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Introduction

“ Lesmathématiciensfontengénéralbonménageaveclesbiolo gistes.M aisilsseparlent
peu.(...). L ’enjeu estcependantconsidérable. ” Ainsi commencent J. P. Changeux et A.
Connes dans une ré• exion commune qu’ ils ont publiée sous le titre Matière àpensée en
1989. C’est grâce àdetelles prises deconsciencequenous devons peut-être l’émergence
et ledéveloppement cesvingt dernièresannéesdesneurosciencescomputationnelles. Do-
maine de recherche nouveau au carrefour des mathématiques et des neurosciences, une
hypothèse de travail qui y est communément admise est que le cerveau est un centre de
traitement (computationnel) de l’ information sensorielle. Derrière le terme traitement de
l’ information, noussupposons l’existenced’un algorithmeau sensdeTüring1. Lerésultat
d’un traitement computationnel dedonnéesest alorsl’ imagedecesdonnéespar unefonc-
tion calculable par une machine de Türing (on pourra par exemple se référer à Delahaye
(1994) pour un exposésur les fonctionscalculables). Pour Sejnovski etal. (1988), ladéf-
inition decettefonction revient àexpliquer “how electricalandchemicalsignalsareused
in thebrain to representandprocessinformation ” . Associer lequali• catif «computation-
nel» à celui de «cerveau» est un choix lourd d’hypothèses. Nous discuterons brièvement
cechoix au chapitre 1, mais notonsque des théories non-computationnelles commencent
àémerger (Globus, 1988).

C’est dans ce cadre très général des neurosciences computationnelles que nous ap-
procherons l’étude de la vision, “modalitésensorielleprincipalequipermetà l ’ individu,
etau primate en général,d ’ interagir avec le monde dans lequelilvit ” (Imbert et de
Shonen, 1994). Nous dé• nirons les notions de perception visuelle et de complexité per-
ceptive visuelle, pour établir qu’une théorie de l’ information visuelle est nécessaire à
uneformalisation algorithmiquede lavision. Nousmontreronsque laconstruction d’une
tellethéoriepassepar l’étudedescorrélationséventuellesentrestructurecorticaleet fonc-
tions cognitives (chapitre 1). Nous développerons cette étude à un niveau intermédiaire
entre la cellule et l’organe (en l’occurence le cerveau), qui sont deux niveaux éloignés
d’analyse. Nous pensons en effet que toute modélisation d’un système - du moins bi-
ologiquement plausible - doit intégrer des informations tant locales que globales. La no-

4 Une machine de Türing sera par défaut une machine de Türing déterministe. Dé• nie de manière
informelle, elle correspond à un “modèleabstraitde machine composé d ’un ou deplusieursrubans
découpésen cases,parcouruspardestêtesde lecture-écrit ure,quien fonction del ’étatinternede la
machine( � � �) effacentleruban,écriventsurleruban,etsedéplacentd ’unecaseversla droiteouversla
gauche ” (Delahaye,1994:p69). Une formalisation de ce concept de machine est, par exemple, donné
dansGarey et Johnson (1979) ou Delahaye (1994).
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tion d’aire corticale, dont la dé• nition s’est précisée ces vingt dernières années, fournira
danscetteoptiqueun support anatomique intéressant. Cesairessont organiséesen réseau
par des • bres neuronales cortico-corticales. Après avoir présenté un état des connais-
sances anatomiques et physiologiques de ce réseau (chapitre 2), nous présenterons, dans
les deux chapitres qui suivent, un plan général d’étude de la topologie d’un tel réseau.
Celle-ci sera symbolisée par un graphe orienté dont chaque sommet représente une aire
visuelle distincte, et dont les arcs, symbolisant les connexions cortico-corticales, sont
en partie inconnus par manque de résultats expérimentaux. Nous développerons donc,
dansun premier temps, un algorithmed’ interpolation topologique (chapitre3) qui donne
naissance à un graphe orienté sans connexion inconnue, et qui constituera notre mod-
èle topologique du système visuel. Dans un deuxième temps, l’analyse de ce modèle
débutera par des techniques de combinatoire, pour ensuite emprunter les chemins de la
statistique par des méthodes d’analyse factorielle et de classi• cation (chapitre 4 et 5),
adaptéesà l’étudedece typederéseaux. Nousconcluronspar desrésultatsqui proposent
unenouvellearchitecture fonctionnelledu système visuel.

Sans aller à l’extrême comme René Thom af• rmant devant l’Académie des Sciences
que“ la théorisationestplusessentiellequel ’expérimentation ” (Thom, 1995), nousavons
tenté de nous placer entre la théorie mathématique et l’expérimentation en réalisant des
allers-retourspermanentsentre l’uneet l’autre. Partant desdonnéesdel’expérimentation,
principalement anatomiques et physiologiques, les mathématiques sont d’abord utilisées
commelangageuniversel delamodélisation. Unefoiscodées, lesdonnéessont exploitées
par la ou les théories mathématiques choisies, ici du domaine de la combinatoire, de
la statistique et de la probabilité. De par leur caractère générique, ces théories appor-
tent alors de nouveaux résultats abstraits qui prennent toute leur signi• cation biologique
lorsque le scienti• que en effectue le décodage. Ainsi, en biologie, la théorie a déjà mon-
tré sa puissance en prévenant par exemple de la découverte expérimentale du pigment
rétinien ou de la membrane cellulaire. Ces allers-retours entre les domaines empirique
et théorique sont essentiels et représentent peut-être une des raisons de la puissance des
sciences cognitivesen général (Changeux, 1989• Imbert, 1996).

