’autant plus, qu’à l’initialisation de l’apprentissage il n’y a aucune connexion 
entre les neuro-agents) puis va se stabiliser après une décroissance plus ou moins importante. 
L’apprentissage de type hebbien ne peut être efficace que sous la condition que les liens 
requis soient déjà présents. La phase de stabilisation du nombre global de liens est donc 
informative de l’accomplissement de la première phase de l’adaptation, c'est-à-dire 
l’obtention d’une structure réticulaire capable d’apprendre. 

Cependant, la stabilisation du nombre de liens dans le réseau n’est pas une garantie de la 
stabilisation de la structure du réseau. En effet, la mesure du nombre de liens ne s’effectuant 
que de manière discrète, à intervalles réguliers, entre deux mesures, le nombre peut évoluer si 
des liens sont ajoutés, mais également si des liens sont supprimés. La constance du nombre de 
liens peut donc être une fausse indication de la stabilité du réseau, car même si le nombre de 
liens total ne bouge pas ou très peu, il peut résulter d’un équilibre dynamique ou autant de 
liens sont créés que détruits. C’est pourquoi deux mesures sont nécessaires, une mesure 
statique et une mesure dynamique de la connectivité. 

2.1 Mesure statique de la connectivité 

La mesure statique cs est semblable à un recensement effectué à intervalles réguliers. Le 
nombre total de liens est obtenu en comptant toutes les entrées de tous les neuro-agents du 
réseau. Cela permet de connaître le nombre moyen de liens par neurone et, par la suite, de 
construire une typologie des différents neuro-agents en fonction du nombre d’entrées et de 
sorties de chaque neuro-agent (voir figure V-4). 

L’expérience à l’origine de ces relevés est une segmentation d’un espace 2D (un 
quadrillage de 60x60) dans un espace 2D de moindre résolution (un quadrillage de 10x10) 
avec un retard du signal imposé de 3 cycles réseau.  

Nous pouvons distinguer, après 3000 cycles, trois catégories de neuro-agents, les 
premiers qui possèdent très peu de liens, ils sont a priori impliqués dans des chaînettes et 
servent à décaler un signal dans le temps. Le second type de neuro-agents possède entre 15 et 
50 synapses et sont les plus représentés et semble-t-il les plus fonctionnels puisqu’ils 
apparaissent en dernier. Il reste quelques neurones très connectés (plus de 200 connexions) 
qui tendent à disparaître avec l’apprentissage 
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Figure n°V-4 : Différents types de neuro-agents ; typologie basée sur le nombre de liens que possède 
chaque agent. En abscisses les classes de neuro-agents par tranches de cinq liens ; en ordonnée le 
nombre de neuro-agents dans chaque classe 

 

2.2 Mesure dynamique de la connectivité 

Ce que nous entendons par une mesure dynamique de la connectivité, c’est enregistrer 
sur une unité de temps le nombre de liens nouvellement créés et le nombre de liens qui ont été 
supprimés. Nous avons ici un bon marqueur de la qualité de l’apprentissage, qui nous a 
permis d’optimiser les conditions de création et de suppression des liens. 

Une dynamique élevée de la connectivité est génératrice d’une forte perturbation dans le 
réseau en cours d’apprentissage car l’ajout ou le retrait d’un lien en entrée d’un neuro-agent 
va modifier la fonction qu’il réalise et par répercussions, va modifier la fonction de tous les 
neuro-agents branchés en aval de ce neuro-agent. 

Or, c’est un processus indispensable à l’adaptation du réseau. La période 
d’échantillonnage de la mesure est bien sûr capitale dans l’interprétation de la stabilité du 
réseau. Un échantillonnage sur une trop grande période moyenne les créations et suppressions 
de liens et empêche de distinguer l’existence de phases distinctes de croissance et de 
décroissance de la connectivité. Pour cette raison, nous avons retenu le plus petit 
échantillonnage possible, c’est-à-dire la durée d’un cycle de vie du réseau (voir figure n°V-5).  
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Figure n°V-5 : Histogramme permettant de suivre l’évolution de la dynamique de la connectivité 
totale d’un réseau de neuro-agents qui, à partir de 12 entrées activées aléatoirement, réalise en 
parallèle sur 12 sorties, 12 fonctions logiques différentes avec une temporisation de 2 pas de temps 
de la réponse. Voir en annexe 1 le détail de cette expérience 

 

3 Prolifération 

Il est important de suivre la croissance du réseau non seulement au niveau des liens, 
mais également au niveau du nombre d’agents. Evidemment, pour un réseau donné dans un 
environnement donné, il existe une corrélation positive entre les deux mesures.  

Lors de la réalisation du code du neuro-agent, le suivi de la prolifération globale nous a 
permis d’ajuster la sensibilité des neuro-agents aux événements susceptibles de déclencher 
cette prolifération d’une part, mais surtout nous a montré l’évidence du besoin d’un 
phénomène de régulation concomitant à la prolifération. Comme nous l’avons déjà indiqué 
dans le chapitre IV § 4, toute prolifération s’accompagne de l’émission d’un signal inhibiteur 
de la prolifération. Comme cela peut se voir dans la figure n°V-6, entre les deux simulations 
avec ou sans l’émission du message régulant la prolifération, le système non régulé parvient 
nettement moins facilement à atteindre l’adéquation fonctionnelle. Ces résultats 
correspondent à l’apprentissage, en parallèle, de six fonctions logiques (trois fois deux) ET, 
OU, OU-exclusif, sur 12 entrées activées aléatoirement. L’expérience est reproduite 25 fois. 
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Figure n°V-6 : Evolution du nombre moyen de neuro-agents dans un réseau où la prolifération est 
régulée (ligne continue) et dans un réseau où la prolifération n’est pas régulée (ligne pointillée). Les 
barres d’erreur sont les valeurs des 1er et 3ème quartiles. 

 

Il est évident que plus le réseau est grand, plus le nombre de situations non coopératives 
susceptibles d’apparaître dans le réseau est important. De plus, chaque neuro-agent doit 
parcourir et étudier un plus grand nombre de candidats afin de choisir parmi eux les bons 
partenaires. Cela multiplie d’autant le temps de calcul sur la machine qui supporte la 
simulation, ce qui n’apparaît pas dans cette figure où le temps est compté en nombre de cycles 
réseau. 

La prolifération est également représentative de la complexité de la tâche que doit 
accomplir le réseau. Dans la figure n°V-7, nous comparons le nombre de neuro-agents lors de 
deux séries d’apprentissage avec une prolifération non régulée ; la première consistae en 
l’apprentissage d’une fonction ET ; la seconde, en l’apprentissage d’une fonction OU-exclusif. 
Chaque fonction est testée 40 fois. 
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Figure n°V-7 : Evolution du nombre de neuro-agents dans des réseaux de 
même configuration initiale, mais plongés dans des environnements 
éducateurs différents. La ligne continue représente l’apprentissage de la 
fonction ET, la ligne pointillée représente l’apprentissage de la fonction 
OU-exclusif. Les courbes sont complétées par un écart-type centré. 

 

La fonction OU-exclusif est plus difficile à apprendre dans le sens où le réseau requiert 
près de deux fois plus de temps pour se stabiliser, mais également du fait qu’il doit intégrer un 
neuro-agent supplémentaire pour réaliser l’inhibition voir figure n°V-8. On peut également 
remarquer que pendant l’apprentissage, le réseau devant apprendre le OU-exclusif passe par 
des structures beaucoup plus riches en neuro-agents. 

Une dernière remarque concerne la valeur des écart-types de la série d’apprentissages de 
la fonction OU-exclusif. Ces valeurs sont plus élevées que pour l’apprentissage du ET pour 
deux raisons. La première est qu’à la fin des 600 cycles, l’adéquation fonctionnelle n’est pas 
atteinte dans tous les cas (6 réseaux sur 40 n’étaient pas encore stabilisés). La seconde cause 
est plus intéressante car elle provient des différentes solutions proposées par le système pour 
résoudre le problème du OU-exclusif.  

 

  

Figure n°V-8 : Schéma présentant, à gauche, un réseau réalisant la fonction 
ET, et à droite, un réseau réalisant la fonction OU-exclusif. En traits continus, 
les liens activateurs, en pointillés, les liens inhibiteurs 
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En effet, comme on peut le voir dans la figure n°IV-3 du chapitre précédent, plusieurs 
réseaux peuvent réaliser la même fonction ; il est évident que si nous imposions un 
environnement plus contraignant tous ces réseaux ne seraient pas maintenus. Nous 
reviendrons sur ce sujet lorsque nous traiterons, dans la discussion générale, des problèmes et 
des conditions de l’optimisation d’un réseau auto-organisé. 

4 Entropie 

4.1 Entropie du signal 

La théorie de la communication de Shannon [Shannon & Weaver, 49] introduit une 
théorie générale de l’incertitude qui a été mise en relation avec les techniques de réseaux 
neuronaux afin d’obtenir plusieurs règles d’apprentissage basées sur la maximisation du 
transfert d’information dans le réseau [Linsker, 89].  

Toutefois, l’approche entropique de Shannon et Weaver ne semblerait pas convenir pour 
décrire les processus d’apprentissage. En effet, la mesure de l’information selon Shannon est 
basée classiquement sur les probabilités objectives, ce qui ignore la capacité des systèmes 
biologiques ou artificiels à développer des connaissances ou des croyances individuelles, et 
donc ne peut décrire correctement leur fonctionnement global [Pfaffelhuber, 72]. 

Kerridge et Bongard ont développé, chacun de son coté, une extension très intéressante 
de la théorie classique de l’information. Ils ont introduit la notion de probabilité subjective 
pour représenter le (ou les) état(s) interne(s) de connaissance d’un système. Ce savoir sur 
l’environnement est représenté subjectivement sous forme de variables simples à l’intérieur 
du système [Kerridge, 61 ; Bongard, 70]. Appliquées à la théorie des réseaux neuronaux, ces 
probabilités subjectives deviennent des fonctions reposant sur différents paramètres du réseau 
comme les poids synaptiques ou encore les valeurs des fonctions à seuil. 

Mais ces approches restent discutables et les études qui s’en inspirent sont souvent 
contradictoires. Ainsi, Pfaffelhuber a décrit le processus d’apprentissage comme la 
modification de certaines variables qui tendent à réduire l’entropie de Kerridge–Bongard 
[Pfaffelhuber, 72]. Les résultats de Palm sont en absolue contradiction avec les précédents, et 
dans son approche, il montre que les systèmes biologiques tendant à augmenter l’entropie de 
Kerridge–Bongard afin de réaliser les fonctions de catégorisation adéquates [Palm, 81]. 
Suivant un troisième point de vue, Holthausen expose le phénomène de reconnaissance de 
motifs ou «patterns», par les réseaux neuronaux accompagné d’une maximisation de 
l’entropie de Kerridge–Bongard. Dans cette dernière approche, les probabilités internes sont 
établies à partir de caractéristiques internes du système très fortement dépendantes d’une 
hypothèse sur l’homogénéité du monde extérieur [Holthausen & Breidbach, 97]. 
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4.2 Entropie du réseau 

Dans son acception initiale, l’entropie d’un système est une mesure du désordre et de 
l’instabilité de sa structure. L’entropie apparaît ainsi, en quelque sorte, comme une mesure du 
degré d’organisation particulaire d’un système. Ce système sera d’autant plus désordonné, et 
donc son entropie d’autant plus élevée, que le nombre d’états microscopiques41 accessibles 
par chacune de ses parties sera grand ; autrement dit, plus l’entropie d’un système augmente 
et plus la structure microscopique de celui-ci devient indéterminée. 

Les mesures utilisées en physique pour déterminer l’entropie d’un système s’adressent à 
des systèmes fermés et sur lesquels reposent une hypothèse d’homogénéité. Dans notre cas, 
nous recherchons un moyen de suivre l’évolution temporelle du réseau sachant qu’il n’y a pas 
de contrainte spatiale sur sa croissance, et que le nombre de neuro-agents va évoluer au cours 
du temps. Le réseau de neuro-agents est, par conséquent, un système ouvert. Afin d’obtenir un 
interprétation globale de la stabilisation et de l’effet de l’adaptation du système sur sa 
structure interne, nous avons construit un index entropique. Evidemment, cet index apparaît 
comme un paramètre ad hoc du réseau de neuro-agents Il se calcule à partir de la connectivité 
globale du réseau, en fonction du nombre de liens, de leurs poids et confiances, ramené au 
nombre de neuro-agents dans le réseau :   
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Autrement dit, l’index d’entropie I représente la dynamique d’un réseau contenant N 

neuro-agents, le neuro-agent i possédant ai liens entrants et bi liens sortants. CNA
iC  et lien

jC  

définissent respectivement la confiance d’un neuro-agent et la confiance d’un lien. Par 
confiance, nous définissons un paramètre interne à chaque lien ou neuro-agent qui lui confère 
une résistance à l’ajustement. C’est parce que ces paramètres, internes et subjectifs, 
s’établissent en fonction des messages d’erreur ou de renforcement que nous les avons 
nommés «confiances». L’entropie que nous mesurons est donc une mesure globale sur le 
système de la dynamique de chacune de ses parties. 

Le graphique de la figure n°V-9 présente l’évolution de l’index entropique moyen d’un 
réseau initialement composé de trois entrées et trois sorties. Chacune des trois sorties doit 
réaliser une fonction ET sur deux des entrées choisies au hasard pour chaque session 

                                                 

41 Un état microscopique d'un système est défini par la connaissance de la position, de la vitesse, de 
l’énergie, …, à un instant donné, de toutes les particules constitutives du système, comme par exemple, les 
molécules d’un gaz. 
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d’apprentissage. Les résultats présentés sont la moyenne et l’écart-type des 60 sessions 
d’apprentissage. 

Nous pouvons remarquer que lorsque le réseau est inexistant du fait de l’absence de 
connectivité initiale, l’index entropique est nul. Par la suite, la construction des liens et la 
création de nouveaux agents dans le système en fait augmenter l’entropie, et ce d’autant plus 
que le réseau est développé et non-fonctionnel. Cette phase initiale d’adaptation plutôt que 
d’apprentissage implique certains ajustements dans le réseau qui ne sont pas tous orientés vers 
l’obtention de l’adéquation fonctionnelle. Cette première étape est une exploration qui est 
essentielle pour placer dans le réseau un nombre suffisant de neuro-agents qui pourront, par la 
suite, s’organiser en un réseau fonctionnel. 

La seconde phase qui s’étend, dans ce cas, de 600 à 1400 cycles coïncide avec 
l’apprentissage à proprement parler. Il se produit un élagage des parties inutiles du réseau qui, 
une fois débarrassé de ces éléments perturbateurs et générateurs de bruit (c’est-à-dire des 
SNCs contradictoires avec le feed-back envoyé par le superviseur), stabilisera sa structure 
interne en un réseau adéquat. C’est la troisième phase qui intervient ici, après 1400 cycles, où 
la stabilisation de l’index entropique indique une consolidation du réseau sur une fonction 
qu’il réalise correctement. 
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Figure n°V-9 : évolution de l’index entropique sur 60 sessions 
d’apprentissage simultané de trois fonctions logiques ET 

 

5 Analyse de graphe 

Les réseaux de neurones sont souvent employés pour résoudre des problèmes 
d’intégration de données complexes, mais ils ne sont pas réellement bien adaptés pour aider à 
comprendre la méthode de résolution. Autrement dit, les réseaux de neurones vont fournir une 
solution opérante au problème sans pour autant aider à la compréhension du problème.  
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Cette problématique de l’analyse des graphes complexes s’étend sur plusieurs 
domaines : réseaux de neurones, réseaux de communication, ou réseaux de transport (chez les 
humains ou les fourmis) [Buhl et coll., 04]. Il existe de très nombreuses techniques d’analyse 
des graphes, mais très peu permettent de comparer des graphes où simultanément le nombre 
de vertex et les arêtes peuvent varier.  

Nous avons développé deux méthodes d’interprétation des réseaux de neuro-agents, la 
première fournit une image statique du réseau en mettant en évidence la force de connexion 
entre les neuro-agents ou, par extension, entre des groupes de neuro-agents. La seconde 
technique permet une compréhension de l’activité instantanée du réseau en conservant la trace 
de toutes les activités impliquées entre une stimulation imposée en entrée du réseau et 
l’obtention d’un signal en sortie. 

5.1 «Clusterisation» statique 

La première méthode de visualisation du réseau se base sur des paramètres dont la 
dynamique est relativement lente lorsque le réseau est fonctionnel. L’interprétation de la 
structure du réseau se base sur la force des liens, c’est-à-dire les poids synaptiques, mais 
également les confiances et les compteurs de coopération. 

La visualisation du réseau par «clustering» signifie que dans l’image de la structure du 
réseau, les représentants des neuro-agents seront d’autant plus proches que le lien qui les unit 
est solide ; et réciproquement, deux sommets du graphe seront d’autant plus éloignés que le 
lien qui les unit est faible. L’algorithme de placement des représentants des neuro-agents est 
lui-même un système multi-agent auto-organisateur dont le résultat du calcul est émergent. 
Cela donne un graphe où certains sommets se rapprochent alors que d’autres s’éloignent, et 
l’objectif de cette visualisation est d’isoler des groupes de neuro-agents fortement connectés 
qui, a priori, constituent une unité de fonctionnement. 

L’algorithme de placement est le suivant : 
• L’ensemble des images des neuro-agents du réseau est réparti aléatoirement sur 

un plan ; ces vertex sont connectés entre eux par des vecteurs qui représentent les liens du 
réseau. Soient deux sommets A et B représentant deux neuro-agents connectés, ils seront reliés 

par le vecteur ABv  ou BAv  selon le vertex pris comme origine. Arbitrairement, les entrées du 

réseau sont placées en haut du plan de visualisation et les sorties en bas. 
• À chaque cycle de déplacement, les vertex se déplacent le long d’un vecteur 

construit comme la moyenne de tous les vecteurs connectant ce vertex à ses voisins. 
L’ampleur du déplacement est de valeur constante dstep, ce qui définit le pas de déplacement. 



- 180 - 

Les vecteurs définissent la direction du déplacement : soit le vertex A ayant N connexions, le 

vecteur déplacement de A est défini par ∑
=

=

=
NX

X
AXdA

i

i

i
vv

1

 

• À chaque cycle de déplacement, chaque vertex ne fait qu’un pas. Se déplacent 
en premier les vertex dont la norme du vecteur de déplacement est la plus grande. 

• Un sommet cesse de se bouger lorsque la norme du vecteur de déplacement est 

inférieure à un seuil défini par stepdX dv
i
<  ; et qu’il est éloigné de tout autre vertex d’au 

moins la distance minimale dmin qu’il soit ou non connecté à ce vertex. 

 

 

Figure n°V-10 : Représentation d’un réseau de neuro-agents par la méthode de clusterisation 
statique. À gauche, après 100 cycles d’apprentissage ;et à droite après 2000 cycles. 

 

La figure n°V-10 montre l’évolution de la topologie d’un réseau relativement simple, 
où, à partir de 12 entrées activées aléatoirement, 12 sorties doivent réaliser chacune une 
fonction logique parmi six différentes (voir tableau n° V-11 ). 
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Tableau n°V-11 : Fonctions des sorties du réseau présenté 
figure n°V-10 

Sortie Fonction 
S1 ; S2 654321 EEEEEE +++++  

S3 ; S4 654321 EEEEEE •••••  

S5 ; S6 987 EEE ++  

S7 ; S8 121110 EEE ++  

S9 ; S10 ( ) ( )121110987 EEEEEE ••+••  

S11 ; S12 ( ) ( )( )121110987 EEEEEE ••+••¬  

 

Il est intéressant de noter que dans ce réseau relativement simple, des clusters sont 
faciles à mettre en évidence, car les liens unissant les différents neuro-agents du réseau ont 
des poids très différents. En effet, les liens forts sont les liens réellement nécessaires au 
fonctionnement normal du réseau (essentiellement dans le graphe de droite), alors que les 
liens de poids faible ne produisent que des signaux infraliminaires qui ne vont pas produire de 
situations non-coopératives détectables. En revanche, dans les premiers temps de 
l’apprentissage (voir le graphe de gauche), le réseau est beaucoup plus difficile à interpréter, 
et l’apparente homogénéité de sa topologie est à rapprocher de son instabilité et de la grande 
dynamique de remaniement qui caractérise chacune de ses parties.  

On peut toutefois noter que les sorties S5, S6, S7, S8, réalisant les fonctions les plus 
simples sont quasiment opérationnelles dès 100 cycles. La mise en place des fonctions de 
complexité intermédiaire S1, S2, S3, S4, S9, S10 n’intervient que plus tard, car impliquant une 
combinaison de davantage d’entrées et, du fait de l’activation aléatoire des entrées, la 
fréquence d’apparition des renforcements relatifs à chacune de ces fonctions s’en trouve 
affaiblie.  

La fonction opérée par S11 et S12, la plus difficile à mettre en œuvre, non par sa 
fréquence d’apparition qui est la même que pour S1 ou S10, mais en raison de la structure du 
réseau qui va la supporter, ne devient réalisable qu’en dernier ; elle utilise des structures qui 
se sont construites et stabilisées au préalable. 

Le temps de formation de l’image d’un réseau est corrélée à la taille de celui-ci, et 
dépend fortement de la valeur attribuée au pas de déplacement dstep. En choisissant de fixer ou 
non la position des images des neuro-agents qui constituent l’interface entre le réseau et son 
environnement, on obtient des représentations du réseau très variables. Dans le cas où il existe 
une topologie intrinsèque aux neuro-agents d’entrée, par exemple, s’ils sont répartis à la 
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surface d’une rétine artificielle42, il est intéressant d’utiliser ces propriétés structurales pour 
construire l’image finale du réseau.  

5.2 «Clusterisation» fonctionnelle 

La méthode de clusterisation fonctionnelle est nommée ainsi par comparaison avec la 
méthode de clusterisation statique qui vient d’être présentée. Nous avons utilisé ce second 
mode de visualisation pour mettre en évidence des phénomènes dont la dynamique 
d’apparition est plus rapide que les ajustements portant sur la connectivité du réseau de neuro-
agents. 

En se basant sur les clusters obtenus par la méthode statique, nous utilisons un second 
algorithme de placement des vertex du graphe qui provoque une ségrégation des images des 
neuro-agents qui ne sont pas activés simultanément sur une période de temps définie. Cette 
technique de visualisation d’un réseau permet de suivre la propagation dans tout le réseau 
d’un pattern d’activation. Au-delà, il permet un raffinage de l’interprétation du 
fonctionnement du réseau en dissociant, au sein d’un groupe d’agents fortement connectés, 
ceux qui possèdent des fréquences de fonctionnement différentes. Pour illustrer l’apport de 
cette méthode de visualisation, la figure n°V-12 montre trois images du réseau que nous 
avions déjà présentées à droite de la figure n°V-10. 

L’algorithme de déplacement s’exécute à la suite du précédent et en respecte les 
conditions de déclenchement et d’arrêt : 

Si pendant la période ∆t, deux neuro-agents connectés sont actifs en même temps   
 Alors  

  leurs images A et B se rapprochent de dstep selon la direction ABv  

 Sinon  

  ils s’éloignent de dstep selon la direction ABv . 

Fin Si 

Les images fournies par cette méthode d’analyse sont triviales quant à la compréhension 
du problème exposé figure n°V-11, mais prennent toute leur valeur lorsque l’on cherche à 

                                                 

42 Une rétine artificielle, ou un espace d’entrée plan, contient en soi une topologie en deux dimensions où 
la relation de voisinage entre deux points est intrinsèque, à condition que l’environnement, sur lequel elle est 
branchée, suive des règles spatio-temporelles continues. Autrement dit, un point se déplaçant dans le plan, 
activera consécutivement des points adjacents. 
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expliciter le fonctionnement de réseaux beaucoup plus étendus, comme nous le verrons dans 
le chapitre suivant. 

 

   

figure n°V-12 : Représentation d’un réseau de neuro-agents par la méthode de clusterisation 
fonctionnelle. À gauche, après l’activation de {E1, E2, E3, E4, E5, E6} ; au centre, après l’activation de 
{E7, E8, E9} ; et à droite, après l’activation de {E3, E7, E11}. 

 

6 Résumé 

Les outils d’analyse et les paramètres que nous observons dans le réseau de neuro-
agents ont, au final, trois utilisations bien distinctes : 

• En premier lieu, les paramètres qui nous ont permis d’ajuster les constantes et 
les seuils de chaque neuro-agent lors de réalisation du programme informatique. Il s’agit, en 
particulier, des conditions de prolifération, création et de suppression des liens. 

• En second lieu, ils constituent des paramètres macroscopiques de l’apprentissage 
du réseau qui permettent d’en affirmer la stabilisation via l’index entropique et la validité de 
la fonction apprise lorsque le nombre de situations non coopératives internes atteint un 
minimum. 

• En dernier lieu, les outils de visualisation du réseau permettent une 
compréhension a posteriori du fonctionnement d’un réseau de neuro-agents. La méthode est 
elle-même basée sur un système auto-organisé de placement des images des éléments du 
réseau. 

Ces techniques sont critiquables car elles sont ad hoc pour décrire le réseau de neuro-
agents. Effectivement, elles ont été développées conjointement au codage du neuro-agent, les 
premières servant à découvrir les failles dans le code du second, et ce dernier évoluant à 
mesure pour pallier ses propres failles et fournir des résultats satisfaisant les critères 
d’observation. 
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Chapitre VI. Applications 

 

 

Les lois claires en théorie sont souvent un chaos à 
l'application 

Napoléon Bonaparte 
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Afin de tester les capacités d’adaptation des neuro-agents soit dans des systèmes en 
temps réel, soit dans des environnements riches et bruités, nous avons implémenté le réseau 
de neuro-agents dans plusieurs applications et notamment : une modélisation du 
comportement migratoire de la Tortue Luth ; un système de prévision de crues intégrant des 
données RADAR, et un simulateur de robot développant un comportement trophique.  

Nous dénommerons, par la suite, le réseau de neuro-agents NANO (pour «Neuro-Agent 
Network Organisation»). L’intérêt de cette approche par rapport à d’autres techniques de 
réseaux de neurones ou par rapport à des techniques multi-agents conventionnelles, est qu’il 
n’est pas nécessaire d’anticiper sur la profondeur du calcul ni non plus sur les éventuelles 
étapes de symbolisation du traitement de l’information. Le problème de la profondeur de 
calcul fait référence au nombre de couches ou à la récursivité qu’un réseau de neurones devra 
mettre en œuvre ; alors que le niveau de symbolisation et le degré d’intégration des différents 
canaux sensoriels, concerne plus particulièrement les systèmes multi-agent pour lesquels il est 
besoin d’imposer une granularité intermédiaire de traitement de l’information. 

Dans toutes les applications présentées, le réseau initial n'est constitué que d'une couche 
d'entrée de neuro-agents et d'une couche de sortie. Le fonctionnement du réseau en mode 
d’apprentissage guidé est le suivant : 

• Les données sont présentées en entrée du réseau, qui fournit des résultats en 
sortie après un délai t1, correspondant au temps d’apparition du signal désiré. 

• Un feed-back peut ensuite être appliqué en sortie pour informer le réseau du 
degré d’exactitude de sa réponse (l'erreur qu'il a produit par rapport à la valeur attendue). 
Dans le cas d’une erreur suffisamment importante, ce feed-back est interprété comme une 
situation non coopérative avec l'environnement, ce qui va permettre au réseau de converger 
vers la fonction adéquate requise. 

Dans ce qui suit, nous désignerons par "itération du réseau", l’ensemble des événements 
suivants : application de valeurs sur les entrées du réseau de neuro-agents, récupération des 
valeurs de sortie et possible feed-back sur ces sorties. Une itération correspond, pour un 
neuro-agent, à un temps unitaire de fonctionnement. Lors d’une itération, le neuro-agent va 
acquérir ses données d'entrée, les sommer, leur appliquer la fonction de transfert et envoyer la 
valeur en sortie. Selon la profondeur du réseau (c'est-à-dire la longueur en nombre de neuro-
agents du plus court chemin entre une entrée et une sortie), il faudra un certain nombre 
d'itérations avant que le réseau ne commence à donner une sortie associée à l’application de 
valeurs sur ces entrées. 

Par extension, nous définissons le "cycle du réseau" comme l’exécution des quatre 
phases de l'algorithme suivant voir figure VI-1 :  

• Application de valeurs en entrée du réseau pendant x itérations  
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• Application d’un signal nul sur les entrées pendant y itérations 
• Récupération des valeurs de sortie au bout de z itérations 
• Application d'un feed-back sur les sorties pendant w itérations. 

Durant un cycle, la valeur d'entrée du réseau ne change pas, on l’applique à l'identique. 
Le cycle correspond à la phase d'apprentissage de chaque information. La durée de chacune 
des phases est variable, elle est principalement déterminée pour chaque application d’après la 
profondeur du calcul qui doit être réalisé par le réseau. 

 

 

Figure n°VI-1 : Cycle réseau en période d’apprentissage 

 

D'un point de vue fonctionnel, le réseau de neuro-agents travaille avec des données de 
type "entier" pour accroître la rapidité en comparaison de l'utilisation d'un type "double" et 
ces valeurs sont limitées à 1000. Cela autorise chaque neuro-agent à posséder en entrée 
jusqu’à 4000 liens pouvant eux-mêmes avoir un poids de 1000, sans risquer de dépasser la 
valeur maximale du type "entier" lors de l'intégration, c’est-à-dire 4.294.967.296. 

La première mise en application du réseau de neuro-agents dont nous avons parlé lors 
de la présentation du fonctionnement et des propriétés des neuro-agents, est le testeur de 
fonction logique qui est exposé, plus en détail, dans l’annexe n°1. Ce système intéressant pour 
explorer le comportement des neuro-agents a le désavantage de faire apprendre au réseau des 
événements discrets basés sur des configurations d’activation enchaînées aléatoirement. Dans 
les trois applications suivantes, les environnements dans lesquels les réseaux vont devoir 
s’adapter, respectent des règles de contingence temporelle et/ou de contiguïté spatiale entre 
des événements ou des éléments pouvant stimuler les neuro-agents à l’interface entre les 
réseaux et leurs environnements respectifs. 

Les deux premières applications que nous allons présenter ont pour finalité la 
modélisation d’un environnement complexe afin d’en extraire les données explicatives du 
phénomène étudié. La première application a pour but de faire émerger un modèle du 

Début du cycle Fin du cycle Temps  
(en itération) 

 
Feed-back 

 
Récupération des sorties 

 
Silence des entrées 

 
Application des entrées 
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comportement migratoire de la tortue Luth à partir d’un ensemble de données 
océanographiques et trajectométriques. La seconde application met en jeu NANO afin 
d’intégrer des données RADAR et des données pluviométriques dans un système de prévision 
de crues. Ces deux applications nécessitent une première phase d’apprentissage où le réseau 
est guidé en fonction du phénomène à modéliser, cela requiert des bases de données 
rassemblant les historiques du phénomène réel que l’on s’attend à modéliser.  

La dernière application que nous présenterons dans ce manuscrit, le robot ontogénique, 
produit un réseau de neuro-agents qui n’a pas de finalité à proprement parler. Nous avons 
développé un simulateur qui permet à un réseau de neurones de se constituer en l’absence de 
toute supervision. 

Concernant ces trois applications, nous suivrons le même plan de présentation ; dans un 
premier temps l’interfaçage entre l’environnement et le réseau de neuro-agents est détaillé, 
ensuite nous décrivons les étapes de l’apprentissage, et pour finir les résultats des simulations. 
Nous avons également utilisé l’application du robot ontogénique pour explorer les propriétés 
du NANO, en particulier l’effet des altérations de la communication entre les entités du 
réseau, et l’effet stabilisant du nombre de neuro-agents recevant un feed-back par rapport au 
nombre de neuro-agents présents dans le réseau. 

1 NANO-Luth : modélisation du comportement migratoire 
de la tortue Luth  

Le comportement des tortues Luth pondant sur les plages de Guyane Française est 
étudié par le Centre d'Ecologie et Physiologie Energétiques dépendant du CNRS. Les 
chercheurs tentent d'établir les motivations des déplacements des tortues en mer afin de 
connaître leurs zones de migration et d'alimentation. Une meilleure connaissance du 
comportement migratoire de ces reptiles permettra ensuite de les protéger des dangers de la 
pêche intensive et de la pollution. 

Classée espèce en danger depuis de nombreuses années, de nombreuses tortues Luth 
sont encore tuées accidentellement dans les filets de pêche. Le recoupement des zones de 
pêche actuellement connues avec les routes migratoires des tortues Luth pourrait permettre, à 
terme, de participer à la conservation de cette espèce. 

L’entreprise CLS (Collecte Localisation Satellite), par le biais de la Direction 
d’Océanographie Spatiale (DOS), contribue à l’avancée des recherches sur la question. C’est 
donc dans ce contexte que cette application a vu le jour dans la collaboration entre CLS et 
l’équipe SMAC de l’IRIT. 
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En l’état actuel des connaissances scientifiques, aucune certitude n’est établie 
concernant les longs trajets des Tortues Luth (figure VI-3) et les hypothèses sur ce sujet ne 
manquent pas. Des tortues ont été marquées depuis 1999 en Guyanne, sous la responsabilité 
de Sandra Ferraroli du CEPE, mais également sur l'île de Grenade et sur l'île de Puerto-Rico. 
Plusieurs paramètres océaniques sont supposés significatifs dans le comportement de 
l’animal. Ce travail a donc pour but de déterminer la pertinence de ces paramètres à l’aide du 
réseau adaptif de neuro-agents, en confrontant les trajectoires des tortues aux données 
océaniques. Pour références, voir [Ferraroli, 04], le détail des paramètres étudiés dans cette 
application sont exposés dans l’annexe 2. 

 

 

Figure n°VI-3 : Trajectoires de tortues en migration dans l’Atlantique nord. 

 

1.1 Approche intégrée 

L’approche par réseau de neurones est privilégiée lorsque l’on est confronté à des 
problèmes de complexité importante, mais surtout lorsque l’on n’a pas une idée précise de la 
manière dont le résultat doit être obtenu. Ici, les paramètres d’entrée sont nombreux, 
hétérogènes et bruités, et il faut déterminer l’influence de chacun sur le comportement 
migratoire de la tortue.  

De plus, il faut s’assurer d’avoir suffisamment de données représentatives afin de 
permettre au réseau de réaliser son apprentissage. Avec une quinzaine de trajectoires 
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utilisables de tortues différentes (figure VI-3), réparties dans tout l’Océan Atlantique nord, du 
golfe du Mexique aux îles du Cap Vert en passant par la Nouvelle Ecosse et les Açores, nous 
pouvons considérer que cette condition est remplie. L’application du réseau NANO au tortues 
Luth a été développée avec le concours de Camille Besse-Patin [Besse-Patin, 04] et Clément 
Picou. 

1.1.1 Données disponibles 

La trajectoire de la tortue est interpolée, afin d’avoir une position toutes les 90 minutes. 
Un fichier de données contient, pour chaque position de la tortue, 26 colonnes, chacune 
correspondant à une donnée précise :  

• La date en jours Julien CNES, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés depuis le 
1er janvier 1950. 

• Le nombre de minutes écoulées pour le jour en question. 
• La longitude et la latitude auxquelles se trouve la tortue à cet instant là. 
• Les deux composantes de la vitesse apparente de la tortue, Ua et Va. 
• Les deux composantes de la vitesse du courant, Uc et Vc. 
• La vitesse de nage de la tortue, Us et Vs. On a d’ailleurs Us = Ua-Uc et Vs = 

Va-Vc. 
• La longitude et la latitude corrigées, c'est-à-dire la position qu’occuperait la 

tortue en l’absence du courant. 
• Le cap et le cap corrigé. 
• Les composantes F, X, Y, Z, H, D, I du champ magnétique terrestre. 
• La couleur de l’eau. 
• Les gradients en couleur de l’eau suivant les quatre points cardinaux. Si la tortue 

était sensible à la couleur de l’eau, il semble en effet plus probable qu’au cours de son 
déplacement elle perçoive la variation de quantité de nourriture dans l’eau plutôt que la 
concentration absolue de celle-ci.  

1.1.2 Transposition des données 

Afin d’homogénéiser l’application des données précédentes en entrée du réseau, les 
neuro-agents d’entrée ne recevront que des valeurs comprises entre 0 et 1000. Ces valeurs 
sont arrondies à l’entier le plus proche. Lorsqu’une variable, devant être traitée par le réseau, 
requiert une précision plus importante, elle sera associée à plusieurs neuro-agents. 

 

Pourquoi cette transposition : pour fournir  la couche d’»entrée 
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1.1.2.1. Les valeurs réelles 

Pour coder un réel avec suffisamment de précision, nous avons choisi d’utiliser 8 neuro-
agents : 4 pour les nombres positifs et 4 pour les négatifs. Les neuro-agents ne manipulant que 
des valeurs entières positives, la dimension négative d’une variable est portée par quatre 
neuro-agents spécifiques dont l’activation sera interprétée par l’interface du réseau comme 
une valeur négative. En d’autres termes, c’est la position d’un neuro-agent dans le réseau qui 
va représenter le signe du signal. Selon la règle coopérative du conflit, seuls 4 neuro-agents 
(positifs ou négatifs) peuvent être actifs simultanément, les 4 autres étant silencieux, afin 
d’éviter des signaux contradictoires : un nombre ne peut être simultanément positif et négatif.  

Pour cela, à chaque neuro-agent est attribué un coefficient multiplicatif (1, 5, 10 ou 50) 
et on «remplit» les neuro-agents dans l’ordre de leur importance, c'est-à-dire que le neurone 
de poids 10 est à zéro tant que les neurones de poids 1 et 5 ne sont pas saturés. Pour obtenir 
une valeur, on effectue la somme pondérée des 4 neuro-agents. Ainsi le codage de 43759,18, 
s’effectue approximativement par {NA1 = 1000 ; NA2 = 1000 ; NA3 = 1000 ; NA4 = 555}. 
L’amplitude de l’encodage couvre le nombre de -66000 à +66000 ; le zéro étant représenté 
par le silence des huit neuro-agents. 

Ce système permet d’obtenir une précision du signal de sortie inversement 
proportionnelle à l’intensité du signal. Les coefficients multiplicatifs ont été choisis en 
fonction des plages de valeurs présentes dans les fichiers de données afin d’homogénéiser, en 
entrée du réseau, les différentes variables. 

1.1.2.2. Les vecteurs 

Le but de cette application est de modéliser les déplacements de la tortue en fonction 
des variables fournies en entrée du réseau. Les vecteurs sont utilisés pour représenter ces 
déplacements, que ce soit le dernier déplacement connu que l’on donne en entrée du réseau, 
ou le déplacement simulé que l’on récupère en sortie. On utilise huit neuro-agents pour 
représenter un vecteur. Les neuro-agents ne pouvant contenir que des valeurs positives, on va 
donc utiliser des neuro-agents différents pour représenter les dimensions positives et négatives 
du vecteur. Deux neuro-agents sont aussi utilisés sur chacune des quatre composantes du 
vecteur pour améliorer la précision du signal de sortie. L’application d’un poids de 0.5 à la 
première sortie est suffisante pour la précision et de plus chaque composante est bornée à 
1500, ce qui donne la représentation de la figure n°VI-6. 
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Figure n° VI-6 : Première représentation des vecteurs 

 

Comme précédemment et en suivant les règles de la coopération, deux composantes 
antagonistes ne doivent pas être activées en même temps, et les feed-back sont établis en 
conséquence. De plus, le second neuro-agent de chaque composante ne peut s’activer tant que 
le niveau d’activation du premier n’est pas saturé. 

1.2 Interface environnement réseau 

La mise en œuvre de NANO dans cette application utilise des fichiers contenant les 
données discutées au § 1.1.2.1. Chaque fichier contient toutes les informations relatives à une 
trajectoire de tortue qui seront nécessaires lors de l’exécution du programme. Le logiciel 
développé par Camille Besse-Patin, fournit un aperçu des déplacements de la tortue 
superposés à la trajectoire de référence, et permet d’enregistrer les erreurs commises au cours 
de l’apprentissage (voir figure VI-7). La trajectoire réelle de la tortue (en bleu) est construite à 
partir du fichier de données, les vecteurs de déplacement simulés (en rouge) sont calculés par 
le réseau.  
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Figure VI-7 : Trajectoires : En haut vue globale et en bas détails de la trajectoire de référence 
et des vecteurs de déplacement proposés par NANO-Luth 
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1.2.1 Architecture du programme 

L’algorithme qui pilote le réseau de neuro-agents et actualise les données qui lui sont 
fournies, fonctionne selon le cycle suivant : 

• Application aux entrées du réseau des valeurs des différentes variables 
environnementales. 

• Récupération de la sortie du réseau, ainsi que de la sortie attendue (les valeurs 
réelles du déplacement de la tortue contenues dans le fichier de données). Sauvegarde de 
l’ancienne position et mise à jour de la nouvelle position. 

• Affichage du nouveau déplacement dans la fenêtre où apparaît la trajectoire ; 
actualisation de la courbe d’erreur.  

• Repositionnement de la tortue sur la trajectoire réelle. 
• En mode apprentissage seulement, calcul puis application du feed-back. 

On procède à une nouvelle itération du réseau de neurones. En mode apprentissage, on 
suit la trajectoire de la tortue. Pour chaque point, on simule un déplacement mais, ensuite, on 
repositionne la tortue là où elle aurait dû être. En mode «normal» en revanche, la tortue 
simulée devrait être «lâchée dans la nature», c'est-à-dire qu’elle se déplace à chaque cycle à 
partir du point simulé précédent. Donc potentiellement, les données de courant, de couleur de 
l’eau et de magnétisme de tout l’Océan Atlantique Nord sont nécessaires. En raison de la 
taille des fichiers contenant les données océaniques, cela n’a pu être mis en œuvre, et par 
conséquent le mode normal se limite à un arrêt de l’application du feed-back. 

1.2.2 Calcul du feed-back 

Le principe du feed-back est d’évaluer l’écart entre le signal fourni par le réseau et les 
valeurs attendues afin d’informer le réseau de cet écart et de faire en sorte qu’il corrige son 
erreur. Comme le vecteur déplacement dépend de l’activation de plusieurs neuro-agents, il 
faut transformer le vecteur de déplacement attendu (qui se présente sous la forme de deux 
coordonnées) en un vecteur de même format que le déplacement simulé. Ainsi, on peut 
comparer les neuro-agents un par un et agir en fonction :  

• Si la valeur de sortie est supérieure à la valeur attendue, il faut diminuer 
l’activité du neuro-agent en lui envoyant un message de type S1. 

• Si la valeur de sortie est inférieure à la valeur attendue, il faut augmenter 
l’activité du neuro-agent en lui envoyant un message de type S2. 

• Si la valeur de sortie est égale à la valeur attendue ou comprise dans une plage 
de tolérance, il faut renforcer le neuro-agent dans son activité actuelle en lui envoyant un 
message de type S0. 
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À chaque type de message est associée une valeur qui est, soit proportionnelle à l’écart 
entre la sortie fournie et le résultat attendu, afin de quantifier l’augmentation ou la diminution 
de l’activité des neuro-agents, soit un quantum de renforcement lorsque la sortie du réseau est 
satisfaisante. 

1.3 Résultats 

Les résultats sur ce projet sont encore préliminaires, dans le sens où l’étape d’analyse du 
réseau n’a été abordée que très partiellement, or cette étude a un double but :  

• Analyser le réseau ainsi construit lors de l’apprentissage afin de déterminer 
quels ont été les paramètres les plus pertinents dans le déplacement de la tortue, et en déduire 
ainsi son mode d’orientation. 

• Exécuter le réseau obtenu par apprentissage afin de produire un modèle global 
du déplacement des tortues Luth. 

Nous avons été confronté à deux types de problèmes. Les premiers sont inhérents au 
réseau de neuro-agents qui nécessite, entre autre, un équilibrage particulier des valeurs des 
messages de feed-back en fonction de la tâche à apprendre. Les seconds sont de nature 
méthodologique car ils touchent à la nature de la tâche qui a été attribuée au réseau. Nous 
verrons plus tard comment ces problèmes ont été ou devront être abordés.  