Tous les algorithmes implémentés ont été écrits en langage C sur un i486 travaillant
sous OS2.
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“ Thismodelwillbe a simpli • cation and a idealization,and consequently a fal-
si • cation.Itisto behoped thatthe featuresretained fordiscu ssion are thoseof
greatestimportancein thepresentstateofknowledge. ”

Alan Türing.
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Chapitre1

Unenouvelleapprochem athém atiquedela

vision

Résumé:Lavisionestunphénomènecomplexequ ’ ilseraitprobablementavantageuxd ’approcher
dansun cadremathématique.Aussi,nousposonsleproblèmed ela constructibilitéd ’unethéorie
mathématique de l ’ information visuelle. Sans le résoudre,nous montrons qu ’une telle théorie
nécessitel ’étudedescorrélationspossiblesentrestructurescortica lesetfonctionscognitives.La
complexité topologique du cortex cérébraletde sa connectiq ue neuronale confère,en outre,à
cetteétude,toutson intérêt.Nousprésentonsbrièvementlec adremathématiquedanslequelnous
abordonscettecomplexité.

1.1 La perception visuelleetson im plém entation

1.1.1 Evidenced ’unecertainecom plexité

Sans discourir sur le concept général de perception2, nous allons d’abord nous situer
par rapport à quelques théories qui marquent le domaine de la perception, notamment
celui delaperception visuelle. Nouspréciseronsensuitecomment nousabordons leprob-
lème de la complexité dans ledomainede lavision.

a. Laperception visuelleau sein dessciencescognitives

Dès la grèce antique les philosophes ré• échirent sur la notion de perception ou per-
ceptionsensorielle dont il nesemble toujourspasexister dedé• nition largement acceptée
par l’ensemble des scienti• ques concernés. Le très grand nombre de publications sur le
sujet en est peut-être le re• et. Nous pourrions avancer l’ idée que la perception visuelle
d’un objet est la fonction quià partir de donnéessensoriellesconstruitra pidem ent
une im age m entale 3 de cetobjet . Tout l’enjeu des multiples études sur la perception

5 On pourra, par exemple, lire le chapitre d’André Delorme dans Traité de psychologie expérimentale
(1994)
6 Nous distinguons les imagesmentales qui sont iconiques, des représentationsmentales qui peuvent
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est de préciser, voire de dé• nir, cette fonction. Dans les années 60, sous l’ in• uence du
psychologue James Jerome Gibson, certains scienti• ques défendent la thèse d’un fonc-
tionnement passif de la perception (Gibson, 1950• Gibson, 1966) dans une théorie dite
«écologique». Dans la perception visuelle par exemple, la fonction perceptive est alors
d’assembler à la manière d’un puzzle des informations recueillies dans l’arrangement de
lumièreenvironnant, sansqu’ interviennedecalcul ou detraitement computationnel. Gib-
son justi• a ses considérations en recherchant l’existence «d’ invariants perceptifs », ap-
pelés variables d’ordre supérieur ou affordances , et appréhendables comme des données
sensorielles pouvant être utilisées directement dans la perception visuelle. Cette idée de
quêted’élémentsinvariantsfut particulièrement productivedanslaréalisation desystèmes
devision arti• cielle, mais depuis ledéveloppement de laneurophysiologie vers la • n des
années 70, correspondant à une bonne maîtrise des enregistrements cellulaires unitaires,
puis des neurosciences computationnelles (Marr, 1982), prédomine plutôt l’ idée d’une
perception active . Dans cette direction, c’est développée une approche dénommée de
«cognitiviste», que Michel Imbert et Scaniade Schonen précisent, àpropos de la percep-
tion visuelle: “dansl ’approchecognitive,laperceptionvisuellesupposeunecon struction
mentale,faisantappelà la mémoireetà des«hypothèses» 4 concernantlestypeslesplus
vraisemblablesd ’objetsetd ’événementsquel ’onpeutrencontrerdanslemondequenous
habitons. ” (Imbert et deSchonen, 1994: p. 346). A ces«hypothèses», ajoutonslapriseen
compte du contexte qui peut fortement faciliter le processus de perception dans sa rapid-
ité et sa précision (Palmer, 1975• Potter, 1975• Biederman etal. , 1982). Pour permettre
à l’ individu l’ interprétation d’une scène visuelle, le système cognitif vient donc «au sec-
ours» del’ informationvisuelle . C’est au sein decetteapprochequenousnoussituons• les
formes, les couleurs, les sons, ... sont donc créés par celui qui les perçoit. Ces inférences
réalisées par le cerveau peuvent être erronnées et donner naissance à des illusions qui ne
sont que de fausses interprétations de l’objet perçu. La • gure 1 reproduit le triangle de
Kanizsa qui est un formidable exemple d’ illusion visuelle. L’observateur semble voir un
triangleblanc couvrant en partie trois disques noirs, alors que ce triangleest pure «imag-
ination» car aucunedispariténedé• nit totalement sa frontière5. Le résultat de la fonction
perceptive ne serait donc pas une représentation • dèle de la scène mais l’aboutissement

êtredescroyances ou autresattitudespropositionnelles.
7 Les auteurs citent par exemple des propriétés du monde comme la solidité, la permanence, ou
l’occlusion.
8 La force de l’ illusion croit avec le rapport du périmètre du triangle sur la somme des périmètres des
«camemberts» (Grossberg etal. , 1997).
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1.1 La perception visuelleet son implémentation

d’un processus inférentiel faisant intervenir la mémoire et des hypothèses sur la scène
visuelle.