L’ajustement correct du feed-back possède deux dimensions qui sont la latence de 
réponse du réseau et la vitesse de convergence. La latence de réponse est pour le moment 
déterminée de manière empirique, ainsi un temps de réponse trop court ne permet jamais la 
convergence du réseau, alors qu’un temps de réponse trop long provoque une sur-prolifération 
du réseau. L’équilibre entre ces deux désagréments permet de cibler le temps idéal dont le 
réseau à besoin pour fournir une réponse cohérente.  

Quant à la vitesse de convergence du réseau, une vitesse trop élevée va induire dans le 
réseau des réactions exagérées. Par exemple, quand le déplacement simulé n’est pas dans la 
bonne direction, le superviseur lui demande de corriger cela et au cycle suivant, la réponse est 
excessive dans l’autre sens. On en arrive ainsi à des situations où le déplacement simulé 
alterne entre deux vecteurs, de part et d’autre de la trajectoire, sans jamais arriver à se 
stabiliser. Il peut arriver également le problème inverse, c'est-à-dire que le temps mis pour 
ajuster le déplacement simulé peut-être trop grand car la trajectoire aura changé de direction 
et la simulation ne coïncidera plus à ce qui est attendu.  

La taille des réseaux obtenus n’est pas satisfaisante, et la plupart du temps des pans 
entiers du réseau ne sont pas stabilisés et donc en perpétuel remaniement. Cette prolifération 
excessive pose problème car non seulement elle génère un bruit interne au réseau qui peut 
dans certains cas le désorganiser totalement. En outre, d’un point de vue technique, les 
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réseaux trop gros sont impossibles à sauvegarder et à recharger, ce qui est nécessaire si l’on 
veut répéter les séances d’apprentissage. Malgré cela, on arrive à obtenir un apprentissage 
correct sur des trajectoires qui présentent toujours de nombreuses irrégularités (figure VI-8), 
L’encart A correspond à une erreur obtenue après 100 cycles d’apprentissage, tandis que 
l’encart B correspond au résultat de prévision après 1000 cycles d’apprentissage. La figure 
VI-9 est une mesure au cours du temps de cette diminution de l’erreur globale. L’erreur 
vectorielle est indiquée en vert, l’erreur sur l’axe des abscisses est en rouge, et l’erreur sur 
l’axe des ordonnées est en bleu. 

 

 

Fig. VI-8: Illustration de l’amélioration de l’apprentissage au cours du temps. 
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L’erreur vectorielle diminue effectivement avec la durée de l’apprentissage. De plus, 
une anticipation de la trajectoire est même visible dans l’encart B, c’est-à-dire que le réseau 
parvient en fonction de ses seules entrées à anticiper sur la trajectoire de la tortue. En 
revanche, dans l’encart A le réseau est toujours en retard sur la trajectoire, et ce d’autant plus 
que la trajectoire est sinueuse, et attend de recevoir les messages de feed-back pour orienter sa 
réponse vers le signal attendu. 

 

Fig. VI-9 Erreur de déplacement entre les positions calculée et réelle. 

 

1.4 Conclusion 

Le problème abordé dans cette application reste très complexe, car le système doit 
modéliser la motivation des tortues lors de leur migration. Or, en plus des imprécisions, des 
lacunes et du bruit dans les données trajectométriques, il n’y a aucune preuve que ces 
motivations soient les mêmes en tout point du parcours migratoire. La tortue Berth, par 
exemple (figure VI.2-1), quitte des eaux riches en nourriture pour gagner le nord. Il semble 
donc que le magnétisme soit le seul élément corrélé avec cette partie de trajectoire. La courbe 
qu’elle effectue en fin de trajectoire fait cependant apparaître deux choses : l’animal est en 
quête de nourriture (il vient de traverser une zone assez pauvre) et il est soumis au courant 
(Gulf Stream). Si le réseau est capable de générer des attracteurs multiples, leur mise en place 
reste ardue. Or, en réalisant des apprentissages sur des portions de trajectoires distinctes, 
comme en faisant travailler le réseau de neurones sur la partie centrale du trajet de Berth, 
l’apprentissage devient beaucoup plus rapide et précis. 
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Cependant, ce problème risque d’en poser un autre : celui des données disponibles pour 
l’apprentissage. S’il est difficile d’effectuer un apprentissage satisfaisant sur une trajectoire 
complète de tortue, cela est d’autant plus difficile avec plusieurs tortues. Pour réaliser une 
simulation de migration de tortue qui soit significative, il faudrait pouvoir faire un 
apprentissage du réseau de neurones à partir de plusieurs trajectoires de plusieurs animaux. 
Or, les trajectoires disponibles, bien que nombreuses, sont très variées et reflètent plusieurs 
types de comportements qui ne sont pas évidents à concilier dans un même apprentissage. 
Autrement dit, rien ne permet de savoir si un seul réseau peut générer toutes les trajectoires 
qui ont été observées, car il existe des facteurs propres à chaque tortue qui ne sont pas pris en 
compte ici mais qui sont, sans aucun doute, déterminants dans le déplacement de la tortue. La 
fatigue, la faim ou la corpulence de l’animal, par exemple, ont un rôle sur sa vitesse de nage, 
donc sur la facilité à franchir certains courant marins, comme le courant Nord-Açores. 

Il demeure une dernière incertitude liée au manque de connaissance des biologistes 
concernant la perception des courants marins par les tortues. Est-ce que la tortue les perçoit et 
les anticipe, ou bien ne fait-elle que les subir ? Dans le premier cas, cela signifierait qu’il faut 
placer les données de courant en entrée du réseau. Dans le second cas, cela reviendrait à 
simuler le déplacement de la tortue sans tenir compte du courant, puis à l’ajouter au vecteur 
de sortie. Si, à mon avis, le deuxième cas correspond plus à la réalité, il est beaucoup plus 
problématique pour le réseau. Dans un premier temps, le réseau va chercher à se rapprocher le 
mieux possible de la trajectoire attendue. On additionne ensuite au déplacement simulé un 
autre vecteur. Cela rajoute un paramètre dont le réseau n’est pas maître et qui le perturbe 
fortement, voire l’empêche de se stabiliser. 
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2 NANO-Météo : Système de prévision de crues 
interprétant des données RADAR et pluviométrique  

La DIREN Midi-Pyrénées (Direction Régionale de l'environnement) est chargée, entre 
autre, de la prévision des crues au niveau régional. Elle utilise pour ce faire un réseau de 
télémesure des niveaux des cours d'eau parcourant la région. Le traitement est complexe car il 
nécessite un modèle adapté à la topologie des bassins de la région et change d'un bassin à 
l'autre. Du fait du nombre de bassins en France, il n'existe pas de modèle pour toutes les 
zones. La DIREN dispose de plus des images RADAR des précipitations sur la région et 
désire utiliser ces données pour accroître la précision et la robustesse de ses prévisions. 

Ce projet est une étude de faisabilité de la prévision des crues à partir d'images 
RADAR. La prédiction des niveaux d'eau se fera en intégrant le NANO, dans une application 
recevant en entrée images RADAR et niveaux d'eau suivant plusieurs stratégies. Le but est 
que le logiciel soit capable de prédire le niveau des cours d'eau de manière précise à diverses 
échéances temporelles. Il s’agit donc d’une plate-forme expérimentale, dans laquelle, le 
logiciel doit permettre de paramétrer et d'inspecter l'état et l'évolution du réseau. L’objectif 
visé est de détecter les défaillances dans la stratégie d'auto-organisation, d'une part, et, d'autre 
part, de faire émerger, d’une organisation de neuro-agents, la fonction adéquate c'est-à-dire 
une prévision cohérente de l’évolution des niveaux d'eau.  

Des informations complémentaires sur la nature des données à partir desquelles le 
système devra apprendre sont rassemblées dans l’annexe 3. Nous allons maintenant détailler 
la construction de l’interface du système NANO-Météo. Ensuite nous présenterons les 
résultats préliminaires obtenus sur cette application avant de faire un bilan de ce travail. 

2.1 Interface environnement réseau 

L’application NANO-Météo a été développée avec Jean-Charles Rougé [Rougé, 04] 
dans le cadre d’un stage IUP. La prévision de crues à partir des images RADAR, requiert 
l’implémentation de l'acquisition et la prévision à partir des niveaux d'eau pour deux raisons. 

D’une part, cela permet de tester les capacités de déduction du réseau, et ce en 
travaillant avec un échantillon de données restreint. Ainsi, avec les 37 stations dans le bassin 
supérieur de la Garonne, sur lequel porte l'étude de prévision, on a un système avec une 
interface d’entrée d’environ une centaine de neuro-agents, tandis que l'image radar requiert 
rapidement une dizaine de milliers de neuro-agents).  
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D’autre part, si le réseau parvient à créer une structure de prévision à partir des niveaux 
d'eau, il arrivera plus facilement à corréler les images radar aux sorties en les greffant à un 
système déjà cohérent. 

La plate-forme permet le chargement des fichiers de niveaux d'eau, ainsi qu'une base de 
données dans laquelle les stocker en fonction de leur date, puis de leur station de mesure. On 
peut, de plus, sélectionner les stations sur lesquelles on souhaite travailler et sauvegarder la 
base de données depuis l'interface. Cela permet alors de ne pas avoir à recharger plusieurs 
fichiers ou de rattacher la base de données à un réseau de neuro-agents en vue d'effectuer un 
apprentissage en continu et pouvoir repartir des niveaux de la dernière exécution du réseau. 

NANO-météo peut être lancé par l'utilisateur en mode continu ou pas-à-pas (un cycle, 
ou une itération). Lors de l'exécution, le réseau est supporté par un thread séparé de 
l’interface, de manière à permettre l’action permanente de l’utilisateur. Les cinq types de 
résultats fournis par le logiciel, et illustrés dans les images écran des figures  sont brièvement 
présentés ci-après. 

2.1.1 Paramétrage des données RADAR 

Le module de chargement des images RADAR permet diverses manipulations de ces 
images qui sont détaillées et justifiées en annexe 3: 

• La possibilité de sommer les images entre elles. La sommation des images pour 
fusionner les images des trois angles de sites fournis par le RADAR, mais aussi pour réduire 
la fréquence d'échantillonnage des images RADAR (en les sommant par groupe de 12, on 
passe d'un pas d'échantillonnage de cinq minutes à un pas d'une heure, ce qui le met au même 
ordre que l'échantillonnage des niveaux d'eau). 

• La possibilité de redimensionner l'image. Des facteurs de réduction différents 
peuvent être utilisés en abscisse et en ordonnée. Le redimensionnement de l'image s'effectue 
toujours sur l'image en topologie polaire. 

2.1.2 Apprentissage par feed-back sur les niveaux d’eau 

Pour chaque station, cinq neuro-agents sont alloués à l’expression d’un niveau d’eau. 
Les niveaux d’eau évoluent entre le niveau minimal (zéro) et le niveau maximal qui est propre 
à chaque station. Afin de normaliser les niveaux d’eau de toutes les stations, la côte de chaque 
station est découpée en cinq échelons équivalents. Le premier neuro-agent est actif depuis le 
niveau 0 de la côte jusqu’au premier quintile, et ainsi de suite jusqu’au cinquième neuro-agent 
qui code du quatrième quintile jusqu’à la côte maximale relevée par la station. 

Ainsi, à mesure que l’eau monte dans une station de relevés, les neuro-agents 
correspondants vont s’activer dans l’ordre, le premier, puis le second, et cætera. Dans le cas 
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où la côte maximale est atteinte, tous les neuro-agents devront être à leur niveau d’activité 
maximum. L’apprentissage du réseau intervient via les messages de feed-back que l’interface 
fournira aux neuro-agents de sortie, en fonction de la comparaison entre les signaux qu’ils 
émettent et les valeurs réellement mesurées au niveau des stations. 

2.2 Résultats  

Les résultats présentés ici sont qualitatifs et ont uniquement une valeur illustrative du 
fonctionnement de cette application. Nous avons pu observer que, si certaines stations 
peuvent être facilement modélisées, en revanche, d’autres ne parviennent pas à être apprises 
par le réseau. On note une réduction de l’erreur globale sur l’ensemble des sorties (voir figure 
n° VI-10), mais cet apprentissage n’est pas homogène sur toutes les stations. 

 

Figure n°VI-10 : Evolution de l’erreur globale sur l’ensemble des sorties 

 

La visualisation des sorties par des courbes globales, moyennant toutes les sorties du 
réseau, est limitée dans sa signification, en raison du nombre de ces sorties et des relations 
hétérogènes qui les caractérisent. En effet, des stations branchées sur un même cours d’eau 
vont être corrélées tandis que des stations branchées sur des cours d’eau parallèles et 
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suffisamment éloignées ne seront pas corrélées. La corrélation des stations qui ne sont pas 
directement connectées par le flux des cours d’eau peut exister en raison de la topologie des 
précipitations. En effet, lorsqu’il pleut sur une région, les cours d’eau de cette région vont 
grossir, même s’ils ne sont pas des affluents mutuels. Nous avons conduit l’analyse avec une 
vision plus locale des sorties en développant un double tableau où chaque colonne représente 
une station (voir figure n°VI-11) avec ses 5 neuro-agents qui composent la prédiction.  

 

figure n°VI-11 : Tableau des Sorties du réseau. 
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Dans la partie haute du tableau, on peut voir les niveaux d'eau qui vont être fournis au 
réseau (au prochain cycle pour la ligne la plus basse, et au cycle courant + n pour la nème ligne 
en partant du bas). Il est possible d'éditer la valeur des cases pour changer la hauteur du 
niveau d'eau qui sera communiquée au réseau. Ainsi, on peut volontairement insérer des 
erreurs de mesure des niveaux d'eau ou, des variations inattendues de ce dernier pour observer 
la réaction du réseau et les prévisions effectuées en conséquence sur chacune des sorties. Cela 
permet de tester la robustesse de l'application, mais également de voir l'impact des entrées sur 
les sorties et, en particulier, quelle part prennent les données RADAR dans la prévision. 

Dans la partie basse du tableau, s'accumulent les prévisions effectuées pour le cycle 
suivant. Elles sont accompagnées, à leur droite, de l'erreur commise lors de cette prédiction 
par rapport à la valeur attendue. La valeur de l'erreur détermine la couleur de la case qui 
originellement est verte, mais qui va tendre vers le rouge si l'erreur est positive, et vers le bleu 
si elle est négative. On peut ainsi rapidement survoler le tableau tout en ayant un aperçu de la 
qualité des prévisions effectuées (voir figure n°VI-12) chaque colonne contient les 5 neuro-
agents qui composent la prédiction relative à une station. 
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Figure n°VI-12 : visualisation des prédictions de niveau d’eau par station. 
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2.3 Conclusion 

Les nombreuses applications opérationnelles des réseaux neuronaux formels ont montré 
leur intérêt pour l’apprentissage de patterns. Les perceptrons multicouches ou les cartes auto-
organisatrices de Kohonen exhibent des relations de causalité temporelle, dont la prise en 
compte est indispensables au problème de la prévision des crues. Mais, dès l’étude 
préliminaire, nous avons concrètement expérimenté la difficulté du problème de prévision des 
crues avec ces approches. Les réseaux auto-organisateurs coopératifs étaient censés apporter 
de meilleurs résultats, mais le bilan est mitigé. En effet, aujourd’hui, les prévisions fournies 
sont bien moins satisfaisantes que celles réalisées avec les modèles physico-hydrologiques 
classiques ou avec le système multi-agent auto-organisateur STAFF [Georgé et coll., 03]. 

Le problème principal provient des données RADAR qui fournissent un signal en entrée 
du réseau très complexe et réparti au mieux sur quelques milliers de neuro-agents, alors que le 
nombre de neuro-agents qui reçoivent un feed-back et donc aident à la construction du réseau 
est de 185 (cinq neuro-agents par station). Nous observons même une amélioration de 
l’apprentissage en terme de précision du signal global ainsi qu’en terme de temps mis pour 
stabiliser le réseau, lorsque l’interface d’entrée est déconnectée du reste du réseau. Autrement 
dit, le réseau apprend à fournir une prévision sur les niveaux d’eau uniquement en fonction de 
la prévision qu’il avait fourni au cycle précédent et du feed-back qu’il en avait retiré. Nous 
reviendrons sur ce sujet dans la discussion générale. 

Le réseau de neuro-agents constitué est très complexe : plusieurs milliers de neurones 
en interactions non linéaires fortes. Cela fournit un excellent cas d’étude pour les systèmes 
auto-organisateurs par coopération, mais il reste un travail important à fournir pour 
décortiquer les structures réticulaires qui se sont construites de manière autonome sur 
l’interface RADAR. De plus, il reste à reprendre cette application en modifiant la structure 
des interfaces qui, comme l’absence de convergence du système le montre, ne permet pas un 
apprentissage efficace. 
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3 NANO-robot : Modèle ontogénique d’apprentissage de 
comportement trophique 

Cette application du réseau de neuro-agents a pour but de tester la validité d’un 
apprentissage totalement non-supervisé. Dans les grandes lignes, il s’agit de créer une 
coquille vide capable de recevoir un réseau de neuro-agent placé dans un environnement 
simple permettant l’émergence d’un comportement adéquat au niveau du robot.  

Le principal intérêt de cette plate-forme est de parcourir un champ d'application placé 
plus bas sur l’échelle de la complexité que les deux applications précédentes, principalement 
en raison d’une quantité de données beaucoup plus restreinte, sinon beaucoup plus homogène.  

Cette application permet dans un deuxième temps de montrer le travail qu'effectue le 
réseau de neurones et de le voir fonctionner sur un cas concret et didactique, afin d'observer 
dans la mesure du possible un comportement du robot émergeant de l’activité d’un réseau de 
neuro-agents. C’est par ce biais qu’il est possible d’explorer les propriétés du collectif de 
neuro-agents que nous avons conçu. J’ai évalué différentes versions du réseau de neurones sur 
des environnements de simulation similaires, et donc de comparer l'évolution du réseau et 
l’impact de telle ou telle propriété individuelle sur l’activité du groupe.  

Cette expérience nous a permis d’approfondir la connaissance dans ce système de la 
part que l’auto-organisation mise en œuvre par les neuro-agents peut prendre pour construire 
un système fonctionnellement adéquat. Cela a également permis de cibler les insuffisances 
qu’il reste soit à combler en améliorant les potentialités des neuro-agents, soit à définir 
comme des propriétés qui ne sont pas résolubles par auto-organisation. Dans un second temps, 
cela nous a permis de tester l’effet du feed-back (explicite et implicite) sur la stabilisation du 
réseau, et d’explorer la relation entre le nombre de capteurs branchés en entrée du réseau et le 
nombre de neuro-agents qui reçoivent des messages de feed-back explicites. 

Cette application offre la possibilité de faire évoluer des robots, dotés de capteurs de 
nourriture, de capteurs d'obstacles et d'effecteurs. Ces robots sont placés dans un 
environnement fermé, l’arène, elle-même composée d’un pourtour (le bord de l’arène est en 
fait composé d’obstacles mis bout-à-bouts), d'obstacles et de points de nourriture et bien sûr 
de robots. Chaque robot sera doté d'un réseau de neurones propres qui contient au départ 
uniquement les neuro-agents d’interface : les capteurs et les effecteurs.  

La finalité de ce projet est de pouvoir observer l’émergence de comportements élaborés 
au niveau du robot. En premier lieu on devrait observer un comportement trophique, c’est-à-
dire la recherche et la consommation d’éléments appétents, et dans un second temps un 
comportement d’évitement des obstacles. Comment, grâce à l'ensemble des stimulations 
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exercées sur le réseau de neuro-agents un robot va coordonner son déplacement dans l'arène 
afin de trouver de la «nourriture», et de ne pas mourir de «faim» en étant piégé par des 
obstacles. Enfin il devrait montrer dans quelle mesure un guidage explicite va pouvoir influer 
sur le comportement des robots. 

3.1 Interface environnement réseau 

Pour des raisons de rapidité d’exécution et de fluidité de l’animation, l’environnement 
est défini en deux dimensions. Le système de perception et de collision du robot avec tout 
autre élément de l’environnement est calculé à partir de superpositions de rectangles 
englobant chacun des éléments graphiques (et non pixel par pixels). 

3.1.1 Conception des Robots 

Les robots sont définis par leurs capteurs et leurs effecteurs. Un robot ne possède que 
deux effecteurs pour commander deux roues, avec une roue folle supplémentaire qui assure la 
stabilité. Il possède en outre une réserve interne d’énergie (alimentée par la consommation de 
nourriture et diminuée par les déplacements du robot) et un nombre de capteurs, fixé pour 
chaque robot, mais variable d’un robot à l’autre. 

3.1.1.1. Effecteurs 

Le rôle principal des effecteurs est d'aider le robot à se diriger vers la nourriture et à 
éviter les obstacles. Chaque effecteur doit donc pouvoir pousser de son côté afin que le robot 
ait la possibilité de tourner de manière cohérente (capacité à faire un demi-tour sur lui-même, 
à tourner tout en avançant). 

Les effecteurs font se déplacer le centre de gravité du robot ou changer l’orientation de 
ce dernier. Les effecteurs sont les sorties du réseau de neuro-agents, ils fournissent une valeur 
comprise en 0 et 1000 comme tous les neuro-agents et, cette valeur est transformée en un 
angle de rotation appliqué au robot suivi d’un vecteur de déplacement. L’angle et le vecteur 
sont proportionnels à l’activation du neuro-agent (voir figure n° VI-C-1). Dans le but de 
caractériser l'action des effecteurs, il a été nécessaire de définir l'angle d’orientation du robot, 
qui correspond à l'angle que fait le robot par rapport à l’axe des ordonnées du repère de 
l'arène. 
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Figure n°VI-C-1 : Fonctionnement des effecteurs du robot 

 

3.1.1.2. Capteurs 

Le robot évoluant dans un environnement composé d'obstacles43 (bord de l'arène, mur) 
et de nourriture, deux types de capteurs sur l’environnement sont nécessaires : les capteurs de 
nourriture et les capteurs d'obstacles. Les capteurs renvoient une valeur pour le réseau de 
neuro-agents comprise en 0 et 1000 en fonction de la quantité de stimulus présente dans le 
champ récepteur du capteur. En raison des contraintes de rapidité et d'utilisation mémoire de 
l'application, il était impossible d'adopter des méthodes de détection des collisions trop 
lourdes, comme par exemple des calculs d'intersection de chaque angle avec l'objet à détecter. 

La solution retenue fut de diviser chaque capteur en sous-secteurs, secteurs sur lesquels 
on fait un test de collision par la suite. Cela permet de calculer le ratio des nombres de 
secteurs "éclairés" sur le nombre de secteurs total, et permet d'affiner la perception de 
l'environnement. Un capteur est donc actif à 0, 33, 66 ou 100% en fonction de la proximité 
des stimuli.  

Enfin, puisque chaque robot doit tester à chaque cycle l'ensemble des éléments présents 
dans l'arène, les calculs et les échanges mémoire pour réaliser la perception étaient 
relativement importants. La solution adoptée consiste à réduire dans un premier temps le 
nombre d'éléments à tester en recherchant tous les éléments appartenant à un carré, englobant 
le robot, et dont la taille correspond à la plus grande distance de vision des capteurs du robots. 

 

                                                 

43 Les parois de l’arène sont considérées comme des obstacles, c’est-à-dire qu’ils sont détectés par les 
mêmes capteurs que ceux qui sont sensibles aux obstacles. 

Orientation initiale 
Orientation finale 
Centre du robot 

Effecteur droit actif (A) 
Effecteur gauche inactif (B) 

Vecteur rotation 
 ρ = (VA-VB)*ρmin 

Vecteur déplacement 
d(∆x,∆y)=(∆xmin*cos(VA+VB)-θ, 

∆ymin*sin(VA+VB)-θ)  
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Figure° VI-C-1 : Champs récepteurs des capteurs de nourriture 

 

Un dernier type de capteur a été mis au point. Il s’agit de neuro-agents sensibles à la 
quantité de nourriture présente dans le robot. Cette réserve d’énergie est consommée par le 
robot lorsque celui-ci se déplace, et se reconstitue lorsque le robot entre en contact avec un 
spot de nourriture. Nous avons placé sur chaque robot deux neuro-agents sensibles à la 
quantité de nourriture. L’activité du premier est proportionnelle à la quantité de nourriture 
présente dans le robot, tandis que l’activité du second est inversement proportionnelle à cette 
quantité. 

3.1.1.3. Déplacements 

À chaque déplacement, le robot peut entrer en collision avec un obstacle ou un spot de 
nourriture. La détection de cette collision est réalisée en testant si le rectangle englobant le 
robot est en intersection avec le rectangle englobant l'obstacle. Si la collision se produit avec 
un spot de nourriture, on augmente la réserve du robot, et on diminue la valeur énergétique du 
spot de nourriture. Si cette dernière est à zéro alors on retire le spot de l'arène. Dans le cas 
d'une collision avec un obstacle de l'arène, comme la collision est testée avant le mouvement, 
on ne déplacera pas le robot. Enfin, les déplacements du robot entraînent une diminution de 
l'énergie à laquelle le robot est potentiellement sensible étant donné que des capteurs voient 
leur niveau d’activation modifié par les variations de la quantité d’énergie présente dans le 
robot. 

Cette stimulation du robot par des changements de son état interne devrait permettre 
d’observer chez les robots un comportement de recherche de nourriture. Chaque robot 
possède un nombre défini de capteurs externes, soit sensibles à la nourriture, soit sensibles 
aux obstacles. Les capteurs sont caractérisés par une distance de perception, et une résolution. 
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3.1.2 Réalisation de l'arène 

Le développement de la plate-forme de simulation NANO-robot a été effectuée en 
collaboration avec Guillaume Breton [Breton, 05] dans le cadre de son stage d’IUP. Le terme 
d'arène définit une forme qui englobe l’ensemble des "spots de nourriture" (réserves d'énergie 
pour le robot) et des obstacles qui vont constituer l’univers du robot. La forme de l'arène, est 
un polygone défini par la liste de ses sommets. Grâce à un fichier ascii l'utilisateur définit les 
contours de l'arène et peut charger l'arène souhaitée.  

Les éléments supplémentaires, nourriture ou obstacles, sont disposés dans l’arène, soit 
manuellement par l’utilisateur, soit de manière automatique avec une distribution aléatoire. 
Les spots de nourriture sont des carrés contenant chacun dix unités d’énergie pour robot. Une 
unité d’énergie (un point de nourriture) permet au robot un déplacement de 50 pixels et la 
possibilité de faire 5 tours complets. 

Les obstacles sont à la base des carrés qui bloquent les déplacements du robot ; ils ne 
peuvent être franchis dans un espace à deux dimensions ; ils sont, en revanche, contournables. 
Des obstacles plus élaborés peuvent être déposés dans l’arène : à partir de la brique de base 
carrée il est possible de construire des murs, des couloirs… 

 

 

Figure° VI-C-3 : Détail de l’arène de simulation 

 

Afin de tester un même environnement avec des réseaux de neuro-agents différents, il 
est possible d’utiliser plusieurs fois une même configuration d'arène lors de simulations, en 
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récupérant un fichier contenant la liste des éléments (robots compris) ainsi que la forme de 
l'arène.  

La figure°VI-C-3donne un aperçu du logiciel de simulation des NANO-robots, avec les 
différentes données de simulation qui peuvent être recueillies en cours de fonctionnement. 

 

Figure VI-C-3bis : Aperçu du logiciel de simulation des NANRobots 

 

3.1.3 Exécution du réseau neuronal 

Lors de la conception, nous avons placé chaque réseau NANO dans un thread afin qu’il 
puisse s'exécuter entièrement sans dépendre des autres, c'est-à-dire pour qu'il n'ait pas à 
attendre que la ressource processeur soit disponible pour s'exécuter. À chaque exécution d’un 
thread, les événements s’enchaînent comme suit : 

• Récupérer la perception auprès du robot qui renvoie les valeurs de ses capteurs 
sous forme d'un tableau ; 

• Envoyer la perception au réseau en fournissant les valeurs de perception aux 
neuro-agents d’entrée ; 
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• Appliquer le feed-back si nécessaire, c’est-à-dire calculer et envoyer un feed-
back aux neuro-agents de sortie en fonction de l’activité lors du cycle précédent (voir 
paragraphe suivant) ; 

• Effectuer le traitement des données. Il s’agit de l’exécution d’un cycle réseau ; 
• Récupérer les valeurs en sortie du réseau auprès de chaque neuro-agent de sortie. 

Ces valeurs sont envoyées au robot qui les transforme en déplacement dans l’arène de 
simulation. 

Ce cycle est répété tant que l'utilisateur n'arrête pas la simulation. Cependant, l’arrêt de 
la simulation n’affecte pas la persistance du réseau mais seulement celle du thread qui le 
supporte. Ainsi à chaque lancement de la simulation, le NANO de chaque robot est lancé 
grâce à un thread, l'arrêt de la simulation provoquant alors la disparition de ce dernier. 

3.1.4 Mise en place du feed-back 

Dans cette application, le feed-back est utilisé pour forcer l’apparition d’un 
comportement chez le robot, comme, par exemple l’évitement d’obstacle que nous verrons 
plus tard. A priori, aucun feed-back explicite n’est envoyé au robot, c’est-à-dire qu’il ne reçoit 
de l’environnement aucune autre information que celle qu’il génère lui-même en agissant 
dans cet environnement. Evidemment si il y a plusieurs robots simultanément dans la même 
arène, ils peuvent percevoir leurs effets mutuels sur l’environnement. Nous parlerons de feed-
back implicite (cf. chapitre IV § 1.2.1) pour décrire la perception induite par l’activité propre 
du robot. 

À l’opposé, nous définissons l'application d’un feed-back explicite sur le robot, par 
l’envoi d’un signal qui va explicitement informer les effecteurs du robot que ceux-ci ne 
réalisent pas l’action que le système attendait d’eux. Il ne s’agit pour autant pas d’une 
supervision totale de l’apprentissage, car les neuro-agents en sortie du système restent 
autonomes devant la possibilité de transmettre totalement, partiellement ou pas du tout cette 
information au reste du réseau. 

Dans toutes les simulations qui vont être décrites par la suite, pour chaque robot, seuls 
quatre neuro-agents peuvent être affectés par les messages constituant le feed-back explicite. 
Il s’agit en premier lieu des deux capteurs branchés sur la quantité d’énergie interne au robot. 
Pour rappel, ces deux capteurs fonctionnent en miroir, le premier voit son activité augmenter 
lorsque la réserve d’énergie augmente, et le second voit son activité diminuer dans la même 
condition. Réciproquement, le premier est moins actif lorsque l’énergie interne diminue, alors 
que le second s’active davantage. 

Les messages envoyés permettent de renforcer le robot lorsque celui-ci se nourrit, c’est-
à-dire quand il est suffisamment proche d’une source de nourriture pour que celle-ci soit 
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transférée dans sa réserve interne. Dans ce cas les deux neuro-agents branchés sur la réserve 
reçoivent un message de type S0. De plus, dans le cas où la réserve de nourriture viendrait à 
s’épuiser, le neuro-agent le plus actif reçoit un message comme quoi il est trop actif (S2), 
tandis que l’autre reçoit le message contraire disant qu’il ne l’est pas assez (S1). 

Les deux derniers neuro-agents, susceptibles de recevoir un message de feed-back, sont 
reliés aux effecteurs du robot. Les sorties du réseau seront informées dans le cas où les 
déplacements qu’elles induisent au robot sont jugés non-coopératifs relativement au 
comportement souhaité de ce dernier. Les neuro-agents de sortie peuvent recevoir trois types 
de messages : renforcement (S0), sous-activation (S1), et suractivation (S2), pour modifier la 
trajectoire du robot.  

Un robot peut rester bloqué au contact d’un obstacle et consommer sa réserve d’énergie 
en essayant d’avancer malgré la résistance qui lui est opposée. Cette situation d’inutilité, où 
les deux effecteurs sont activés au même niveau, peut-être corrigée en pénalisant un des deux 
effecteurs, jusqu’à ce que le ralentissement de l’activité de celui-ci permette au robot de 
tourner sur lui-même et se dégage de l’obstacle. Evidemment, le résultat est le même en 
favorisant l’activité d’un effecteur, le tout étant de créer un différentiel d’activité entre les 
deux effecteurs, ce qui fera pivoter le robot sur lui-même. 

Une seconde situation non-coopérative apparaît lorsque le robot se met à tourner sur lui-
même de manière permanente. Cela se produit lors de l’activation faible d’un seul des 
effecteurs du robot, une activation trop faible pour initier un déplacement (V<θ’) mais 
suffisante pour faire pivoter le robot. Cette situation conduit à un épuisement de la réserve 
d’énergie du robot, et doit être corrigée en amenant le second effecteur à s’activer par l’envoi 
d’un message S1.  

3.2 Résultats 

Nous allons présenter ici les résultats des expériences que nous avons menées sur les 
performances d’apprentissage des robots. Nous avons conduit un protocole expérimental où 
les effets de l’environnement, les effets du feed-back et enfin les effets de l’altération de la 
coopération entre les neuro-agents sont étudiés. Ce protocole est détaillé dans les prochains 
paragraphes ; il sera suivi des résultats à proprement parler, via d’une part l’évolution de la 
stabilité du réseau et, d’autre part, via l’apparition des comportements du robot 

Dans la suite de ce chapitre nous entendrons par modèle coopératif complet le 
programme complètement fonctionnel du neuro-agent, c’est-à-dire doté de toutes les règles de 
coopération et de communication. Par opposition, nous parlerons de modèles partiellement 
coopératifs pour décrire les systèmes altérés. L’altération des comportements coopératifs des 



- 214 - 

neuro-agents est réalisée simplement en réduisant aléatoirement le nombre des messages de 
réorganisation que s’envoient les neuro-agents pendant l’apprentissage. 

3.2.1 Environnement 

Dans cette série d’expériences visant à explorer les dimensions de l’environnement du 
réseau de neuro-agents, le modèle de neuro-agent est complet. Par défaut, le robot employé 
dans les simulations qui suivent est formé de 12 capteurs de nourriture couvrant les 180° 
degrés frontaux du champ de vision du robot ; chaque capteur couvre donc 15° sur une 
distance de 80 pixels. Les 12 capteurs de collision couvrent 30° sur une distance de 10 pixels 
et sont régulièrement répartis autour du robot. 

3.2.1.1. Taille de l’arène 

La taille de l’arène n’a d’importance que relativement à celle des neuro-agents, leur 
distance de collision avec les obstacles qui est la même que celle d’absorption de la 
nourriture, mais également leur distance de perception de la nourriture et des obstacles. 
Arbitrairement, ces distances sont exprimées en pixels ; les robots, les spots de nourriture44 et 
l’obstacle de base occupent une surface carrée de 10x10. L’arène, quant à elle, est également 
de forme carrée, nous avons testé différentes  surfaces: une petite en 400x400 et une grande 
en 600x600. 

La taille de l’arène est également à mettre en comparaison avec la capacité de 
déplacement d’un robot, sachant qu’un point de nourriture permet un déplacement de 50 
pixels, la consommation d’un spot de nourriture permet au robot de parcourir 500 pixels. De 
plus nous avons choisi de limiter la capacité en énergie d’un robot à 500, ce qui autorise, en 
conséquence, le robot à parcourir 2500 pixels. 

Nous avons observé un effet collecteur lié à la taille de l’arène dont nous exposerons les 
conséquences dans le paragraphe 3.2.1.4. À nombre de spots de nourriture constants, la taille 
de l’arène joue sur la densité en nourriture qui, en soi, a beaucoup d’influence sur 
l’apprentissage des robots. 

3.2.1.2. Densité de nourriture 

La densité en nourriture se définit par le ratio entre la superficie couverte par les spots 
de nourriture et la superficie totale de l’arène. Ainsi nous avons testé trois densités 5/3600, 
3/3600 (ou 1/1200) et 1/3600 ; soit pour la densité la plus élevée sur l’arène la plus grande 

                                                 

44 Les spots de nourriture sont superposables et ne provoquent pas de collision avec les robots qui peuvent 
les franchir tout en les consommant. 
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(600x600) cela signifie que 50 spots de nourriture sont répartis à sa surface. La figure VI-C-4 
montre l’effet de la densité en nourriture sur la vitesse de l’apprentissage. La densité indiquée 
est celle du début de l’expérience car pour le moment, nous n’avons pas implémenté le rajout 
de nourriture en cours de simulation. Chaque densité est testée 30 fois, le modèle de NANO 
employé est complet, et le feed-back n’est envoyé que sur les capteurs branchés sur la réserve 
interne du robot. 
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Figure VI-C-4 : Effet de la densité en nourriture sur l’entropie du réseau (répartition aléatoire) 

 

Nous avons choisi de suivre l’index entropique pour caractériser l’apprentissage des 
robots car ce critère n’est pas directement soumis à la densité en nourriture comme le serait la 
latence de consommation du nième spot de nourriture. Les densités trop faibles et trop élevées 
provoquent un retard dans la stabilisation des réseaux. 

Les causes de ces retards ne sont pas les mêmes, en effet une densité trop faible 
correspond à un environnement insuffisamment stimulant car la probabilité de rencontre d’un 
spot de nourriture est faible et en conséquence le renforcement qui y est associé. À l’opposé 
une probabilité trop élevée de rencontre liée à une forte densité de nourriture ralentit 
également l’apprentissage car, qu’ils aient appris ou non à s’orienter vers la nourriture, les 
robots seront renforcés par le simple fait de s’alimenter, que le comportement qu’ils aient eu 
soit réellement motivé ou dépendant d’un déplacement erratique. Effectivement si l’on se 
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réfère uniquement à la capacité des robots à capturer de la nourriture, elle est nettement 
améliorée par une densité élevée en nourriture comme cela se voit dans la figure VI-C-5. 

À partir de ces résultats, nous avons supposé qu’une densité importante de nourriture ne 
permettrait pas au robot de déterminer la validité de ses choix d’orientations, car, quelle que 
soit la décision de trajectoire, il va rencontrer de la nourriture à plus ou moins court terme. 
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Figure VI-C-5 : Effet de la densité en nourriture sur la latence de consommation des trois premiers 
spots de nourriture 

 

C’est en raison de cet environnement trop «permissif» que l’index d’entropie des robots 
est si élevé ; cela ne signifie pas que globalement ils n’apprennent pas à trouver leur 
nourriture, mais comme l’indique l’écart-type très élevé, dans le lot certains robots restent 
fonctionnels (se nourrissent) en utilisant des règles comportementales qui seraient totalement 
insuffisantes dans un environnement moins riche. Pour tester cette hypothèse, nous avons 
réalisé des simulations où, à densité constante, la répartition de la nourriture va être 
déterminante. 

3.2.1.3. Répartition de la nourriture 

Dans cette série de tests, les robots sont dotés du NANO complet, et sont stimulés au 
départ à l’aide du feed-back sur les capteurs internes. L’arène mesure 600x600, et les densités 
de nourriture sont de 5/3600, 1/1200 et 1/3600. Cependant les spots de nourriture ont été 
placés selon différentes méthodes dans l’arène. La première, dont nous avons déjà discuté est 
un placement aléatoire, la seconde est un placement uniforme, où les spots de nourriture 
occupent les sommets d’une grille de 7x7 (les spots sont distants d’au moins de 80 pixels) 
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pour les fortes densités, 4,5x4,5 pour la densité intermédiaire (les spots sont distants au moins 
de 128 pixels) et 3,3x3,3 pour la densité intermédiaire (les spots sont distants au moins de 175 
pixels). La figure VI-C-6 montre également les trois configurations de nourriture que nous 
avons testées ; la configuration «agrégats» consiste en la formation d’agrégats de 5 à 10 spots 
de nourriture répartis dans l’arène 

 

  
Uniforme Aléatoire Agrégée 

Figure VI-C-6 : Répartitions de nourriture 
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La figure VI-C-7 contient les résultats de ces tests où l’on peut noter l’effet délétère de 
la répartition uniforme. Les robots utilisés ont une distance de perception de 80 pixels, ce qui 
est en partie responsable des mauvaises performances d’apprentissage, mais nous reviendrons 
sur ce point dans le § 3.2.2.2 de ce chapitre. La répartition de la nourriture permet de préciser 
l’hypothèse dégagée des expériences sur la densité. En effet, lorsque les déplacements 
aléatoires conduisent le robot vers de la nourriture quasi-systématiquement, celui-ci ne peut 
apprendre à coordonner ses mouvements vers les spots. En revanche lorsque la nourriture est 
localement très concentrée, la densité globale n’a plus le même effet sur l’apprentissage, et au 
contraire, de gros amas de nourriture favorisent l’apprentissage en renforçant mieux les 
déplacements adéquats. 

Le positionnement initial des robots n’est pas le même lors des tests sur les agrégats de 
nourriture. Nous avons choisi un positionnement pseudo-aléatoire qui empêche un robot de 
commencer la simulation en étant placé dans un agrégat de nourriture. Cette condition est 
peut-être à l’origine de l’effet très stimulant des agrégats, car, si, au départ, le robot se trouvait 
placé au centre d’un agrégat, il ne pourrait déterminer la validité de ses déplacements, qui 
seraient tous fortement récompensés, comme cela se passe lors de la simulation à forte densité 
uniforme. 
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Figure VI-C-7 : Effet de la répartition de la nourriture sur la stabilisation des 
réseaux 
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3.2.1.4. Densité et configuration des obstacles 

Les résultats relatifs aux obstacles sont particuliers car ils dépendent très fortement du 
type de feed-back envoyé aux robots. Dans cette série d’expérience, la densité initiale en 
nourriture est de 1/1200 sur une arène de 600x600. Trivialement la figure VI-C-8 montre 
qu’un accroissement du nombre d’obstacles restreint rapidement la qualité de l’apprentissage, 
et ce d’autant plus que les obstacles ne font que bloquer le déplacement des robots qui ne 
peuvent glisser à leur contact. Les capteurs sensibles aux obstacles produisent des signaux qui 
semblent renforcer le robot dans son comportement qui pourtant n’est pas productif dans le 
sens commun. C’est pourquoi on observe dans la figure VI-C-9 à gauche une plus grande 
vitesse de stabilisation des réseaux avec l’augmentation du nombre d’obstacles. 
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Figure VI-C-8 : Effet du nombre d’obstacles sur la capture des quatre premiers spots de nourriture 

La forme des obstacles perçus influence aussi notablement le blocage des robots, soit 
sur un obstacle, soit sur la bordure de l’arène. En effet lorsque les obstacles constituent un 
collecteur en formant un angle aigu comme les quatre coins de l’arène carrée, les robots 
mettent beaucoup plus de temps à s’en sortir, voire les robots demeurent dans l’obstacle 
jusqu’à l’épuisement de leur réserve d’énergie s’il n’y a pas de feed-back. 

 

Rang d’interaction avec la nourriture 
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Figure VI-C-9 : Effet du nombre d’obstacles sur la stabilisation du réseau 

 

Cette série d’expériences est très informative sur les propriétés intrinsèques des neuro-
agents qui peuvent induire un comportement collectif différent de ce à quoi on s’attendait. 
Dans ce cas, l’utilisation d’un feed-back explicite est nécessaire pour apprendre aux robots à 
éviter les obstacles. La stabilisation très rapide des réseaux des robots bloqués sur les 
obstacles montre que l’objectif de coopération des neuro-agents, qui les pousse à être utiles en 
s’activant, le plus possible, amène le robot à rechercher des stimulations. Les obstacles 
fournissent, comme la nourriture, une stimulation sur certains capteurs ; et si les robots ne 
restent pas bloqués sur la nourriture c’est sûrement lié à la manière dont nous avons 
implémenté celle-ci, en effet, le robot peut franchir les spots de nourriture, mais avant tout il 
la consomme et donc la stimulation que fournissait le spot de nourriture disparaît en même 
temps que ce dernier. 