Figure1: LetriangledeKanizsa.

b. Com plexitéperceptivevisuelle

Reconnaître un visage ou, plus généralement, analyser une image naturelle, ne nous
demande que quelques millisecondes avec un taux d’erreur très faible (voir par exemple
les travaux de Simon Thorpe et de son équipe (1996)). Nous reconnaissons aussi “sans
problèmeun objetconnu,qu ’ ilsoitéclairéparla lumièredirecte(à dominantejaune)du
soleildemidi,parla lumièredirecte(à dominanterouge)du soleilcrépusculaireouqu ’ il
se trouve dansl ’ombre(lumière indirecteà dominante bleue) ” (exemple tiré de Shepard
(1992), p. 16). Pourtant, lors de ce processus de choix, le nombre et l’ampleur des pro-
blèmesque lesystème- en l’occurence lecerveau - est amenéàrésoudresont importants.
Une première façon de le montrer est de fournir à l’œil non pas des images naturelles,
pour lesquelles le système est parfaitement exercé et ne commet que peu de fautes, mais
des images arti• cielles représentant des objets contenant des ambiguités ou des impossi-
bilitésàêtrereprésentéesdansnotremondetridimensionnel (on pourraencoreconsulter à
ce propos l’ouvrage de Roger N. Shepard, L’œil qui pense (1992), qui présente un grand
nombre de ces représentations dont nous reproduisons ici quelque exemples (• gure 2)).
Dans ces cas notre système hésite, et peut même “ fournirdesinterprétationsincorrectes
ou con • ictuelles ” (Shepard, 1992: p. 17) alors qu’en l’absence de telles ambiguités, ou
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Figure 2: a. et b. Deux exemples d’«objets impossibles». Ces objets ne sont pas plausibles dans le
monde tridimensionnel car ils dé• ent la loi deséparation visuelle • gure-fond.
c. Illusion de perspective. ” Ils ’agitlà encored ’une • gureambiguëdanslaquelleuneillusion visuelle re-
posesurl ’ interprétation perspectivepourlaquelleon opte.Silecôt édroitdela malleparaîtbizarrement
coupé parrapportau restede la malle etcomporteun panneau (fe rmé)vu de l ’extérieurde la malle,ce
panneau semblealorsêtrecarréavecuneouvertureronde.M a issilecôtédroitde la malleestinterprété
commeparallèleau gaucheetcomportantun panneau vu del ’ intérieur(commesiledessusetlepanneau
avantdelamalleétaientôtés),cepanneausemblealorsrect angulaireetpercéd ’uneouvertureelliptique. ”
d. Impossibilitédeperspective. ”Lastructuretridimensionnelleréelledecettearchepourr aitêtrecurieuse-
menttordue,ou simplementbasculée,de telle sorte que le pi lier droitsoiten suspens (au-dessus de
l’ombrevisibleaupremierplan).M aisl ’alignementparfaitdecepilierdroitaveclabaserectangul airede
l’arrière-plan demanderaitalors,cequiestpeu probable,qu enousobservionsla scèned ’un pointdevue
trèsspécial .” (TirédeShépard (1992))
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impossibilités, laperception est tellement «facile» et immédiatequ’elleen devient incon-
sciente. Uneautremanièredeprendreconsciencede lapuissancedenotresystèmevisuel
est, dansuneperspectivecomputationnelle, detenter deréaliser dessytèmesdevision ar-
ti• cielle dont les performances approchent celles du système visuel de l’homme, ou du
primate en général. Le modélisateur est alors confronté à de multiples problèmes dont il
n’aurait peut-êtrepassupposé l’existence. Par exemple, la modélisation d’un phénomène
comme celui énoncé précédemment (Shepard (1992), p. 16) appartient à un ensemble de
problèmes, concernant la vision des couleurs, qui sont dif• cilement résoluble en vision
arti• cielle (Jouve, 1992• Trémeau et Laget, 1994• Trémeau et Laget, 1995). Un autre ex-
empleapparaît àproposdelarapiditédu traitement: “ Iln ’existeaucunemachinecapable,
commelui[l ’homme],de reconnaître d ’un seulcoup d ’œil,un visage parmilesmilliers
devisagesquiconstituentson répertoire.L ’ef• cacitédu traitementsensorielhumain est
encoreplusimpressionnantelorsqu ’on prend en compte lesdétailsdu «hard-ware» neu-
ronalavec lequelilestconstruit. Lesneuronescommuniquen tentre eux pardesséries
d’ impulsionsélectriques,maisla fréquencedecesimpulsion sdépasserarementunecen-
taine parseconde. Cette fréquence paraîttrès lim itée lorsq u’elle estcomparée à celle
descomposantsélectroniquesd ’un ordinateurquipeuventchangerd ’étatplusde10 mil-
lionsde foisparseconde. Ilestdonc peu probable que l ’ef• cacité relative du système
visuelhumain résidedansla rapiditédesescomposantsdeba se.M algréceslim itations,
lessystèmessensorielsde l ’homme onttoujoursautantd ’avance surlessystèmesarti • -
ciels.Commentexpliquerceretard quiserévèlesidif • cileà combler? ” (Thorpe, 1994).
En bref, tout lemondes’accordepour direque lavision est un phénomèneperceptif com-
plexe et que la fonction perceptive visuelle n’est donc pas élémentaire. Nous dé• nirons
cette complexité, que nous appellerons complexitéperceptivevisuelle , comme: pourun
individu,unem esuredu nom breetdeladif • cultédesproblèm esqueson systèm evi-
sueldoitrésoudrepourconstruire,àun instantdonnéeten p eu detem ps,uneim age
m entale • dèle d ’une scènevisuelle . Préciser et quanti• er cette dé• nition est naturelle-
ment un objectif majeur dans notre démarche visant à comprendre les mécanismes de la
perception visuelle. Cette dé• nition appelle plusieurs remarques:

- La complexité perceptive d’une scène dépend de l’ individu qui perçoit.
- Pour un même individu, la même scène peut, à des instants différents, avoir deux

complexités perceptives différentes. Une des causes possibles est l’évolution, au cours
du temps, des connaissances de l’ individu sur le monde. En effet, dans l’hypothèse cog-
nitiviste de la perception, l’ individu fait des hypothèses a priori sur le monde (cf. para-
graphe précédent), qui, lorsqu’elles changent, modi• ent à leur tour la nature et l’ampleur
des problèmes que le système visuel est amené à résoudre. Une autre cause possible est
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l’utilisation de la mémoire à court terme. Si l’on présente à l’ individu une scène qu’ il
vient devoir, il la reconnaîtra, et donc l’analyseraplusrapidement. On peut penser quela
complexité perceptive est alors moindre.

- Une scène mal perçue (temps de présentation court, image bruitée, � � �) peut avoir
unecomplexitéperceptiveplus grande que si elleétait bien perçue.

- La complexité perceptive est notamment fonction du temps de construction de
l’ imagementale et du degré de parallélisme dans le traitement.

1.1.2 La perception visuelleest-elleun phénom ène

com putationnel?

Tout au long dece travail, nousallonscontribuer à l’étudedecette fonction perceptive
en tentant decomprendrecomment, àl’ intérieur d’uneapprochecomputationnelle, lesys-
tèmevisuel vient àbout decettecomplexité. Maissi laperception visuelleest àcaractère
inférentiel (comme le sous-entend l’approche cognitiviste), n’y a-t-il pas incompatibilité
à l’étudier en tant que phénomène computationnel, en vue d’être modélisée et program-
mée? En termesplus formels, celarevient àsedemander si lafonction perceptivevisuelle
est récursive6? Supposons que la fonction perceptive visuelle soit récursive, cela signi-
• equ’ il existeune loi permettant, àpartir des donnéessensoriellesprovenant de lavision
d’un objet, d’en construireune imagecomplète. Comme dans l’hypothèsecognitiviste la
perception contient un processus inférentiel, il existerait donc une loi modélisant ce pro-
cessus inférentiel. Or H. Putnam (1963) montra qu’en termes d’ induction inférentielle,
aucunemachine(au sens deTüring) nepeut être lameilleure. Plusprécisément, “ lorsque
vous cherchez une méthode d ’ induction programmable,selon les hypothèses que vous
adoptez,vousêtesen mesured ’ identi • ertellecatégoriedefonctionsou telleautre,mais
jamaisvousne pouvezvousdéfaire deshypothèseschoisies ” (Delahaye, 1994: p. 131).
Le résultat de la fonction perceptive ne pourra donc jamais être sûrement atteint par un
traitement computationnel absolu, même si les données sensorielles sont en très grand
nombre. Par contre, le résultat d’un tel traitement peut toujours être amélioré en af• nant
les hypothèses, c’est-à-dire l’ initialisation de la machine. Dans le cadre cognitiviste, la
fonction perceptive visuelle ne peut donc pas être modélisée par un pur processus algo-
rithmique, et n’est donc pas totalement récursive. Par contre, laprise en comptedes «hy-
pothèses» qu’évoquent Imbert et de Schonen, ou du contexte, permettrait une procédure
d’ identi• cation du résultat le plus «vraisemblable» de la fonction perceptive. Cette non-
computationnalitéde la fonction perceptivepeut êtrerapprochéedenouvellesthéoriesal-

9 Unefonction récursiveest une fonction calculablepar algorithme.
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ternatives des théories classiques du cerveau, et qui sont non-computationnelles (Globus,
1992).

1.2 Versunethéoriedel ’ inform ation visuelle

1.2.1 L ’ intérêtd ’unethéoriem athém atiquede

l’ inform ation visuelle

Comment la perception visuelle et sa complexité doivent-elles être abordées au sein
d’une théoriesur lecerveau?