3.2.1.5. Différentes utilisations du feed-back 

Il est possible d’envoyer des messages à certains neuro-agents du réseau pour essayer de 
guider un robot lors de l’acquisition d’un comportement. À l’heure actuelle, nous avons 
seulement testé l’amélioration de l’évitement d’obstacles et l’amélioration de la capture de 
nourriture. 
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 Eviter les obstacles 

L’évitement d’obstacle est défini ici comme la capacité d’un robot à s’éloigner d’un 
obstacle avec lequel il est entré en collision. Comme nous l’avons déjà remarqué dans le 
paragraphe § 3.2.1.4, la tendance naturelle des robots au contact d’un obstacle est de rester au 
contact de ce dernier. La raison en est que les neuro-agents cherchent à être le plus actif 
possible.  

D’un point de vue externe, et bien sûr en fonction de notre attente du robot, le fait de 
rester bloqué par un obstacle est une situation non coopérative par excellence. D’un point de 
vue local, ce blocage intervient lorsque les deux effecteurs du robot sont actifs en même 
temps, et lorsque que leur activité combinée n’induit pas de déplacement du robot. En résumé, 
si malgré l’activation des deux sorties du réseau, le robot ne se déplace pas, alors il fait créer 
un différentiel d’activité entre les deux sorties qui fera pivoter le robot sur lui-même. En 
pratique une sortie recevra un message S1 et l’autre entrée un message S2. Arbitrairement, 
c’est l’effecteur de droite qui est pénalisé et celui de gauche qui est stimulé. 
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Figure VI-C-10 : Effet du feed-back d’évitement et de la densité en obstacles sur la capture de 
nourriture ; les valeurs portées sont médianes, 1er et 3ème quartiles. 

 

Comme cela apparaît dans la figure VI-C-10, le feed-back améliore grandement les 
performances des robots lorsque les obstacles sont peu denses et forment des structures 
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convexes. L’effet collecteur des surfaces concaves, comme les coins de l’arène carrée, associé 
au feed-back, devient très pénalisant sur la stabilité des réseaux. En effet les robots qui se 
trouvent entourés d’obstacles reçoivent en continu des messages les forçant à tourner sur eux-
mêmes ce qui ne les aide pas à se dégager. 

Cet exemple, mis en correspondance avec les résultats de la figure VI-C-9, montre 
clairement la difficulté à équilibrer l’intensité du feed-back en fonction des conditions 
environnementales du réseau. Dans le cas présent, la quantité de messages de renforcement 
demeurant quasiment nulle lorsque le robot est entouré d’obstacles, le réseau dans sa globalité 
s’effondre en laissant le robot faire la toupie. 

 Guider vers la nourriture 

Lors des premiers tests, sans implémentation du feed-back, on a pu observer un 
comportement totalement émergeant de la part du robot. En effet, lors de la détection d'un 
spot de nourriture, le comportement du robot change, ce dernier s'orientant jusqu’à la 
nourriture. Cependant, l’apparition de ce comportement, n’est pas systématique, et requiert de 
longues périodes d’observation. En revanche, les robots ayant acquis ces comportements 
présentent des réseaux très stables et relativement simples (voir les courbes «sans obstacles» 
de la figure VI-C-10). 

La figure VI-C-11 montre que l’utilisation d’un feed-back explicite permet d'obtenir une 
amélioration sensible dans la vitesse d’apprentissage, mais également la précision du 
comportement du robot. Le feed-back envoyé au robot est établi à partir de la somme des 
valeurs d'entrée du réseau, c'est-à-dire l’activation induite par les capteurs. À chaque cycle 
réseau, on calcule la différence entre cette activation globale et celle du cycle précédent. Si la 
valeur augmente on envoie un message S0 (message d'activité adéquate) aux sorties du réseau 
pour signifier au robot qu'il est sur la bonne piste et qu’il doit continuer à fonctionner ainsi. À 
l'inverse, si la valeur ne change pas entre deux cycles, on envoie un message S1 (message de 
sous-activité) afin d'informer le réseau que l'activité n'était pas celle attendue, ce qui induit 
une accélération du robot. Enfin lorsque la valeur diminue, on informe (message S2) la sortie 
la plus active du réseau qu'elle a été trop active, et qu’elle provoque un éloignement du robot 
d’une source de nourriture. 

En mettant en relation ces résultats avec ceux de la figure VI-C-7 qui montrent l’effet de 
la répartition de la nourriture on remarque que l’effet du feed-back est d’autant plus efficace 
que la répartition de la nourriture est hétérogène, c'est-à-dire que le feed-back n’est pas 
calculé à partir de la stimulation provenant de spots de nourriture disjoints et éloignés. Ce 
feed-back, au final, ne semble qu’accélérer la vitesse d’apprentissage en ralentissant, 
cependant, la stabilisation du réseau. Cela se justifie car l’envoi des messages d’erreur ralentit 
la stabilisation des liens aboutissant aux neuro-agents qui les reçoivent. 
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Figure VI-C-11 : Effet du feed-back de guidage vers la nourriture sur le nombre de spots capturés  

 

D’un point vue comportemental, les stratégies de capture de la nourriture sont moins 
diversifiées lorsque le robot reçoit le feed-back de guidage. En effet, sous cette influence, 
aucun robot n’adopte la stratégie de la «spirale» qui peut apparaître avec le NANO en mode 
totalement émergent. Cela se produit lorsqu’un effecteur est nettement plus actif que l’autre ; 
dans ce cas, le robot se déplace en cercles plus ou moins grands et parvient, en modifiant le 
rayon de courbure de sa trajectoire, à consommer les spots de nourriture en passant et 
repassant par-dessus à chaque tour.  

Une dernière propriété apparaît avec l’emploi du feed-back. En effet, les robots 
développent une tendance à ralentir leur déplacement lorsqu’ils sont au contact de la 
nourriture. Pour le moment, nous n’avons pu déterminer si la consommation du spot de 
nourriture est la cause de cet arrêt du déplacement, ou si le fait de dépasser le spot de 
nourriture provoque cette inhibition car le robot se trouve alors pénalisé par les messages de 
feed-back. Le ralentissement du robot peut-être symétrique et alors, le robot s’arrête jusqu’à 
l’absorption totale du spot. Sinon, le ralentissement est asymétrique, c’est-à-dire qu’il 
n’affecte qu’un seul des deux effecteurs du robot qui en conséquence va se mettre à tourner 
sur lui-même jusqu’à la suppression de la stimulation induite par la nourriture. 

3.2.2 Perception des Robots 

Les séries de tests suivantes ont permis d’explorer l’impact de la perception du robot sur 
la construction du NANO qu’il contient. La perception est ici employée dans son acception la 
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plus simple, c’est-à-dire qu’elle est ramenée à l’ensemble des variables environnementales 
auxquelles le réseau est sensible. Nous avons fait varier le nombre de capteurs de nourriture 
ainsi que leur distance de perception afin d’en étudier l’effet sur les performances 
d’apprentissage. L’arène employée mesure 600x600 pixels et il n’y a pas d’obstacles autres 
que les bords de l’arène. 

3.2.2.1. Nombre de capteurs 

Huit robots différents, appartenant à deux groupes, ont été testés. Le premier groupe est 
doté de capteurs de nourriture répartis sur 360° et le second groupe n’est équipé que sur les 
180° frontaux. Ensuite, dans chaque groupe quatre ensembles de capteurs ont été testés : 6, 
12, 36 et 72. La distance de perception t fixée à 80 pixels. La figure VI-C-12 présente l’effet 
du nombre de capteurs sur la capacité d’apprentissage en suivant l’évolution des index 
d’entropie, et la figure VI-C-13 l’évolution du nombre de spots de nourriture capturés. 
L’expérience est répétée 30 fois avec chaque type de robot. 
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Figure VI-C-12 : Effet du nombre de capteurs sur l’évolution des index d’entropie 

 

Contrairement à nos attentes, l’augmentation du nombre de capteurs n’améliore pas 
toujours les performances d’apprentissage. Entre 6 et 12 capteurs il y a effectivement une 
amélioration de l’apprentissage (stabilité du réseau et performance de capture), mais un 
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nombre plus important de capteurs réduit ces performances, et essentiellement du point de vue 
de la stabilité du réseau. 

La répartition des capteurs sur 180 ou 360°, quant à elle, n’a pas d’effet significatif sur 
l’apprentissage, sauf pour les robots à 12 capteurs chez lesquels la répartition frontale apporte 
un avantage. 
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Figure VI-C-13 : Effet du nombre de capteurs sur la performance de capture de la nourriture 

 

En raison d’une altération de la stabilisation des réseaux davantage marquée pour les 
robots possédant un grand nombre de capteurs, nous avons supposé que cet effet résulte de 
l’activité intrinsèque des neuro-agents. Le fait de commencer un apprentissage à partir d’un 
plus grand nombre de neuro-agents rend la tâche plus ardue car les neuro-agents d’interface 
envoient à leur accointances de nombreux messages de SNC, avant d’être coordonnés dans 
une activité collective cohérente. Ainsi, ils génèrent un bruit qui s’oppose à l’apprentissage. 
Afin de préciser la cause de cette perturbation, nous avons décidé de tester la quantité 
d’information transmise au réseau par les capteurs en augmentant leur distance de perception.  
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3.2.2.2. Distance de perception 

Nous avons testé trois distances de perception. La distance de base, déjà utilisée dans 
toutes les expériences précédentes, est de 80 pixels. Nous avons choisi de refaire l’expérience 
d’apprentissage dans une arène de 600x600 avec une densité de nourriture de 1/1200 et sans 
obstacles, avec une distance de 40 pixels et une distance de 160 pixels. Chaque expérience est 
répétée 30 fois. 

Les figures VI-C-14 et VI-C-15 montrent l’impact de la distance de perception sur 
l’apprentissage. Ces résultats sont à rapprocher de ceux sur la densité et la répartition de 
nourriture (voir § 3.3.1.2 et § 3.3.1.3 de ce chapitre). Nous avions supposé qu’à faible densité 
les robots ne recevaient pas suffisamment de renforcement pour apprendre, et qu’à forte 
densité de nourriture, le feed-back ne parvenait pas à guider efficacement le robot lorsque 
celui-ci est placé entre des sources de nourriture. Ainsi une perception réduite s’assimile à un 
environnement moins riche et l’extension de la perception induit les mêmes effets qu’un 
environnement trop riche. 
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Figure VI-C-14 : Effet de la distance de perception sur l’évolution des index d’entropie 
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Figure VI-C-15 : Effet de la distance de perception des capteurs sur la performance de fourragement 

 

Toutefois, cette expérience n’a pas été suffisamment prolongée dans le temps pour 
obtenir des informations sur l’évolution temporelle à plus long terme de l’impact de ces deux 
propriétés. Cela, d’autant plus que nous ne travaillons pas ici à densité constante : le nombre 
de spot de nourriture diminue dans l’arène alors que la distance de perception n’évolue pas 
pour un robot donné. 

3.2.3 Altération de la coopération interne 

Nous avons réalisé une dernière série d’expériences qui nous a permis d’étudier 
spécifiquement la coopération entre les neuro-agents, puis entre le réseau et son 
environnement. Pour cela, nous avons altéré la communication entre les agents en supprimant 
aléatoirement un certain nombre de messages de réorganisation. 

Nous avons testé l’altération sélective de certains types de messages (soit les messages 
de renforcement, soit les messages de suractivation, soit les messages de sous-activation), 
mais afin de simplifier les résultats présentés ici, nous ne parlerons que de l’altération 
homogène des trois types de messages. L’effet relatif des trois types de messages sera abordé 
dans la discussion générale. En revanche, nous avons testé la suppression aléatoire de 10%, 
30% et au maximum 50% des messages. 

Les résultats suivants sont obtenus avec un robot type (12 capteurs de nourriture 
frontaux, distance de perception 80 pixels) placé au centre d’une arène 600x600 contenant 20 
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spots de nourriture répartis aléatoirement et 16 obstacles répartis uniformément. Cinq 
conditions sont étudiées et chaque condition est testée 30 fois : 

• Sans feed-back de guidage vers la nourriture (le feed-back sur les capteurs 
internes permet d’accélérer les premiers temps de l’apprentissage). 

• Avec feed-back de guidage vers la nourriture et 100% des messages internes. 
• Avec feed-back de guidage vers la nourriture et 90% des messages internes. 
• Avec feed-back de guidage vers la nourriture et 70% des messages internes. 
• Avec feed-back de guidage vers la nourriture et 50% des messages internes. 

Nous allons voir maintenant les différences apparaissant lors de la mise en œuvre de ces 
cinq conditions, au niveau de la stabilisation du réseau, de la performance de capture des spots 
de nourriture, et de l’évitement d’obstacles 

3.2.3.1. Stabilisation du réseau 

La figure VI-C-16 montre l’évolution temporelle de la stabilité des réseaux. La durée 
maximale d’observation est de 12800 cycles et les cinq conditions expérimentales sont 
visualisées par des courbes dont chaque point est la valeur médiane d’un échantillon de 30 
simulations. 
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Figure VI-C-16 : Effet de l’altération de la coopération interne sur l’évolution des index d’entropie 
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Dans les premiers temps des simulations, quelle que soit la condition expérimentale, il y 
a très peu d’écart entre les index d’entropie. Mais rapidement les modèles altérés montrent 
une déficience de stabilité qui est d’autant plus marquée que le nombre de messages de 
réorganisation est réduit. L’élément qui perturbe la stabilité n’est pas en soi la réduction du 
nombre de messages internes, mais la combinaison de cette réduction avec le feed-back 
environnemental de guidage qui va perturber les neuro-agents de sortie qui ne parviendront 
pas à coordonner leur activité avec le reste du réseau. 

3.2.3.2. Latence de consommation des spots de nourriture 

D’un point de vue comportemental, l’altération de la coopération interne va affecter la 
capacité des robots à s’orienter vers la nourriture. Même si ce comportement répond à une 
tendance naturelle de ce système, il apparaît clairement dans la figure VI-C-17 que cette 
propriété intrinsèque du modèle complet est fortement soutenue par la communication de 
réorganisation entre les neuro-agents. 
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Figure VI-C-17 : Performances des différents réseaux dans le fourragement 

 

En effet, plus l’altération de la communication est prononcée, plus il faudra de temps à 
un robot pour trouver sa nourriture. Si tous les modèles sont équivalents concernant la capture 
du premier spot, cette tendance s’accentue avec la diminution de la densité en nourriture qui 
ici résulte de la consommation des spots. 
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Cette série d’expériences reproduit le résultat de la figure VI-C-11 (§ 3.2.1.5.2) dans la 
mesure où le gain de performance lié au feed-back de guidage reste discret, surtout si on le 
compare au gain de performance dans l’évitement d’obstacles visibles dans la figure VI-C-18 
ci après. 

3.2.3.3. Latence d’évitement des obstacles 

Cette expérience est peut-être la plus informative de cette série de tests, car on peut voir, 
dans la figure VI-C-18, que l’altération de la coopération interne induit les mêmes effets de 
blocage sur les obstacles que l’absence du feed-back d’évitement. C’est-à-dire que chaque 
nouvelle exposition à un obstacle induit une plus grande difficulté à se décrocher.  
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Figure VI-C-18 : Performances des différents réseaux dans l’acquisition de l’évitement d’obstacle 

 

L’altération des messages à seulement 10% n’a pas d’effet significatif sur 
l’apprentissage. En revanche, que les messages soient altérés à 30 ou 50%, l’apprentissage est 
empêché voire, donne lieu à l’apprentissage contraire de la fonction attendue. La seule 
distinction entre les réseaux altérés à plus de 10% et les réseaux sans feed-back demeure 
l’absence de stabilisation du réseau dans le premier cas (voir figure VI-C-16). 
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3.3 Conclusion 

Cette application mérite de futurs développements car il reste à mettre en oeuvre un 
certain nombre de fonctionnalités (comme par exemple la détection et la collision entre les 
robots), ainsi que des améliorations à apporter au réseau et en parallèle à la détermination des 
feed-backs environnementaux. 

Cependant, les résultats que nous avons obtenus sont très encourageants quant au 
développement de systèmes totalement émergents. En effet, le comportement de recherche de 
nourriture peut apparaître chez les robots sans aucune supervision, uniquement à partir de la 
convergence du système vers un état où chacun des neuro-agents se juge coopératif avec ses 
accointances. Il résulte de cet apprentissage par feed-back implicite qui caractérise les 
systèmes autopoïétiques, des réseaux fonctionnels mais présentant une forte diversité de 
structures. L’emploi d’un feed-back explicite permet d’optimiser le comportement de 
recherche de nourriture, et en particulier le temps mis pour acquérir ce comportement 

En ce qui concerne l’évitement d’obstacle, l’utilisation du feed-back est indispensable, 
et cet état de fait nous a permis de comprendre que la part d’auto-organisation dans 
l’apprentissage peut s’opposer à la réalisation de cet apprentissage. Nous reviendrons dans la 
discussion générale sur la relation qui se dégage entre la recherche intrinsèque d’une activité 
et la manière dont cette activité est jugée dans un ordre supérieur d’organisation. Le feed-back 
est nécessaire pendant une période critique, et tant que le réseau ne sera pas soumis à de fortes 
perturbations, le comportement appris demeure (même si il est au départ contradictoire avec 
des intérêts individuels). Autrement dit, les neuro-agents supportant ce comportement, sont 
dans un équilibre instable qui a été atteint collectivement et non par la convergence discrète 
des neuro-agents ou chacun se stabilise vers l’état qui lui convient le mieux.  

Le dernier point à retenir de ces simulations réside dans l’équilibre difficile à établir 
entre les feed-back environnementaux et la taille du réseau qui doit être remanié. En effet, un 
excès de capteurs semble être néfaste à l’apprentissage, sachant que le feed-back de guidage 
n’est, au plus, envoyé qu’aux deux neuro-agents de sortie du réseau, ceux qui pilotent les 
effecteurs du robot. Il y a donc un effet taille du réseau sur la capacité d’apprentissage, et en 
première hypothèse, nous pensons que les interactions entre des neuro-agents, dans un réseau 
en construction, génèrent un bruit qui s’oppose à l’apprentissage. Il faudrait donc, pour pallier 
cette perturbation intrinsèque au réseau initial, appliquer ce feed-back sur davantage de neuro-
agents car l’ajustement de l’intensité du feed-back ne semble pas avoir d’effet probant. Par 
exemple, nous pourrions dupliquer les effecteurs afin d’augmenter la représentation du feed-
back dans le réseau. 
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Chapitre VII. Discussion 

 

 

Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du 
savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux 
puisque nous ignorons comment sont réellement les 
choses et que nous n'en connaissons que la 
représentation que nous en faisons. 

Albert Einstein 
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Le travail que nous venons de présenter repose sur l’intention biomimétique de 
complémenter les systèmes artificiels dédiés à l’apprentissage, avec certaines des propriétés 
d’ouverture et d’auto-organisation que l’on retrouve dans les systèmes vivants. Plus 
précisément, nous avons implémenté un système artificiel capable de se construire à partir de 
règles d’interactions locales, et apprenant sous l’effet d’une pression environnementale. Ce 
système, comme les structures nerveuses animales, va pousser dans une enveloppe déterminée 
et acquérir la possibilité d’animer cette enveloppe et de la piloter dans un environnement 
dynamique. 

Cette dernière partie regroupe plusieurs sujets de réflexion, dont certains concernent des 
résultats qui restent à approfondir, d’autres des points méthodologiques ou théoriques qui 
posent problème. Pour commencer nous allons discuter des grandes lignes que l’ensemble de 
ce travail nous a révélées concernant la part due aux processus auto-organisateurs dans 
l’apprentissage d’un système connexionniste. 

1 Ontogenèse et coopération 

Nous avons abordé ce problème de l’ontogenèse des systèmes nerveux à une échelle de 
complexité très inférieure à celle du cerveau humain. En effet, alors qu’un individu moyen 
possède dans son crâne quelques milliards de neurones et cinq à trente fois plus de cellules 
gliales pour les assister dans leurs fonctions, le système NANO, que nous avons présenté, 
comme la majorité des systèmes connexionnistes artificiels, d’ailleurs, ne comportent au plus 
que quelques milliers d’entités en interaction. Cependant, un cerveau humain, comme 
n’importe quel autre organe, se construit, pendant une longue période, à partir de cellules qui 
initialement ne sont pas aussi spécifiques et différenciées que celles que l’on retrouvera dans 
l’organisme adulte. 

L’ontogenèse implique la mise en place de structures transitoires ou définitives qui vont 
supporter les différentes fonctions de l’organisme. Le plus souvent, la modélisation de ces 
phénomènes ontogénétiques dans des systèmes ouverts et en croissance requiert un élagage 
parmi des structures potentielles construites, soit préalablement à l’apprentissage, soit 
aléatoirement au cours de l’apprentissage, (avec l’emploi d’algorithmes génétiques, ou 
d’optimisation par essaims particulaires). L’élagage fait ensuite intervenir une compétition 
entre les structures potentiellement intéressantes afin d’en sélectionner la (ou les) 
meilleure(s). 

La conception de systèmes complexes, basée sur la coopération, conduit une approche 
de l’ontogénie qui m’apparaît plus comparable avec les systèmes naturels. En effet la 
méthodologie AMAS sur laquelle repose ce travail n’introduit pas d’a priori sur la structure 
finale du système et permet à cette structure d’émerger de l’activité d’entités (ici les neuro-
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agents) qui n’ont qu’une perception locale du système. De plus, contrairement aux 
algorithmes classiques d’apprentissage, l’adaptation par coopération permet d’éviter 
l’apparition d’attracteurs locaux empêchant le système de devenir fonctionnellement adéquat 
[Glize, 01]. En effet, la vision de l’ontogénie que nous avons adoptée repose sur la 
construction du système à partir d’une coquille vide, son interface avec l’environnement. Cela 
signifie que la structure finale ne préexiste pas dans le système au début de son apprentissage 
et ne peut donc être révélée par un criblage compétitif. La coopération entre les éléments du 
système offre donc un ensemble d’heuristiques de constructions qui ne sont pas directement 
liées par la fonction globale du système. L’analogie avec les systèmes biologiques est 
évidente : les neurones ne sont pas directement informés du comportement de l’individu 
auquel ils appartiennent, et comme le montre l’extraordinaire plasticité neurale, l’hypothèse 
d’un plan (génétique ou autre) du système nerveux est caduque. 

Le développement du système NANO dans ce cadre conceptuel s’est déroulé en 
plusieurs étapes. Dans un premier temps, il nous a fallu déterminer quelles étaient les 
propriétés primordiales d’interaction entre les neurones et/ou leurs précurseurs cellulaires 
indispensables aux prémices de la construction d’un système nerveux. La communication et 
les mécanismes de régulation cellulaire sont facilement interprétables sur le mode de la 
coopération, et ainsi transposables dans un système artificiel où chacune des entités doit 
fonctionner sans être globalement néfaste au collectif. La théorie AMAS offre un excellent 
cadre conceptuel au développement des systèmes artificiels basés sur l’interaction de 
plusieurs entités autonomes. Les neurones biologiques se sont donc prêtés à une nouvelle 
modélisation qui cette fois n’a pas intenté d’en décortiquer les arcanes du calcul spatio-
temporel mais s’est focalisée sur l’interaction entre ces éléments et les règles que ceux-ci 
doivent suivre pour donner forme au réseau qu’ils composent, et permettre à ce réseau de se 
réorganiser suite à d’éventuelles modifications environnementales. 

La seconde étape a consisté à choisir un modèle de neurone artificiel qui supporterait les 
ajouts comportementaux et décisionnels dotant cette entité autonome, mais incapable de 
remplir seule la tâche assignée au système, de la capacité à proliférer et coordonner son 
activité avec celles de ses voisins. Cette attitude coopérative de tous les neurones, inspirée des 
systèmes multi-agents a déterminé l’appellation de neuro-agent pour résumer ses potentialités 
d’autonomie, de communication et d’intégration du signal au sein d’un réseau d’entités 
homologues. 

La dernière étape, la plus démonstrative, nous à conduit à mettre en œuvre le réseau de 
neuro-agents dans des applications-test où simultanément un problème complexe était soumis 
au réseau, et où les fonctionnalités des neuro-agents ont été modifiées afin de rendre le réseau 
plus performant. Nous pouvons dire, à présent, que ces applications-tests n’ont pas été 
abordées dans le bon ordre, et nous allons en expliquer la raison au long de ce chapitre. En 
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effet ce n’est pas la complexité des problèmes en soi qui a grevé les résultats des 
apprentissages, mais plutôt la manière dont les problèmes ont été adressés au réseau. C’est 
grâce aux outils d’analyse et de visualisation qu’il nous est possible maintenant de 
comprendre certaines lacunes et erreurs de ce travail. Ces problèmes que nous n’avons pas su 
appréhender plus tôt, nous ont révélé le potentiel d’apprentissage inhérent aux neuro-agents et 
la manière d’utiliser ces potentialités.  

À partir de ces informations, nous exposerons quelques pistes sur les améliorations à 
apporter aux neuro-agents, ainsi que des remarques sur des problèmes plus fondamentaux 
relatifs à l’apprentissage et à l’adaptation, incompatibles avec nos choix théoriques et 
méthodologique. 

Nous allons voir, maintenant, les limitations de ce système induites par le principe de 
localité qui prévaut sur toutes les prises de décision des neuro-agents. Puis nous discuterons 
de l’intérêt de réduire les potentialités du système afin de stabiliser l’évolution de celui-ci vers 
une structure de plus en plus proche de la structure fonctionnelle adéquate. Et pour finir nous 
aborderons les problèmes liés à la représentation du feed-back dans le réseau en fonction de la 
taille et de ce dernier. 

2 Limitations du principe de localité  

Afin de garantir l’auto-organisation du système, les neuro-agents ne possèdent qu’une 
perception locale du réseau auquel ils appartiennent. C’est-à-dire qu’ils ne sont sensibles 
qu’aux informations produites ou véhiculées par leurs voisins directs. Ce paradigme absolu 
génère des événements à l’origine de perturbations sérieuses dans le réseau tant au niveau de 
la qualité de l’apprentissage que de sa vitesse de mise en place. En outre l’apprentissage 
dirigé via un feed-back environnemental explicite ne semble pas pouvoir se résoudre à 
l’absolue localité imposée dans les expériences que nous avons menées. En effet, une 
connaissance du fonctionnement dynamique global du réseau est requise afin d’envoyer des 
informations de réorganisation pertinentes au réseau, en particulier pour structurer la 
profondeur de calcul du réseau. 

2.1 Emergence de boucles autonomes 

Nous avons pu constater l’apparition de boucles autonomes dans le réseau. Ces boucles 
sont en fait des portions du réseau qui finissent par acquérir leur autonomie vis-à-vis du reste 
du système. Ces sous-réseaux restent peu, ou pas du tout, connectés avec le reste du réseau, et 
se maintiennent grâce à une activité permanente, ou transitoire, qui les renforce. Ces boucles 
autonomes génèrent des situations non-coopératives qui peuvent induire la prolifération des 
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neuro-agents et en conséquence conduire à un accroissement de la boucle uniquement limité 
par les capacités de calcul de la machine qui supporte l’exécution du programme. 

Les neuro-agents présents dans ces sous-systèmes indépendants du reste du réseau sont 
donc coupés d’un éventuel signal de feed-back environnemental et leur activité demeure 
uniquement jugée en interne par les autres neuro-agents qui constituent ce sous-réseau. Il en 
résulte que ces sous-systèmes parviennent à trouver un équilibre satisfaisant les conditions de 
survie de base des neuro-agents, c'est-à-dire être le plus actif possible sans être actif en 
permanence45. Or les structures ainsi générées, bien qu’inutiles du point de vue de 
l’adéquation fonctionnelle du système dans sa globalité, consomment des ressources en 
mémoire et en calcul, ne peuvent être détectées par les règles locales d’interaction que nous 
avions implémentées au départ. 

Une première solution a été apportée en dotant chaque neuro-agent de la capacité à 
détecter des motifs stéréotypés de fonctionnement qui sont une caractéristique d’un signal 
circulant dans une boucle fermée. Or cette détection est très lourde en terme de calcul et 
d’analyse des historiques d’activation, et surtout reste inutile devant les structures croissantes 
qui modifient en continu les signaux qu’elles véhiculent. 

En réaction nous avons choisi de forcer la connectivité des neuro-agents en requérant de 
chacun un minimum de deux liens entrants. Cette condition appliquée à une boucle augmente 
le branchement de la boucle, et un signal circulant à l’intérieur de celle-ci sera 
obligatoirement amplifié de par la structure même du réseau. Cette règle locale a permis 
«d’éteindre» ces sous-réseaux qui devenant rapidement constitutivement actifs, provoquent 
une diminution du poids des liens jusqu’à ce qu’aucun signal ne circule plus entre les neuro-
agents inutiles. Cependant la structure de la boucle reste présente en mémoire et nous n’avons 
toujours pas découvert de règle locale permettent de les résorber étant donné qu’aucun des 
neuro-agents qui en font partie ne génère d’erreur. 

Deux méthodes permettraient d’amener le système à se débarrasser de ces structures 
inutiles, la première est d’inspiration biologique et affecte aux neuro-agents de sortie du 
réseau une valeur de survie, la seconde consiste à générer un bruit d’activation positif sur 
l’ensemble du réseau. 

La technique du facteur de survie est simple : à intervalles de temps régulier, les neuro-
agents de sortie envoient un message à leurs entrées et ce message se propage sans atténuation 
aux entrées des entrées, et, ainsi de suite, remonte jusqu’au neuro-agents d’entrée du réseau. 

                                                 

45 Nous avons défini arbitrairement une condition de fonctionnement qui empêche un neuro-agent d’être 
actif pendant plus de 50 cycles réseaux consécutifs. 
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Au bout d’un certain temps, tous les neuro-agents qui n’ont pas reçu un de ces messages de 
survie sont éliminés du réseau. Cette technique est inspirée des facteurs de survie produits par 
les fibres musculaires lorsque celles-ci attendent d’être innervées (lors du développement 
comme après un lésion nerveuse), et les neurones ganglionnaires qui ne parviennent pas à se 
brancher sur les fibres musculaires et donc ne reçoivent pas de facteur de survie (NGF) vont 
mourir. 

Le bruit que nous avons utilisé consiste en la génération aléatoire d’activations dans le 
réseau. En pratique à chaque cycle réseau, 0,5% des neuro-agents sont activés à leur valeur 
maximale, ils vont donc transmettre cette activation à leurs sorties et en conséquences générer 
des erreurs. Il résulte de l’utilisation de cette technique une simplification des réseaux, et les 
branches inutiles comme les boucles ou des régions faiblement connectées sont rapidement 
élaguées. En revanche, cette technique que nous avons principalement testée sur l’application 
des NANO-Robots provoque un retard dans la mise en place du comportement trophique avec 
cependant au final des robots plus performants. Il est difficile de comparer la stabilité des 
réseau avec ou sans bruit car la génération d’erreurs internes influe directement sur la mesure 
de cette stabilité que ce soit via le comptage de messages de situation non-coopératives, ou 
via le calcul de l’index d’entropie.  

Du point de vue de la nature de la supervision, l’ajout de bruit n’affecte pas la 
conception localiste du système où le comportement des neuro-agents n’est pas explicitement 
guidé par la structure globale du système. En revanche, l’ajout de bruit est difficilement 
conciliable avec les principes de coopération qui ont guidé la construction de ce système. Une 
interprétation du bruit par indirection permet de le considérer comme un crible qui va éliminer 
les parties les moins coopératives du système. 

2.2 Problème du temps 

L’estimation du temps requis par le réseau pour réaliser la fonction qui lui est attribuée 
est la seconde contrainte en opposition avec la conception localiste de NANO. Ce temps de 
calcul est très intimement corrélé à la profondeur du réseau c’est-à-dire à sa structure même. 
Comme l’architecture que nous proposons traite des signaux continus voire en temps réel, le 
délai entre les signaux entrant dans le réseau, et la réponse, fournie par le réseau, qui est 
directement induite par ces signaux, est ce que nous appelons le temps de calcul du réseau.  

Lorsque les neuro-agents fonctionnent sans supervision, le temps de calcul du réseau 
s’établit naturellement en prenant en compte le nombre de pseudo-couches et les non-
linéarités du réseau. En revanche lorsque le réseau est en apprentissage et qu’il reçoit des 
messages de feed-back explicite, le temps de calcul du réseau est conditionné par le temps 
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entre l’application des signaux aux entrées du réseau, et l’envoi aux sorties du réseau des 
messages d’erreur (ou de renforcement). 

Ainsi, le système de supervision va définir l’enveloppe temporelle du fonctionnement 
du système en déterminant un temps global de réponse. Or ce temps de réponse fixé a priori 
lors de la conception du système peut pénaliser l’apprentissage, voire l’empêcher. En effet si 
après la réception des signaux d’entrée, on exige du réseau une réponse pour laquelle il doit 
effectuer plus d’opérations qu’on ne lui en laisse le temps, alors ce réseau ne parviendra 
jamais à apprendre car les messages d’erreur qu’il recevra ne seront jamais en phase avec les 
réponse qu’il fournit. 

Nous avons observé que l’excès opposé posait également problème. Exiger un retard 
très important entre la réponse du réseau et la stimulation des entrées ne permet pas un 
apprentissage efficace. Cela signifie que de donner trop de temps au réseau pour effectuer une 
tâche simple génère ou permet l’apparition de phénomènes pénalisant l’apprentissage. La 
limitation de l’apprentissage par excès de temps est cependant plus facile à explorer que 
l’effet d’un défaut de temps. Nous avons testé l’apprentissage de fonctions logiques dans ces 
conditions et nous en avons déduit que plus il y a de neuro-agents impliqués dans le réseau en 
cours d’apprentissage, plus l’effet négatif de l’excès de temps se fait sentir. 

Nous avons imputé l’impact de l’excès de temps à la potentialisation du bruit généré par 
les neuro-agents en cours d’apprentissage. En effet comme l’architecture de base ne contient 
pas de couches, l’apprentissage d’une fonction combine la mise en place de la fonction elle-
même, mais également de structure en chaînettes qui permettent le décalage temporel du 
signal. La démarche locale des neuro-agents leur fait produire les chaînettes préalablement 
aux structures plus élaborées qui vont supporter les fonctions. Or, cette prolifération 
longitudinale antérieure à l’apprentissage à proprement parler introduit dans le réseau des 
neuro-agents qui, n’étant pas directement placés dans un réseau stable et fonctionnel, vont 
eux-mêmes chercher leur place dans ce réseau, c'est-à-dire qu’il vont produire des erreurs et 
en détecter d’autres qui n’ont rien à voir avec la finalité du réseau. C’est ce bruit généré par 
les neuro-agents transitoires qui va à l’encontre de l’apprentissage et peut expliquer dans 
certains cas l’incapacité de NANO à accomplir certaines tâches. 

Afin de juguler la prolifération excessive des neuro-agents, la production de chaînettes 
par un neuro-agent crée au maximum cinq nouveaux neuro-agents en une fois. Il en résulte un 
décalage du signal de cinq cycles réseau, qui si la première n’est pas suffisante, donnera 
naissance par la suite à une nouvelle chaînette. Théoriquement, le décalage temporel n’a donc 
pas de limite sinon le besoin pour les chaînettes d’être rapidement stabilisées par les messages 
de renforcement internes au réseau. En pratique nous avons remarqué que le décalage 
temporel maximal pouvant être appris en une fois est de sept cycles réseau, c’est-à-dire les 
sept cycles requis pour transmettre le signal parmi les cinq neuro-agents de la chaînette plus 
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ceux d’entrée et de sortie. Pour l’avoir testé, le décalage temporel peut-être en plusieurs fois, 
étendu à une quinzaine de cycle réseau à condition d’attendre le stabilisation des chaînettes 
générées lors des étapes préalables. 

Finalement la définition de l’enveloppe temporelle du réseau n’est pas évidente à 
réaliser, car un excès ou un défaut de temps empêchent tous deux l’apprentissage. Il y a 
cependant une différence dans la structure des réseaux transitoires qui nous a permis d’estimer 
sur NANO-Logic de quel côté de l’enveloppe temporelle des systèmes simples se trouvent. Le 
dépassement de l’enveloppe temporelle conduit le réseau à proliférer, mais 
proportionnellement la connectivité de neuro-agents demeure restreinte. En conséquence les 
mesures de l’index d’entropie montrent un index plus élevé lorsque l’enveloppe temporelle 
est dépassée. Malheureusement, cette technique d’analyse perd sa fiabilité dès lors que le 
nombre de neuro-agents initiaux est élevé comme dans les applications NANO-Luth et 
NANO-Crues.  

En conclusion, il semble plus intéressant de fournir au réseau plus de temps qu’il ne lui 
en faut pour effectuer sa tâche, puis de réduire le temps accordé afin de cibler l’enveloppe 
temporelle du réseau sur un temps minimum. Il s’agit là d’une technique manuelle qui sur 
NANO-Logic permet de favoriser l’apprentissage de fonctions complexes, en particulier 
celles impliquant des circuits inhibiteurs du type OU-exclusif. 

2.3 Problème de l’espace et de la modélisation 

Comme dans la quasi-totalité des systèmes neuronaux artificiels, la notion de 
déplacement spatial et de contact physique entre des cellules non fonctionnellement 
connectées n’est pas implémentée. La réalité spatio-temporelle des neurones biologiques qui 
leur permet d’entrer en contact, de glisser les uns sur les autres lors de la mise en place du 
système nerveux est très difficile à modéliser à l’heure actuelle. L’espace tridimensionnel 
dans lequel évoluent des milliards de cellules reste encore hors de portée des capacités de 
modélisation actuelles. 

Au sein de NANO, nous avons augmenté la capacité de connexion des neuro-agents en 
leur permettant d’explorer leur voisinage topologique via un partage de l’information. Cette 
communication utilise les liens réels et les liens virtuels, ce qui permet de conserver une trace 
des interactions passées et d’accroître la perception de chaque neuro-agent sur le réseau. La 
construction de la topologie étant fortement basée sur la contingence simultanée des 
activations, elle ne tient pas compte de la nature des informations manipulées par les neuro-
agents. Ainsi, sur un ensemble de capteurs branchés sur un espace déterminé, les connexions 
induites au niveau des agents vont effectivement respecter la topologie de cet espace, si et 
seulement si les événements apparaissant dans cet espace respectent une topologie. 
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Lors des tests de modélisation d’un espace à 2 dimensions (l’équivalent d’une rétine 
artificielle), l’utilisation d’un bruit d’activation uniforme sur l’espace d’entrée n’induit pas de 
connectivité notable entre les neuro-agents46. En revanche le déplacement aléatoire d’un 
signal sur la rétine artificielle, qui respecte la topologie de la rétine, c’est-à-dire en activant 
consécutivement des pixels voisins va provoquer la mise en place d’une connectivité corrélée 
à la topologie de la rétine : des neuro-agents voisins dans l’espace ont une plus forte 
probabilité d’être connectés que des neuro-agents davantage éloignés. 

Ce résultat d’une simplicité évidente reste extrêmement difficile à observer de manière 
statique, plus en profondeur dans un réseau. Et ce d’autant plus que le réseau a proliféré dans 
sa dimension longitudinale. La topologie du réseau ramenée à deux dimensions n’éclaircit pas 
la fonction qui y est rattachée. En fait l’apparition de structures «interprétables» dépend 
énormément de la structure et de la proximité des interfaces du réseau. Les entrées et sorties 
du réseau étant fixées, les neuro-agents qu’elles créent directement sont plus facilement 
situables dans le réseau que des neuro-agents de quatrième ou cinquième génération. Cette 
problématique de l’interprétation du réseau tient principalement à l’absence de continuité de 
l’espace où évoluent les neuro-agents. 

L’espace que décrit un réseau en cours de réorganisation est fortement discontinu : les 
liens qui se créent et disparaissent entre les neuro-agents impliquent le parcours d’un espace 
de recherche discontinu, alors que l’ajustement des poids des liens est un parcours continu du 
même espace. L’absence de réalité physique de ce système offre la même relation à deux 
neuro-agents qu’ils soient créés dans deux régions topologiquement proches ou éloignées. Les 
relations entretenues par les neuro-agents sont donc uniquement liées à leurs historiques de 
fonctionnement, et ne tiennent pas compte de contraintes stériques qui pourraient mettre en 
relation des neuro-agents nouvellement crées uniquement sur la base d’une proximité 
topologique indépendante de la connectivité. 

Ainsi les neuro-agents qui prolifèrent dans leur environnement virtuel, ne bénéficient 
pas comme toutes les cellules réelles normales de l’inhibition de contact47 qui va stopper 
l’accroissement de la population cellulaire. En effet, lors de la formation d’un tissu, quand 
toutes les cellules sont en contact entre elles ou avec un autre substrat, elle arrêtent de 
proliférer et stabilisent leurs points de contact.  

                                                 

46 Les activations, induites par ce bruit, n’affectent qu’un seul neuro-agent à la fois ; il n’y a pas comme 
dans les cartes topologiques de diffusion du signal aux proches voisins. 

47 La perte de l’inhibition de contact dans la régulation du comportement cellulaire est une caractéristique 
des processus de tumorisation.  
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Comme le font les algorithmes de gaz neuronal ou les cartes de Kohonen, il est possible 
de modéliser un espace continu de réorganisation, mais pour le moment ces calculs se limitent 
à des espaces à deux dimensions, où l’espace est directement dépendant des données fournies 
au réseau. Le problème abordé ici est différent, l’espace d’évolution des neuro-agents n’a pas 
de lien direct avec l’espace mathématique des valeurs fournies en entrée du réseau. L’espace 
d’évolution des neuro-agents est descriptible comme un espace à N dimensions qui enveloppe 
tous les graphes de réseaux possibles. Idéalement, il faudrait donner à chaque neuro-agent une 
position dans cet espace à N dimensions, et paramétrer les réorganisations, en particulier la 
recherche de nouveaux liens, en fonction de la proximité entre les neuro-agents. Cette 
proposition n’est bien sûr pas réalisable dans l’état actuel des capacités de calcul. 

3 Apprentissage et multimodalité 

Depuis quelques années, de nouvelles pistes sur l’apprentissage tendent à favoriser la 
multimodalité comme une condition primordiale de ce processus. Les techniques de 
programmation neurolinguistique, les techniques de stimulation des personnes autistes, et au-
delà les techniques de rééducation employées après des lésions pour amener le patient soit à 
réutiliser son corps, soit à apprendre à vivre avec une prothèse (en particulier les prothèses 
auditives), mettent toutes en avant la multimodalité. Globalement il s’agit d’utiliser 
simultanément plusieurs canaux sensoriels de l’individu pour l’amener à percevoir son 
environnement. L’exemple de l’appareillage cochléaire est frappant, lorsqu’il montre que les 
informations visuelles (comme la lecture sur les lèvres) potentialise l’adaptation de la 
personne à son implant ; c’est pourquoi avant d’appareiller les praticiens observent une 
période de carence qui permettent la réorganisation corticale où les aires auditives sont 
progressivement envahies par le traitement d’information de nature visuelle. 

Dans le système artificiel présenté ici, il n’y a pas de compartimentation des différents 
canaux sensoriels des réseaux. En effet, l’absence de topologie initiale autorise toutes les 
connexions possibles, tout au moins pendant les premières étapes de l’apprentissage. Les 
règles de connexions entre les neuro-agents, favorisent la contingence et la contiguïté des 
événements traités dans une partie du réseau. La recherche par un neuro-agent de la 
corrélation d’activité entre ses entrées est la première règle d’ajustement de la connectivité, et 
comme les signaux véhiculés par les neuro-agents ne comportent pas de marqueurs de 
l’origine du signal, la multimodalité est intrinsèque. 

3.1 Granularité et proportion 

Les neuro-agents traitent tous des informations numériques qu’ils intègrent en une 
nouvelle information de même nature. En regard de la tâche qui incombe au réseau dans sa 
globalité, les neuro-agents ont une granularité de traitement très petite. Or si les neuro-agents 
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d’entrée manipulent des informations nettement sub-symbolique, la progression dans le réseau 
d’amont en aval amène à rencontrer des neuro-agents qui produisent un signal directement 
significatif pour l’environnement. C’est le cas des neuro-agents effecteur des NANO-Robots 
dont l’activation indique clairement que le robot va avancer, sinon tourner. 