En accord avec certains courants de la philosophie cognitiviste, si l’on considère
l’esprit comme opérant7 sur des états mentaux nés de notre conscience, nos perceptions,
nos sentiments, ou nos pensées8, la modélisation mathématique peut avoir pour objectif
deconstruireune théorie formalisant lanotion d’état mental. Dans lecadreprivilégiédes
sciences cognitives, nous nous intéressonsaux étatsmentaux résultant dephénomènesde
perception, qui doivent alorsêtredé• nisen accord avec lesrésultatsdeneuropsychologie
ou deneurophysiologie. Pour ce qui est de lavision, un état mental sera par exempleune
imagementaledelascèneperçue, et du point devueplusrestreint desneurosciencescom-
putationnelles, celle-là naîtra d’un traitement de l’ information perceptive (cf. § 1.2.2). Il
sera alors nécessaire de dé• nir et quanti• er cette information pour • nalement modéliser
le cerveau en tant que centre de traitement de l’ information. La théorie précédente, re-
streinte aux états mentaux de la perception, devient alors une théoriede l’ information.

Dans le cadre de la perception visuelle, on peut penser que la construction de cette
théorie participerait activement à quanti• er la notion de complexité perceptive, con-
tribuant peut-être ainsi à unir les multiples travaux de modélisation mathématique de la
perception. Cette théorie devrait tenir compte des contraintes naturelles, et notamment
de la structure géométrique du cerveau: “ (� � �)c ’estl ’architectureneuronaleproprement
dite quiconstituera lecadre obligéà l ’ intérieurduquelunethéoriedu cerveau devra se

: Le terme «opérant» doit être pris dans un sens très général. Nous ne souhaitons pas entrer dans la
discussion du rapport entre«esprit» et «états mentaux», dont unebonne critique (notamment des travaux
deChomsky, Fodor ou Putnam lui-même) est présentéepar Hilary Putnam (1990).
; La relation entre le cerveau et l’esprit est très présente dans la philosophie et la psychologie
contemporaine, sans pourtant déboucher sur des conclusions dé• nitives. Les nouvelles techniques
d’imagerie cérébrale poussent à la recherche de bases neurologiques à la notion d’état mental (Posner,
1993• Andreasen, 1997) dont le concept et l’existence sont beaucoup discutés (voir par exemple, Putnam
(1990) ou Jacob (1992)).
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tenir. ( � � �) dansun cerveau natureliln ’estpaspossible de séparerle «programme» du
dispositifmatérielquil ’exécute ” (Imbert, 1996). Ce point de vue est notamment illus-
tré par les travaux de David Marr. Personne, à notre connaissance, n’a encore montré la
constructibilité d’une théorie mathématique de l’ information visuelle, c’est-à-dire d’une
axiomatique consistante et robuste9 qui quanti• e la notion d’ information visuelle. Nous
n’avonspas l’ambition derésoudreici ceproblèmed’existence10, mais letravail quenous
présentons permet d’en éclaircir certains aspects.

1.2.2 Leconceptd ’ inform ation visuelle

Dé• nir le concept d’ information visuelle est un préambule à toute construction d’une
théoriedel’ information visuelle. Demanièregénérale, il semblequedansledomainedes
neurosciencesbeaucoup descienti• quesutilisent le terme«information» dansun sens in-
formel, alors qu’au sein d’une approche théorique, nous devons formaliser ce concept
pour éviter toute ambiguïté, notamment entre neurobiologistes et mathématiciens. Henri
Korn souleva le problème lors d’un colloque à l’Académie des Sciences en 1994 à pro-
pos de l’utilisation de réseaux de neurones dans la modélisation en neurosciences: “Or,
l’usage du conceptd ’«information» dans le domaine des réseaux de neurones etplu s
généralementl ’emploiindistinctdetermesfaisantappelauxNeuroscience s,maisdésig-
nantd ’autresobjetsprovoquentun glissementde sens,générateurd e confusion sur les
points précis quirestentau centre des recherches les plus d if • ciles en Neurobiologie ”
(Korn, 1994). Nous désignerons par information visuelle la nature des codes utilisés
ettransm isà l ’ intérieur du systèm e nerveux pour perm ettre la perception v isuelle
etleur distribution spatiale ettem porelle . Les processus de codage et de décodage
constituent le traitement . Comme nous l’avons déjà précisé (p. 17), d’un point de vue
computationnel, ces processus seront modélisables par un algorithme de Türing. Henri
Korn donnequelquesprécisionssur cettenotiond’ information visuelle: “L’«information»
danslesystèmenerveuxcentralpeutavoirpoursubstratles étatsdecesystème,lesvari-
ationsde sa connectivité (anatomique etfonctionnelle)( � � �),et/ou certainssignaux tels
que les trains de spikes 11,les potentiels synaptiques qu ’ ils évoquentsur leur cible,les
quanta quilescomposent,etc. ” . Nous sommes actuellement incapable d’énoncer avec

< Une théorie est consistante si elle ne peut donner naissance à deux formules contradictoires. Elleest
robuste si unelégèrevariation des hypothèsesn’entraînequ’unepetitemodi• cation desrésultats.

43 Notons cependant que lanotion de«consistance» vient, dans une premièreapproche naïve, s’opposer
aux exemples ambigusdeShepard (cf. §1.1.1).

44 Un «spike», en français potentiel d’action, correspond à une modi• cation transitoire, régénératrice et
propagéede ladifférencedepotentiel entre l’ intérieur et l’extérieur de lamembranecellulaire.
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précision ce qui constitue l’ information visuelle (Shadlen et Newsome, 1994• Fernster et
Spruston, 1995• Sejnowski, 1995• Softky, 1995). Plusieurs modèles existent, attribuant
plus ou moins de valeur à la nature du code et à sa distribution spatiale ou temporelle
(quelques exemplessont présentésaux §1.4.1), maisquelleest labonnequanti• cation de
l’ information visuelle?

1.2.3 Q uanti • cation del ’ inform ation visuelle

La quanti• cation d’une information est la dé• nition et la construction d’une notion
de valeur en information, qui est la pièce maîtresse d’une théorie mathématique de
l’ information. Il n’existe pas de quanti• cation universelle de l’ information (Delahaye,
1994: p. 14), et la valeur d’une information est relative à un but dans lequel celle-ci est
considérée. Par exemple, dans un exercice de version latine, la possession d’une table de
logarithmeest sûrement depeu d’utilitéet savaleur en information est donc, àcemoment
là, très faible. Par contre, la possession d’un dictionnaire Latin/Français a une valeur in-
formative très forte. Quanti• er l’ information visuelle nécessite donc de dé• nir un but en
vue duquel elle serait encodée puis utilisée. Il semble raisonnable de penser que le but
du système visuel est de perm ettre la perception visuelle , c’est-à-dire de fournir rapi-
dement à l’observateur une image mentale de la scène visuelle. Pour ce faire, il devra
négocier entre rapiditéet précision.

Ce but étant dé• ni, demandons-nous, en premier lieu, comment les théories de
l’ information existantes pourraient contribuer àune bonne modélisation de l’ information
visuelle. Naturellement, dans aucune d’elles, la valeur d’une information n’est calculée
dans le but précédemment dé• ni.

1.2.4 La contribution desthéoriesdel ’ inform ation

existantes

Nous aborderons essentiellement trois théories mathématiques de l’ information: celle
deShannon, de Kolmogorov, et de Bennett. On étudiera leur participation éventuelle à la
construction d’une théoriegénéralede l’ information visuelle.

a. Deux théoriescom pressionnellesdel ’ inform ation

La théorie de l’ information de Shannon (1948) et la théorie algorithmique de Kol-
mogorov (1965) sont deux théories «compressionnelles», c’est-à-dire s’appliquant dans
un but de compression de données. Plusieurs auteurs, dont les premiers furent sûrement
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MacKay et McCulloch (1952), ont utilisé la théoriemathématiquede Shannon en vue de
modéliser latransmission del’ information neuronale(Eckhorn et Pöpel, 1974•Eckhorn et
Pöpel, 1975• Optican etal. , 1991• Hertz, 1995). Dans la théorie de Shannon, les données
sont supposées suivre, en entrée, une certaine distribution de probabilité, qui va perme-
ttre de les compresser en ne codant qu’une information moyenne. Le code est ensuite
transmis, puis décodé. L’erreur sur le décodageest affaiblie si le décodeur connait la dis-
tribution de probabilité des entrées. Par dé• nition, plus les données sont compressibles,
plus leur contenu en information est faible, et réciproquement. Dans le cadre de la trans-
mission neuronaled’ informations, cela implique lanécessaireconnaissance, de lapart du
système neuronal, de la distribution de probabilité des entrées possibles à chaque niveau
de codage. Dans l’approche cognitiviste de la perception (cf. §1.1), ces probabilités
pourraient contenir la symbolisation des a priori de l’ individu sur le monde, mais aussi
être l’expression du contexte dans lequel l’objet est perçu. Comment celles-ci seraient
disponibles dans le système? Leur codage pourrait être hardware , c’est-à-dire présent,
par exemple, dans l’architecture même du réseau neuronal.

Quant à la théorie algorithmique de Kolmogorov, elle dé• nit la valeur en information
(ou complexité de Kolmogorov ) par: “ Sion se • xe le butde compresser au maximum
la chaîne de caractèressetsion suppose qu ’on dispose pourcela d ’une machine M 12

alors: la valeuren information de sestla longueurdu pluspet itprogramme (écriten
binaire)quilorsqu ’on le donne à M luipermetde reconstituerla chaînes. ” (Delahaye,
1994: p. 16). En d’autres termes, la complexité de Kolmogorov de s est la longueur du
plus court codage de s que M peut décoder. Comme dans la théorie précédente, plus les
données sont compressibles, plus leur complexité de Kolmogorov est faible, et récipro-
quement. A notre connaissance, il n’existe aucune tentative d’utilisation de la théorie
de Kolmogorov dans le cadre d’une quanti• cation de l’ information neuronale. Bien que
moins limitée que celle de Shannon (on peut prendre des machines M très différentes)
la théorie de Kolmogorov suppose l’existence de machines capables d’effectuer des cal-
culs. Dans son utilisation éventuelle lors d’une modélisation du traitement cortical de
l’ information, les machines M - non nécessairement identiques - seraient des neurones
ou groupes de neurones, effectuant, à différents niveaux, des traitements sériels ou par-
allèles. La même information initiale pourrait, par exemple, être compressée avec dif-
férentes machines, ce qui dé• nirait alors plusieurs sous-buts. Cette théorie serait adaptée
à la modélisation d’une certaine spécialisation fonctionnelle corticale (voir chapitre 2),
mais, en pratique, la dé• nition des machines M et du réseau qui les lie nécessitera des