Donc en s’adressant à différents neuro-agents d’un réseau, même s’ils possèdent la 
même granularité de traitement, ils n’ont pas tous le même impact sur le comportement du 
système. Ainsi, la robustesse du système n’est pas homogène et l’altération de certains neuro-
agents (plutôt situés en amont du réseau) aura moins d’effets sur le comportement global du 
système que des perturbations affectant les neuro-agents ayant un rôle-clé. 

 

 

Figure VII-1 : Présentation d’un réseau NANO-Luth de 418 
neuro-agents en Clusterisation statique, pour plus de lisibilité, les 
liens ne sont pas figurés. Les entrées sont en bas et les sorties 
en haut ; les images de ces neuro-agents sont fixées. 
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La figure VII-1 présente un réseau observable dans l’application NANO-Luth on peut y 
observer l’effet d’entonnoir qui correspond à la demande faite au réseau d’intégrer des 
informations provenant soit de plusieurs canaux sensoriels, soit d’extraire d’un espace de 
données assez vaste des informations saillantes relativement à la tâche que le réseau doit 
apprendre. 

À partir de ces observations il semble que la relation entre la nature des informations 
manipulées par les neuro-agents et l’effet stabilisateur sur le reste du réseau de ces neuro-
agents lorsqu’ils fonctionnement correctement devraient être proportionnés. Or dans leur 
conception les neuro-agents sont identiques et à l’exception des neuro-agents d’entrée et de 
sortie, ont tous au départ un poids équivalent dans les choix de réorganisation du réseau. Les 
poids des liens d’un neuro-agent sont établis à partir des messages de renforcement qu’il 
reçoit à chaque cycle, quelle que soit l’origine de ces messages. 

L’effet entonnoir est d’autant plus marqué que le ratio entre le nombre d’entrées et le 
nombre de sortie du réseau est important. Si l’on se réfère au nombre de liens entrant de 
chaque agent, on ne parvient pas à noter de différence entre les neuro-agents situant vers 
l’amont ou vers l’aval du réseau. Or si l’on regarde sur le graphique de la figure VII-2 la 
répartition des poids de chaque neuro-agent dans un réseau de l’application NANO-Luth, il 
est possible de distinguer au moins deux classes : ceux dont moins de 5% des liens sont 
responsables de 75% des activations, et ceux dont plus de 15% des liens sont responsables de 
75% des activations. La localisation des neuro-agents de la seconde classe est plutôt en aval 
du réseau (voir figure VII-2) si l’on mesure le chemin le plus court entre un neuro-agent et 
une sortie du réseau 

Afin de prendre en compte l’importance relative d’un neuro-agent dans le 
fonctionnement global du réseau, c’est-à-dire lui donner une influence plus importante dans la 
prise de décision lors des réorganisations du réseau, nous proposons deux pistes à suivre. La 
première respecte le principe de localité en modifiant la stabilité relative des neuro-agents sur 
la base de la répartition des poids de leurs liens entrants. D’après les résultats précédents, les 
neuro-agents les plus en aval du réseau (donc a priori les plus influents sur sa fonction 
globale) sont généralement activés par plus de 15% de leurs liens. Cette caractéristique 
devrait être explorée comme critère de stabilisation. Cependant à l’heure actuelle, rien ne 
permet de dire que le profil d’activation apparaît préalablement à la stabilisation du neuro-
agent à cette place dans le réseau. 
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Figure VII-2 : liens entre les classes de neuro-agents et la position de ces 
derniers dans le réseau  

 

La seconde piste, utilise une heuristique globale qui consiste à accélérer la remontée du 
feed-back environnemental. Le temps entre la détection d’une entrée du réseau et le retour à 
cette entrée du feed-back qui lui correspond est le double du temps mis pour que le signal plus 
ou moins transformé parvienne aux sorties du réseau. En effet dans leur conception les neuro-
agents traitent les messages de feed-back à la même vitesse que les signaux d’information 
classique, donc le temps entre l’action d’un neuro-agent en entrée et le feed-back 
correspondant est le double du temps de parcours du réseau. Il peut donc y avoir un laps de 
temps important entre une activité et son renforcement ; le feed-back peut alors parvenir au 
neuro-agent alors que celui-ce sera impliqué dans une toute autre activité.  

Au niveau de l’agent, il existe donc une dissociation entre l’activité instantanée et le 
feed-back reçu, cette dissociation est d’autant plus notable que l’environnement est 
dynamique. Donc d’un point de vue général, les messages de feed-back conservent une 
certaine légitimité, à condition que l’environnement évolue suffisamment lentement et que la 
profondeur de calcul du réseau demeure faible. La solution que nous avançons consiste à 
accélérer la remontée du feed-back tout en gardant le principe de rétropropagation actuel. La 
rétropropagation est basée sur l’établissement par chaque neuro-agent des messages d’erreur 
ou de renforcement qu’il va retransmettre en amont du réseau. À chaque cycle du réseau, alors 
que l’information en provenance des entrées ne progresserait que d’un neuro-agent, les 
messages de feed-back (et leur traitement) devrait progresser en sens inverse de plusieurs 
neuro-agents, voire de toute la profondeur du réseau. Dans ce dernier cas, la diffusion du 
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feed-back prend en compte la structure globale du réseau, il n’est donc plus possible de parler 
d’auto-organisation totale. L’inconvénient majeur de cette technique sera le nombre très élevé 
de calculs à effectuer à chaque cycle (et donc le ralentissement global du fonctionnement du 
système). 

3.2 Equilibrer le bruit endogène et le feed-back 

Le dernier point, concerne la relation que nous avons remarquée, tardivement, entre le 
nombre de neuro-agents présent dans le réseau pendant l’apprentissage et la fraction de ces 
neuro-agents qui reçoit les messages de feed-back explicite. 

Ce ratio n’est pas en soi directement représentatif de l’accomplissement ou non de 
l’apprentissage, car l’activité des sorties et leur propension à générer des erreurs est également 
impliquée dans la représentation finale du feed-back dans le réseau. Autrement dit, en 
condition d’apprentissage explicite informé, la pression de l’environnement éducateur sur le 
réseau va s’exercer proportionnellement au nombre de neuro-agents sensibles au feed-back 
explicite, et au nombre de messages que ces neuro-agents reçoivent. C’est essentiellement lors 
des expérimentations sur NANO-Robots que nous avons exploré cette propriété. En effet, les 
robots ne possédant que deux effecteurs, la taille de la population de neuro-agents initiaux est 
définie par le nombre de capteurs placés sur le pourtour du robot. 

Ainsi, nous avons pu remarquer l’existence d’une quantité limite de capteurs au-delà de 
laquelle l’apprentissage par les NANO-Robots n’est plus possible dans les conditions que 
nous avons expérimentées. Ce grand nombre de neuro-agents initiaux est générateur d’un 
bruit qui va perturber l’auto-organisation du réseau, car tous les neuro-agents cherchant 
simultanément à s’impliquer dans une fonctionnalité du réseau vont produire des erreurs et 
essayer de résoudre des situations non-coopératives qui ne sont pas en relation avec la 
fonction globale attendue du système. 

Nous n’avons pas eu le temps de tester cette hypothèse sur NANO-Luth et NANO-
Crues, et il me semble qu’il y a là une des raisons majeures de l’absence de stabilisation 
franche des réseaux impliqués. Nous avons simplement fait varier l’intensité des messages 
d’erreur en y affectant un coefficient. Les résultats obtenus ne sont pas totalement 
satisfaisants, car, si l’on peut noter une amélioration à très court terme (une dizaine de cycles 
réseau) des performances du réseau lorsqu’on envoie des signaux plus forts, a plus long 
termes les réseaux sont nettement moins stables et oscillent autour de la valeur cible. 

L’analyse détaillée du fonctionnement de ces réseaux confirme que la circulation des 
messages d’erreur en faisant rapidement évoluer les poids, restreint la croissance des 
confiances des liens et en conséquence leur stabilité. Ces observations nous font supposer 
qu’il est très difficile de construire ab nihilo une structure complexe uniquement à partir d’un 
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feed-back informé de la tâche que cette structure doit accomplir. Le bruit intrinsèque généré 
par les neuro-agents en situation d’auto-organisation s’oppose, au niveau des neuro-agents, 
aux signaux délivrés explicitement par l’environnement, car les messages d’erreur sont du 
même ordre d’intensité, que ceux-ci proviennent au départ de l’interface du réseau ou de 
neuro-agents positionnés au centre de ce dernier. 

Nous proposons dans les paragraphes suivants des pistes de recherche à suivre afin de 
lutter contre le désordre induit par le déséquilibre entre le nombre de neuro-agents et la 
représentation de feed-back dans le réseau 

4 Réduire les potentialités du réseau 

Lors de la construction d’un réseau, la génération d’un grand nombre de neuro-agents 
est indispensable. Or le bruit endogène est proportionnel au nombre de neuro-agents présents 
dans le réseau en cours d’apprentissage, il est donc nécessaire de mettre en place des 
mécanismes qui modifient la sensibilité des neuro-agents à ce bruit. 

Il est possible d’atténuer l’impact du bruit sur l’organisation du réseau, en définissant 
soit des zones topologiques qui y seront moins sensibles, soit une alternance de périodes 
d’apprentissage et de phases de consolidation. 

4.1 Offrir une structure interne guidant l’évolution globale 

La construction d’un réseau complexe en une fois est possible, mais la probabilité de 
son apparition est d’autant plus faible que la complexité du réseau (ou de la tâche qu’il doit 
accomplir) est élevée. Lorsque le réseau à obtenir est de petite taille, les neuro-agents créés 
sont rapidement stabilisés par leur environnement local qui contient des neuro-agents 
d’interface eux-mêmes très rapidement stabilisés lorsque la fonction du réseau satisfait 
l’environnement global. À l’opposé, un neuro-agent nouvellement créé dans un réseau plus 
étendu aura dans son environnement local des neuro-agents qui eux-mêmes cherchent leur 
place dans le réseau. Ils ne sont pas encore stabilisés donc génèrent des erreurs et prendront 
plus de temps à se stabiliser lorsque la fonction globale convergera. 

Bien sûr il serait possible d’ajouter des étapes intermédiaires mais ces méthodes 
impliquent une connaissance globale de la solution du problème. Ainsi en ayant des indices 
sur la structure finale du réseau, il est possible de mettre en place un canevas de la structure 
du réseau, comme par exemple des couches intermédiaires de résolution matérialisant des 
étapes du traitement symbolique ou sémantique du signal. Ces neuro-agents intermédiaires 
seraient d’autant plus utiles qu’un feed-back propre leur serait adressé. 
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Les techniques de recuit simulé, permettent de stabiliser des parties du réseau, tout en 
laissant le reste capable de s’adapter. Ainsi, pour fournir des réseaux complexes, il convient 
de procéder par étapes en modifiant à chacune d’elle les règles d’apprentissage. Cela offre 
l’opportunité de figer un réseau à un moment donné afin de conserver sa structure comme 
point de départ de la session d’apprentissage suivante. Il y a dans cette approche une 
obligation à la préconnaissance du problème ne serait-ce que pour déterminer l’instant idéal 
d’application du recuit [Kirkpatrick et coll., 83]. 

4.2 Modéliser la maturation et le vieillissement 

Une méthode moins brutale dans le changement des dynamiques d’apprentissage 
introduit la modélisation de la maturation et du vieillissement. Pendant le développement du 
système nerveux, plusieurs mécanismes n’interviennent que pendant des périodes bien 
déterminées qui concourent à réduire progressivement la plasticité neuronale et 
simultanément à spécialiser les différentes parties du système nerveux. 

Par exemple le système d’adhésion membranaire entre les neurones n’est pas le même 
chez le fœtus et le nourrisson que chez l’enfant. La molécule de la famille des cadhérines la 
plus impliquée dans cette interaction, est exprimée sous une forme simplifiée au début de la 
vie. Cette molécule présente à la surface des membranes des deux neurones développe une 
affinité moins grande pour ses homologues dans sa version embryonnaire. Cette propriété est 
supposée intervenir dans la plus grande plasticité des jeunes cerveaux.  

D’autres mécanismes comme la myélinisation sont impliqués ou corrélés avec la perte 
de plasticité qui intervient plus tard chez l’enfant et le jeune adulte. Le vieillissement est donc 
simultanément une cause et la contingence des éléments à l’origine de la réduction de 
plasticité. Il y a même dans cette idée le paradigme réducteur de la mémoire comme étant la 
trace irrémédiable des événements vécus. L’apprentissage se définit comme la successive 
addition de nouveau concepts et processus cognitifs dans les capacités de l’individu. Les 
nouveautés s’installant à partir des éléments déjà mémorisés comme des articulations ou des 
compositions. 

Les réseaux biologiques qui supportent ces mécanismes de l’apprentissage voient donc 
certains neurones acquérir une spécialisation et une stabilité que nous cherchons à obtenir 
avec les neuro-agents. En partant du principe que l’apprentissage d’une tâche complexe n’est 
pas instantané et requiert des étapes successive d’enrichissement du réseau, l’utilisation d’un 
mécanisme continu de stabilisation comme le vieillissement apparaît très intéressante. 
Quelques travaux récents montrent l’apport de cette méthode [Kangas, 91; 
Shi & Eberhart, 98] sur des algorithmes auto-organisateurs (gaz neuronal, cartes de Kohonen, 
optimisation par essaims particulaires…). Nous envisageons d’implémenter un vieillissement 
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des neuro-agents afin d’aider à la construction de réseau nécessitant une grande profondeur de 
traitement. 

Les réseaux génèrent des vagues de neuro-agents qui pour la plupart sont éliminés 
rapidement alors que la fonction globale du système s’approche pourtant, sur une période de 
temps restreinte, de la solution souhaitée. A partir de cette observation, il nous semble 
judicieux de stabiliser dans une certaine mesure ces structures incomplètes afin qu’elles 
servent de base à des structures plus adéquates. En cela nous sommes en train de définir un 
double seuil d’ajustement des neuro-agents. Ce seuil est double car il a une dimension 
temporelle et une dimension sociale. Les neuro-agents commenceront à vieillir à partir du 
moment de leur création, et ce vieillissement sera dépendant du nombre d’activation des 
neuro-agents (et non du nombre de cycle réseau). Si au-delà d’une certaine période ils ne 
reçoivent aucun renforcement positif leur vieillissement s’accélère, sinon il ralentit. Le 
vieillissement en soi affecte la dynamique d’ajustement des liens et la dynamique 
d’ajustement de la coopération interne. 

Le vieillissement, défini comme une contrainte généralisée, permet de combattre le 
problème de scalabilité que nous avons rencontré, c'est-à-dire la modification des propriétés 
de l’apprentissage en fonction de la taille du réseau. L'importance des lois d'échelle est 
reconnue depuis plus d'un siècle. Dès 1917, D’Arcy Thomson, a justifié un certain nombre de 
lois d'échelle des systèmes vivants en les reliant aux propriétés physico-chimiques de la 
matière qui les constitue. Les études empiriques, puis théoriques, ont montré que les lois 
d'échelle s'appliquent à de larges classes de systèmes construits suivant les mêmes principes, 
indépendamment des détails de cette construction. 

5 Problèmes d’échelle 

Les réseaux de neurones formels, et leur version la plus simple proposée dès 1943 sont 
un bon exemple de l'émergence de propriétés cognitives obtenues à partir d'un réseau 
d'éléments très simples [McCulloch & Pitts, 43]. Ils permettent l'apprentissage et la 
reconnaissance de “patterns” qui leur sont présentés. Même si la structure des modèles les 
plus élémentaires, reste très éloignée de ce qui est déjà connu de l'anatomie du cortex 
[Hopfield, 82], les propriétés et les algorithmes déjà observés ouvrent des directions 
prometteuses, non seulement en sciences cognitives mais aussi dans les domaines de 
l'informatique distribuée et de la dynamique inverse. 

L'informatique distribuée est concernée par les interactions entre les processeurs et les 
ressources d'un système, qu'il s'agisse de la structure interne d'un ordinateur ou de celle de 
l'Internet. Le parallélisme à grande échelle des systèmes actuels et plus encore des systèmes 
futurs nous pose de grands défis : l'augmentation théorique de la puissance de calcul des 
systèmes multiprocesseurs ou l'interconnectivité actuelle permise par l'Internet pose des 
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problèmes de programmation, de partage des ressources, d'accès à l'information, de robustesse 
et de réparation que les méthodes classiques ne permettent plus de résoudre. C'est en cela que 
l'inspiration biologique, éclairée par l'approche des systèmes complexes, permet d'explorer de 
nouvelles voies. Nous recherchons aujourd'hui des systèmes auto-organisateurs en termes de 
répartition des tâches, de routage et de recherche de l'information, de résistance et de 
réparation des défauts ponctuels, etc.  

Deux approches formellement semblables peuvent nous aider : l’apprentissage et la 
dynamique inverse. L’apprentissage implémenté par les réseaux de neurones formels est un 
apprentissage par renforcement, sans professeur. Les structures à retenir sont présentées au 
système sans être définies d’une quelconque manière logique. C’est l’opposé d’une approche 
programmation. La difficulté de programmer les très grands systèmes actuels rend cette 
approche attractive : la possibilité de mettre à jour les tables de routage Internet par des 
algorithmes “fourmis” en est un bon exemple. 

D'une manière plus générale, mais en se basant sur des algorithmes équivalents, on est 
souvent confronté en science ou en ingénierie à des problèmes de dynamique inverse : quelle 
structure et quels processus d'interactions sont-ils nécessaires à l'obtention de comportements 
globaux observés ou souhaités ? Un exemple est la reconstitution des réseaux qui contrôlent 
l'expression phénotypique du génome à partir de l'observation d'un ensemble de 
transcriptomes. Le problème se formule aussi dans un cadre ingénierie : quelles règles ou 
quelles régulations imposer à des agents en interaction sur l'Internet pour favoriser les 
échanges tout en évitant que les ressources soient accaparées par certains ou que le système se 
bloque, et en préservant la «scalabilité», c'est-à-dire que les propriétés soient préservées à très 
grande échelle ? La généralisation à une théorie du droit et aux sciences politiques est 
tentante.  

L'importance des lois d'échelle est reconnue depuis plus d'un siècle : elles relient le plus 
souvent la variation d'une grandeur physique à la taille du système. Une loi d'échelle s'écrit 
souvent sous la forme d'une loi de puissance : V = La  ou d'une relation exponentielle. Dès 
1917, D’Arcy Thomson, dans son célèbre «On Growth and Form», avait justifié un certain 
nombre de lois d'échelle des systèmes vivants en les reliant aux propriétés physico-chimiques 
de la matière qui les constitue. Les études empiriques, puis théoriques, ont montré que les lois 
d'échelle s'appliquent à de larges classes de systèmes construits suivant les mêmes principes, 
indépendamment des détails de cette construction. Les lois d'échelles sont dites génériques et 
constituent souvent le “degré un” de la modélisation. Leur portée pratique n'est pas moindre 
que leur intérêt théorique : on ne peut passer d'une maquette ou d'une simulation numérique à 
des prévisions sur un système grandeur nature qu'en respectant ces lois d’échelle. 

La remarque faite précédemment au sujet de l’ordre dans lequel nous avons développé 
les différentes applications de NANO s’inscrivent parfaitement dans la problématique de la 
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scalabilité. En effet, le neuro-agent a été développé initialement sur l’application NANO-
Logic qui ne nécessite pas la mise en place de réseaux conséquents en raison des tâches 
relativement simples qui on été abordées. Un maximum de douze neuro-agents d’entrée sont 
créés au lancement de l’application, ce qui ne permet pas d’observer les processus qui 
s’opposent à l’apprentissage. En revanche, les applications NANO-Luth et NANO-Crues 
s’inscrivent dans un ordre de complexité supérieur ne serait-ce que par le nombre de neuro-
agents qui en constituent les interfaces ; ce nombre étant arbitrairement corrélé au nombre de 
variables que le réseau devra manipuler. 

Les expériences menées sur le nombre de capteurs des NANO-Robots tendent à 
confirmer l’impact négatif du nombre de neuro-agents sur la stabilité du système, et cet effet 
néfaste est d’autant plus flagrant que les facultés de coopération sont altérées. Nous avons 
construit un modèle «cellulaire» ontogénique qui permet d’explorer la construction d’une 
structure connexionniste, mais l’architecture NANO semble particulièrement sensible au 
nombre de neuro-agents qu’elle comporte. Est-ce un problème de scalabilité ? Nous 
supposons que c’est le cas, et, en conséquence, l’ajout de mécanismes de stabilisation 
possédant des dynamiques plus faibles que celle régissant l’activité propre des neuro-agents, 
est une piste qui ne saurait être négligée. 

Des découvertes récentes sur la structure du cerveau, et en particulier la composition et 
le rôle des astrocytes [Diamond & Jahr, 00 ; Fiacco  & McCarthy, 04 ; Volterra & 
Steinhäuser, 04 ; Shen & de Wilde, 05] soutiennent l’idée de mécanismes d’apprentissages et 
de stabilisation des réseaux de neurones basée sur les cellules gliales qui, au-delà d’un simple 
rôle régulateur, apporteraient un média de communication interne au système nerveux, pour 
synchroniser, stabiliser ou pré-activer des régions bien plus importantes que la périphérie 
d’une synapse. Ce réseau glial secondaire dont la découverte est concomitante à celle des 
neurones a longtemps été ignoré car son mode de communication n’est pas électrique, mais 
essentiellement chimique, donc beaucoup plus difficile à appréhender. Mais l’idée d’un 
système qui ne soit plus «tout-neuronal», intégrant des cellules spécifiques pour manipuler 
des informations dont la dynamique est plus lente, commence a percer dans le monde 
scientifique. 