45 Une machine M est une machine universelle de Türing. Une machine universelle de Türing est une
machinecapabledesimuler n’ importequellemachinedeTüring.
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connaissances sur le codage structural éventuel - c’est-à-dire au niveau de l’architecture
neuronale du système - decette spécialisation.

Decettepremièreanalysedu concept d’ information visuelle, il ressort que l’utilisation
d’une théorie compressionnelle, dans une modélisation biologiquement plausible de
l’ information visuelle, exigerait probablement des connaissances sur le codage structural
de la spécialisation corticale. Cette mesure de la capacité de données à être compressées
pourrait alorsentrer dans lecalcul de lavaleurdel ’ information visuelle • àdifférenteshy-
pothèses (sur la distribution de probabilités des entrées pour la théorie de Shannon, ou
la constitution des machines M pour celle de Kolmogorov) seraient associées différents
taux de distribution nécessaires au codage de l’ information (dans un codage distribué) et
niveaux de parallélisme nécessaires à son traitement. Mais la seule mesure du taux de
compression des données n’est probablement pas, à elle seule, une indication suf• sante
sur la valeur de l’ information visuelle. Elle ne tient en effet pas compte, par exemple, du
temps de codage et de décodage relatif à l’élaboration et au décryptage du code. Suiv-
ant le groupe de neurones considéré comme constituant une machine M , le traitement de
l’ information par M peut être plus ou moins long. Prenons l’exemple où l’aire primaire
V1 (voir chapitre 2) constituerait une telle machine, de nombreux résultats montrent que
lestraitementsinternesàV1 sont importants(unesynthèseest par exempleprésentéedans
Van Essen (1985), p. 295) et prend donc probablement un temps non-négligeable.

b. LaprofondeurlogiquedeBennett

Il n’est pas irréaliste de penser qu’une information visuelle a de la valeur si le sys-
tème neuronal est capable de la traiter «rapidement». Pour de nombreux animaux par
exemple, la rapidité de perception d’un prédateur est une condition de leur survie. La
rapidité de traitement du système visuel du primate, et de l’animal en général, est éton-
nante. Desétudesrécentesmontrent quel’hommeou lesingesont capablesde traiter une
image naturelle en moins de 150ms (Thorpe etal. , 1996• Fabre-Thorpe etal. , 1998), ou
encore que des neurones du cortex13 temporal répondent sélectivement aux visages avec
une latence de 80-100ms après la présentation du stimulus (Oram et Perret, 1992• Rolls
et Tovee, 1994). Si la compressibilité d’une information est peut-être une composante
de sa valeur, le temps de calcul nécessaire au traitement de ce code l’est probablement
aussi. Parmi les théories de l’ information existantes, celle de Bennett (1987) est juste-

46 Lecortex est un ensembledeneuronesinter-connectésqui entoure lecerveau. Il enveloppelasubstance
blanche, constituéede faisceaux de• bres myéléniséescortico-corticales ou encoreafférentes ou efférentes
àdesstructuressous-corticales(corpsgenouillé latéral, thalamus, � � �). Il est constituédeplusieurscouches
parallèlesà lasurfacecorticale, en nombreet épaisseur variables d’une région à l’autredu cortex.
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ment construite dans le but de mesurer le contenu en calcul d’une information. Cette
théorie n’est donc pas, au contraire des deux précédentes, une théorie de l’ information
compressionnelle, mais une théorie de l’ information computationnelle (Delahaye, 1994).
Le but est de limiter les calculs nécessaires pour retrouver les données à partir de leur
codage. La valeur en information d’une série dedonnées est alors appelée profondeurde
Bennett(ou profondeur logique de Bennett) , et est précisément dé• nie par: “ on dé• nit
la profondeurlogiqued ’une suitesparle tempsde calculqu ’ ilfautà une machineuni-
verselle M pourproduire sà partirde sa description minimal e (de Kolmogorov) ” (De-
lahaye, 1994: p. 21). Le codage des données que l’on considère est chaque fois celui de
complexitédeKolmogorov minimale14 (appelédans ladé• nition précédente«description
minimale de Kolmogorov»), de façon à pouvoir comparer la profondeur de Bennett de
différentes données. Plus le temps de calcul nécessaire pour retrouver les données à par-
tir de leur codageest important, plus lacomplexitédeBennett deces données est grande.
Pour bien comprendre la différence entre la complexité de Kolmogorov et la profondeur
de Bennett, reprenons deux exemples donnés par Jean-Paul Delahaye (Delahaye, 1994:
p. 102): celui d’un cristal et celui d’un gaz. “Un cristalestun objettrèsrépétitif,etpeut
donc être décritparun programme courtetrapide ” . Un cristal est donc peu profond et
de complexité de Kolmogorov faible. “Pourun nuage (ou un gaz)le programme min-
imalcontientforcémentla spéci • cation sousforme de donnéesD,de l ’emplacementet
du vecteurvitesse de chaque molécule. Ce programme minimale sttrèspeu compress-
ible etpourreconstituer le gaz,quasimentaucun autre calc ulque la lecture de D n ’est
nécessaire ” . Un gaz est donc un objet peu profond mais de grande complexité de Kol-
mogorov (le programme minimal a la longueur des données, ce qui est long). Comme
nous l’avons déjà précisé, on peut raisonnablement penser que la rapidité d’obtention
d’une image mentale est un élément essentiel au bon fonctionnement de laperception vi-
suelle. La profondeur de Bennett, mesurant le temps de calcul nécessaire au décriptage
du code, pourrait donc être une composante importante dans le calcul de la valeur d’une
information visuelle.