Notre étude basée sur la communication «parallèle» des neurones qui leur permet de 
construire un réseau stable et fonctionnel partage l’idée que les réseaux de neurones formels 
sont aujourd’hui encore très loin des potentialités des neurones naturels. De nombreuses 
propositions sont faites pour combler ces lacunes, qu’il s’agisse d’intégrer un vieillissement, 
une spatialité ou des dynamiques parallèles. La coopération a fait ses preuves dans d’autres 
domaines, elle s’est également avérée utile pour améliorer l’adaptation et l’apprentissage au 
sein du réseau de neuro-agents, comme le montrent les mesures des performances, au niveau 
de la fonction globale du système et au niveau de la stabilité du réseau. 
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Chapitre VIII. Conclusion 

 

 

Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans 
passion 

G. Friedrich Hegel 

Introduction à la philosophie de l’histoire 
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Ce travail d’inspiration informatique et neurobiologie ne s’inscrit pas pour autant dans 
une optique de modélisation, mais constitue plutôt une approche biomimétique des réseaux de 
neurones artificiels. Le cadre de recherche des systèmes connexionnistes demeure immense et 
l’étude des phénomènes intervenant dans la genèse des réseaux l’augmente encore. Les 
mécanismes à l’œuvre pendant le développement mènent de front l’apprentissage classique et 
l’adaptation du réseau. 

D’un point de vue structurel, le système nerveux peut être découpé en assemblées 
d’éléments allant du microscopique (molécules, synapses) au macroscopique (réseaux 
neuronaux, cortex). Le même problème d’échelle est présent au niveau temporel, où l’activité 
cérébrale est régie par des processus dont les dynamiques s’étendent de la microseconde à 
plusieurs années. La compréhension de ces hiérarchies d’organisation spatio-temporelles et 
des mécanismes qui leur permet d’apparaître demeure l’objectif ultime des neurosciences.  

Lorsque le problème est transposé à l’intelligence artificielle, que ce soit dans un but de 
modélisation ou de production de système appliqués, la question centrale s’adresse à la 
relation entre les événements (observés ou générés) à un niveau particulier de description et la 
nature des opérations réalisées à un niveau d’intégration différent. Le plus souvent, la 
linéarisation éventuelle du calcul à un niveau intégré (par exemple les potentiels d’action) est 
supposée conservée à un niveau “plus” microscopique (potentiels synaptiques). Des concepts 
émergentistes nouveaux sont nécessaires pour lier, entre elles, les variables descriptives de 
l’activité cérébrale, quel que soit leur degré d’intégration : hémodynamique, métabolique 
cellulaire ou synaptique. Ces outils d’analyse aborderont, dans les systèmes connexionnistes 
naturels ou artificiels, la causalité complexe, qui, de l’interaction entre processus 
élémentaires, fait émerger à un niveau d’organisation supérieur, des propriétés collectives 
absentes au niveau descriptif inférieur. 

NANO, le système auto-organisateur que nous avons développé intègre les notions 
d’épigenèse [Changeux, 83] et de couplage structurel [Maturana & Varela, 84]. Nous avons 
implémenté le neuro-agent, l’entité atomique du système, en combinant les propriétés 
calculatoires simples de neurones artificiels avec les aptitudes sociales des agents coopératifs. 
Ils appliquent le principe de localité, et ne se connectent que si des neuro-agents proches ont 
des activités corrélées. Ils fournissent, de plus, au réseau, la capacité de s’accroître, en 
recrutant de nouveaux neuro-agents. En outre, en fonction de l’environnement immergeant, le 
système peut, plus classiquement, remanier sa structure, en élaguant parmi un grand nombre 
de liaisons et de neuro-agents, celles et ceux qui présentent un degré de coopération moindre 
avec le reste du réseau. L’aspect modification du réseau conserve donc un caractère local et 
n’en affecte pas fondamentalement l’architecture. En revanche l’effet sur les résultats 
d’activation est potentiellement majeur en raison de leur nature émergente et de la 
discontinuité de l’adaptation du réseau. 
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Lors de la mise en œuvre de NANO, nous avons pu observer que l’auto-organisation du 
réseau et de ses sous-parties permet un apprentissage émergent lorsque des conditions 
d’échelle et de dynamique environnementale sont respectées. Concrètement, NANO est 
capable de générer de structures stables comprenant quelques centaines d’entités autonomes, 
mais souffre rapidement d’un excès de neuro-agents qui génèrent un bruit de réorganisation 
totalement décorrélé de la fonction globale du système. 

La coopération comme règle locale d’organisation nous a permis de résoudre nombre 
des problèmes soulevés par cette approche. Cependant il nous reste encore à améliorer le 
comportement coopératif des neuro-agents, en particulier, dans le traitement de situations non 
coopératives. À l’heure actuelle, les neuro-agents jugent d’un point de vue égocentrique, 
lesquelles de leurs entrées et de leurs sorties sont coopératives ou non. Or le problème ainsi 
posé convient parfaitement aux systèmes supervisés où chaque neurone (non autonome) 
«sait» dans quel sens il doit modifier son activité. En ce qui concerne l’apprentissage 
émergent, l’NP-complétude de la tâche du réseau se révèle, et si chacun doit résoudre, dans 
son coin, les situations non coopératives qu’il détecte, le temps de calcul global grandira 
exponentiellement avec la taille du réseau [Kirkpatrick et coll., 83]. Nous avons déjà déplacé 
au niveau collectif la résolution de certaines situations non coopératives (prolifération, 
création de nouveaux liens), mais pas l’estimation des poids synaptiques des liens qui à 
l’heure actuelle ne respecte pas la règle de résolution locale toujours appliquée dans les 
systèmes multi-agents coopératifs [Glize, 01], c'est-à-dire à chaque cycle la résolution unique 
du problème le plus important localement. Cette proposition ne remet pas en cause le principe 
hebbien de l’apprentissage, simplement il serait décalé dans une dynamique d’un ordre 
supérieur à celui du fonctionnement instantané des neuro-agents. 

Pour finir, il reste à préciser que le but de cette thèse aura été pleinement atteint dès lors 
qu’elle engendrera des développements tant applicatifs que théoriques sur le nouveau type 
d’architecture connexionniste constructiviste qu’elle a proposé. Aujourd’hui la science 
aborde, en effet, des problèmes desquels elle n’a qu’une idée imprécise de la complexité. Il 
s’agit pour la plupart de vastes réseaux d’interaction, comme le fonctionnement global des 
cerveaux, les schémas d’interaction génomique… et un système connexionniste qui n’aurait 
besoin d’aucune préconnaissance sur la manière dont il doit aborder sa tâche de modélisation 
simplificatrice ou prédictive serait un outil indispensable. 
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Chapitre X.  

Annexes 
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1 Simulation AND/XOR 

Cette application a pour but de tester l'apprentissage de fonction logique par le réseau de 
neuro-agents. Les raisons pour lesquelles nous avons initialisé l’évaluation du réseau neuronal 
à ce type d'apprentissage sont les suivantes : 

• L'apprentissage de fonction logique permet de se limiter à un nombre 
d'entrées/sorties assez simple et on sait que les informations d'entrée sont suffisantes pour en 
déduire sans erreur les valeurs de sortie adéquates. Par conséquent il est possible d'analyser 
facilement les courbes d'erreur du réseau. 

• On peut analyser la structure formée par le réseau dont la compréhension reste à 
échelle humaine. 

Pour lier le fonctionnement du réseau pour l'application NANO-Logic au 
fonctionnement qu'il devra avoir pour la prévision de crues, la gestion des données logiques 
est traitée de la manière suivante : 

• On associe la valeur 50 à un booléen de valeur fausse et la valeur 950 à un 
booléen de valeur vraie. 

• Ensuite on contraint le réseau (par feed-back) à renvoyer les valeurs correctes, 
correspondant à la fonction en cours d'apprentissage, sous la même forme. Cette dernière est 
compatible avec un apprentissage de niveau d'eau dont la valeur n'est jamais (où de façon très 
éphémère) nulle. 

• Pour la mesure de la réponse du réseau, on considère qu'une valeur inférieure à 
100 est fausse, et qu'une au dessus de 900 est vraie. Cela permet de laisser "du jeu" au réseau, 
étant donné qu'il apprend en permanence, on ne peut pas s'attendre à ce que les valeurs 
renvoyées n'oscillent pas autour de la valeur attendue. 

Le changement de poids d'un neurone demandé par un de ses fils, va entraîner un 
changement de la valeur de sortie moyenne du neurone père et ce pour tous les fils, y compris 
des fils ne l'ayant pas requis. De la même façon, lorsqu'un neurone coupe sa connexion avec 
un autre (l'ayant jugé non corrélé avant sa fonction), sa valeur de sortie va subir une légère 
baisse. Tout ceci aboutissant donc à une variation, sans rapport direct avec les données 
d'entrées et qu'il faut tolérer. Cependant, le feed-back est toujours effectué par rapport à la 
valeur 50 attendue. 
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1.1 Création de la table de vérité du Xor 
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1.2 Observation du résultat 
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1.3 Visualisation des cycles de sortie 
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Apprentissage du XOR : apprentissage en parallèle de 2 fonction ou-exclusif dans un 
réseau constitué au départ de 4 neuro-agents en entrée et deux en sortie. Une erreur résiduelle 
reste visible, mais demeure en deçà du seuil de tolérance. On distingue sur le graphique les 
deux phases de l’apprentissage, la première s’étendant jusqu’à 1500 cycle, correspond à la 
prolifération des neuro-agents, la seconde correspond aux ajustements plus fins du réseau. 

 

 

Apprentissage du AND : sur cette figure, la courbe d’erreur correspond à un 
apprentissage d’une fonction ET par trois neuro-agents dont les capacités d’ajustement ont été 
réduites d’un facteur 103, afin d’observer la dynamique de l’ajustement. 
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2 Modélisation du comportement migratoire des tortues 
Luth 

La tortue Luth est un reptile chélonien dermochélyidé (il ne possède pas d'écailles 
cornées). La Tortue Luth a besoin de respirer de l'air à la surface de l'eau, mais peut rester 
plus de 20 minutes en plongée à très grande profondeur (jusqu'à 1000 m). 

Comme la totalité des tortues marines, la tortue Luth fait l'objet d'une protection au 
niveau mondial (inscrite sur la liste rouge des espèces en danger de l'UICN). Que l'impact soit 
direct (pêche des adultes, prélèvement des œufs) ou indirect (filets de pêche, pollutions, 
urbanisation des plages), l'espèce dans son ensemble est en danger car, on estime que la 
population mondiale de tortues Luth est passée de 115000 individus en 1980 à moins de 
30000 femelles en 1996. 

Les facultés d’orientation de la tortue Luth sont quasiment inconnues d’autant qu’elle 
passe la majorité de sa vie en pleine mer. Son régime alimentaire est essentiellement composé 
de méduses qu'elle attrape au cours de ses plongées. Il lui faut en avaler de grandes quantités 
pour atteindre sa ration alimentaire quotidienne. En dehors des périodes de reproduction, elle 
doit donc effectuer de grandes migrations à travers les océans pour trouver des zones riches en 
méduses. Les trajets effectués commencent à peine à être découverts grâce au suivi de balises 
ARGOS fixées sur la carapace de quelques-unes d’entre elles, lors des périodes de ponte en 
Guyane (figure VI-2). Les balises ARGOS émettent un signal radio, à un intervalle de temps 
programmé à l'avance qui conditionne la durée du suivi. Lors de cette étude, elle est de 14 
mois au maximum. 

 

 

Figure VI-2 : Tortue Luth équipée d'une balise ARGOS 
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La nidification a lieu en général en mai et juin, à intervalles assez réguliers de 10 jours, 
et se répète 5 à 10 fois au cours de la saison de reproduction. Pendant cette période, les tortues 
femelles restent à proximité des plages de nidification. 

Certains paramètres océaniques ont été retenus pour cette étude, ce sont les courants 
marins, la couleur de l’eau et le champ magnétique terrestre. D’autres données comme la 
tension des vents, la position et la direction du Soleil, et la température de surface de l’océan 
ont été écartées par des études préalables [Besse, 04]. 

2.1 Les courants marins 

Les courants marins, calculés à partir de données altimétriques, permettent de 
déterminer le niveau des océans ou la hauteur de la mer (hauteur SSH). La hauteur SSH est le 
reflet de plusieurs effets combinés :  

• La surface de la mer telle qu’elle aurait été sans perturbation (le géoïde) ; 
• La circulation océanique appelée encore topographie dynamique. Elle comprend 

une partie permanente stationnaire (circulation permanente liée à la rotation de la Terre, aux 
vents permanents, etc.) et une partie fortement variable (liée à la variabilité des vents aux 
marées, etc.). 

Pour obtenir la topographie dynamique (figure VI-4), on retranche à la hauteur SSH la 
hauteur du géoïde. En pratique, le géoïde n'est pas connu avec suffisamment de précision, et 
c'est donc le niveau moyen de la mer (géoïde plus circulation permanente) qui est retranché à 
la SSH, donnant ainsi l'accès à la partie variable du signal océanique.  

Le courant joue un rôle très important. En effet, connaissant la vitesse apparente de la 
tortue (déterminée grâce à ses positions à des instants connus) et la vitesse du courant (fournie 
par les mesures altimétriques), il a été possible de déterminer la vitesse de nage de la tortue 
(qui est la différence entre la vitesse apparente et la vitesse du courant) et de reconstituer la 
trajectoire qu’elle aurait parcourue en l’absence du courant. La tortue subit l’effet des 
courants marins et nous avons supposé qu’à son échelle, ces courants ne modifient pas son 
orientation instantanée, mais seulement sa trajectoire. Autrement dit, nous avons demandé au 
réseau d’apprendre à fournir le vecteur déplacement de la tortue indépendamment des 
courants marins qui eux s’appliquent sur la position «visée» par la tortue et la conduisent à la 
position réelle suivante. 
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Figure n°VI-4 : Tortue Luth sur fond de topographie 
dynamique (avec les courant marins) 

 

2.2 La couleur de l’eau ou concentration en chlorophylle 

Les données de couleur de l'eau sont des données journalières du satellite Sea WIFS 
(NASA). Le satellite, effectuant quinze révolutions par jour, couvre en moyenne 90% de la 
surface des océans tous les deux jours. Au niveau d'une surface marine, la lumière incidente 
suit plusieurs phénomènes :  

• La réflexion, due aux particules en suspension dans la colonne d'eau (presque 
inexistante) ; 

• L'absorption, due aux pigments photosynthétiques (chlorophylle du 
phytoplancton) ; 

• La transmission, c’est-à-dire la lumière qui pénètre en profondeur dans l’océan. 

Le rayonnement mesuré est donc relié aux différents éléments présents dans la colonne 
d'eau. À partir de l'absorption de la lumière par la chlorophylle mesurée, on détermine sa 
concentration. Elle permet d'estimer l'abondance du phytoplancton. 

La concentration en chlorophylle est un facteur important du processus de décision des 
tortues car elle reflète la productivité de l'eau et donc la quantité de nourriture disponible. Ces 
données étant incomplètes en raison de la zone couverte par le satellite et de la présence de 
nuages, un échantillonnage sur une période d’une semaine a été retenu. Pour un jour donné, 
on utilise les valeurs recueillies sur les trois jours précédents et les trois jours suivants, en 
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appliquant une pondération décroissante au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la journée 
considérée. Cela a permis de réduire les zones d’ombre sans pour autant les faire disparaître 
complètement. 

2.3 Le champ magnétique terrestre 

Les données de champ magnétique sont l'IGRF (International Geomagnetic Reference 
Field) de l'année 2000. Ces données, sous forme de grilles de 0.2° de résolution, contiennent 
les trois composantes du champ magnétique terrestre ainsi que leurs variations d'une année 
sur l'autre (voir figure n°VI-5). Ces données ont donc été interpolées temporellement pour 
obtenir des grilles annuelles du champ magnétique. 

De plus, suite aux études du biologiste Ken Lohmann (University of North Carolina), il 
supposait que les tortues seraient plus sensibles à l'inclinaison ( I ) et à l'intensité qu'aux 
composantes proprement dites. Nous avons donc calculées ces dernières à l'aide des formules 
suivantes :  

• )arctan(
X
YD =  avec X  et Y  les composantes du champ magnétique terrestre 

dans le plan tangent au globe et D  la déclinaison ; 

• )arctan(
H
ZI =  avec Z  la composante normale au plan tangent au globe et 

²² YXH += . 

Nous avions alors à notre disposition H, D, I, X, Y et Z. Comme ces variables sont 
corrélées, nous avons conservé dans un, premier temps, H et Z pour cette étude. Lorsque l’on 
se déplace vers le nord, Z augmente et H diminue. 

 

  

Figure n° VI-5 : Inclinaison et déclinaison du champ magnétique terrestre 
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3 Système de prévision de crues à partir de données 
RADAR 

3.1 Les images RADAR de Météo France 

Le principe général du RADAR est d’émettre une onde électromagnétique sur une cible, 
et de mesurer le signal renvoyé par celle-ci. Le RADAR émet une impulsion très intense 
(quelques centaines de kilowatts), puis se met en écoute du signal «réfléchi» par la cible (qui 
n’est que de quelques milliwatts). C’est cette puissance réfléchie qui caractérisera la cible. En 
mesurant le temps écoulé entre l’émission et la réception, on est en mesure de définir la 
distance du RADAR à la cible. Dans le cas du RADAR météorologique, les cibles sont 
constituées par les particules précipitantes (gouttes de pluie, grêlons, flocons, etc..). 

Toutefois, les conditions d’exploitation réelles des RADARs ne permettent pas de 
déduire aussi simplement une estimation quantitative des précipitations au sol, et introduisent 
des sources d’erreur : 

• les obstacles : reliefs, arbres et constructions diverses au voisinage du site 
RADAR… 

• l’éloignement au RADAR48 ; 
• l’instabilité du signal ; 
• l’atténuation du signal par les fortes précipitations ; 
• la présence de grêle. 

Les images RADAR des précipitations à un temps t, sont échantillonnées par pas de 
temps de cinq minutes et proviennent du RADAR météorologique de Toulouse. Elles sont 
prises suivants trois angles de site (0.8°, 1.4°, 2.2°, angles par rapport à l'horizontale) ceci afin 
de garder une bonne précision tant pour les zones proches (grâce au site haut) que pour les 
zones éloignées (site bas). Ce phénomène est dû à la courbure terrestre et à la présence de 
relief variable. 

Les images RADAR contenues dans des fichiers d'environ 500 Ko forment un tableau 
polaire (ρ,φ) de 254 par 1800. Chaque pixel de l'image a une valeur comprise entre 0 et 178 
qui est codée sur un octet (non signé). Ces dimensions représentent : 

                                                 

48 Dans la mesure où le faisceau radar est contraint d’explorer l’atmosphère avec une certaine inclinaison, 
plus la distance du point de mesure au radar est importante, plus son altitude est élevée. Or, la répartition des 
précipitations en fonction de l’altitude n’est pas homogène. Comme c’est le cumul des précipitations atteignant 
le sol qui intéresse l’application hydrologique, on comprend que plus la distance au RADAR est importante, plus 
le risque d’erreur est probable 
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• son rayon, 254 pixels pour une portée de 254 Km soit 1 Km/pixel ; 
• son angle de rotation, 1800 pixels pour 360° soit 0.2°/pixel. 

On sait que les précipitations détectées par le RADAR ont un impact sur les dix heures 
suivantes, cela permet d'entrevoir que le système adaptatif va devoir développer une mémoire 
de ses entrées à chaque instant et une causalité temporelle. 

3.2 Traitement des images RADAR 

L'image peut être représentée sous sa forme originelle en topologie polaire (voir figure 
VI-10) dans laquelle la colonne de gauche correspond à la position du radar à une distance 
nulle. La topologie polaire ayant subi une déformation en trapèze : les colonnes 
(correspondant à une périphérie autour du radar) sont fusionnées avec des coefficients 
différents dont la valeur augmente lorsque l'on se rapproche du radar. Cette transformation 
permet de rétablir un rapport équivalent entre tous les pixels par rapport à la surface 
géographique couverte. 

 

Figure n°VI-10 : Image radar en coordonnées 
polaires  

 

Mais, il est possible d’ignorer les pixels de l'image correspondant à un éloignement trop 
important du radar. En effet passé une certaine distance, la précision du radar s'amoindrit et 
les données ne sont plus significatives par rapport à la zone dans laquelle on prévoit les crues 
(voir figure VI-11) où tous les rectangles correspondent à une superficie équivalente sur le 
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terrain. L'image, une fois transformée, est destinée à être fournie au réseau de neuro-agents. 
On a ainsi diminué le nombre de neuro-agents sur la couche d'entrée, sans perte 
d'informations significative par rapport à l'échelle de l'image que l'on choisit. À chaque 
itération d’application des entrées, chaque neuro-agent est placé dans un état d’activation 
proportionnel à l’intensité du fragment de l’image auquel il est associé. 

 

 

Figure n°VI-11 : Image compressée normalisée en coordonnées 
cartésiennes. 

 

3.3 Les niveaux d'eau du réseau de télémesure 

Le bassin de la Garonne est délimité au sud, sur toute sa frontière, par la chaîne des 
Pyrénées, au nord et nord-est par les contreforts du Massif Central et des Grands Causses. Il 
couvre près du dixième du territoire français (60 000 km2). L’exploitation du réseau 
automatique de mesures hydrométéorologiques comprend : 

• un centre situé à Toulouse ; 
• une centaine de stations d’observations ; 
• un système de transmission par radio ; 
• cinq terminaux implantés dans les cinq services qui assurent l’annonce des crues 

dans l’ensemble du bassin de la Garonne (Agen, Auch, Montauban, Cahors, Toulouse). 

Les données recueillies (hauteur d'eau et quantité de pluie) sont stockées dans une base 
de données sur un serveur de fichiers. Ces fichiers contiennent un tableau donnant les niveaux 
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d'eau mesurés pour chaque station à un intervalle d’une heure. Cependant, malgré le nombre 
important de points de mesure, certains événements hydrologiques se produisant sur des 
échelles restreintes peuvent échapper à la surveillance. En effet, un pluviomètre est installé en 
moyenne tous les 500 Km2 et même sur certaines zones amont tous les 200 à 300 Km2, cette 
densité est pourtant insuffisante pour contrôler les petits bassins amont. Intensifier la 
couverture de surveillance demanderait de doubler, voire tripler les équipements sans 
toutefois une garantie totale d’efficacité. C'est la raison principale pour laquelle il est 
intéressant d’utiliser les données RADAR pour prévoir le niveau des eaux et donc les crues, 
d’autant plus que l’infrastructure RADAR est déjà opérationnelle. 
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