47 La théorie de Kolmogorov possède une propriété de minimalité sur l’ensemble des machines M qui
assure l’existenced’un tel codage (on pourrapar exemplese référer àDelahaye (1994), p18).
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1.3 Uneétudeincontournable:la corrélation

entrestructurecorticaleetfonctionscognitives

Si la théorie de Shannon est facilement utilisable en pratique, celles de Kolmogorov
ou deBennett lesont moins. Nousavonspourtant montré leur intérêt dans laconstruction
éventuelle d’une théorie de l’ information visuelle, et ces concepts théoriques doivent au
moins être considérés comme des guides, très importants, pour introduire d’autres con-
cepts et indicateurs utilisables en pratique. Par exemple, on peut tenter de dé• nir ces
indicateurssur labased’unedécomposition de l’ imagerétinienneen caractéristiques élé-
mentaires. Celles-ci sont dégagées au regard de l’ inhomogénéité spatiale, temporelle ou
spectrale des deux indices primaires de l’ image, qui sont la luminance et la composi-
tion spectrale (Imbert, 1987). Nous distinguerons 5 attributs élémentaires: orientation,
fréquence spatiale (des contrastes de luminance), vélocité (vitesse, direction, sens), dis-
parité binoculaire, et longueur d’onde (De Yoe et Van Essen, 1988• Van Essen et Ander-
son, 1992). Dans une telle construction, les indicateurs quanti• ant l’ information visuelle
seraient établisen fonctiondeladistribution (relativeoupas) decesattributsdansl’ image.
Par exemple, pour uneimageprésentant unebarreverticale• xe, un indicateur detypepro-
fondeur deBennett auraunevaleur faible. En effet, une fois données lesdistributionsdes
5 attributs dans l’ image, peu de calculssont nécessairespour la reconstruire.

Il est pourtant dif• ciledemultiplier lesexemplescar, si ladistinctiondeces5primaires
sensoriellesaretenu l’attention de nombreux neurophysiologistes, et asouvent permisde
tester et classi• er la sensibilité de certains neurones du cortex (Zeki, 1978b• Bruce et
al. , 1981• Van Essen, 1985• Desimone et Ungerleider, 1986• Felleman et Van Essen,
1987• Cheng etal. , 1994), une quanti• cation biologiquement plausible de l’ information
visuelle, à l’aide d’une décomposition fonctionnelle de celle-ci, nécessite une connais-
sance approfondie de la spécialisation fonctionnelle corticale.

Comme cela ressort dans l’application des trois théories précedentes, une notion fon-
damentale dans la compréhension et la modélisation d’une spécialisation corticale est
son codage structural. Ce problème général d’une corrélation éventuelle entre ce que
nous pourrions appeler la structure physique du contenant (le cerveau) et les fonctions
cognitives, n’est pas simple. Ceci est notamment vrai pour le cortex du primate dont
la grande complexité topologique du cortex (voir § 1.4) en fait un objet mathématique
digne d’ intérêt. En dehors de la construction d’une théorie de l’ information, Michel Im-
bert rappelle que ce problème est central dans toute théorie du cerveau (Imbert, 1996).
Nous verrons qu’ il est posé par de nombreux autres neuro-biologistes dans leurs ré• ex-
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ions sur l’architecture fonctionnelledu cortex. Il apparait aussi maintenant plus fréquem-
ment chez certains modélisateurs de la dynamique du traitement cortical, lorsque ceux-ci
tentent de construire des modèles biologiquement plausibles (plusieurs exemples sont
donnés dans Gluck et Rumelhart, 1990• Koch et Segev, 1990). Pour Christof Koch et
Idan Segev, c’est la prise en compte de cette structure corticale qui différencie les neu-
rosciences computationnelles de la cybernétique d’antan ou de l’ intelligence arti• cielle:
“ D ifferent[computationalneuroscience]from cybernetics ,itopensthe«blackbox» and
studiesthenatureofthehardware to understand thealgorit hmscarried outby theblack
box. Itdiffersfrom arti • cialintelligence in thatitisnotinterested in how bestto sol ve
a particulartask,butin understanding how the nervoussyst em solvesthe task. ” (Koch
et Segev, 1990: p. 4). La structure du cortex et l’arrangement de ses éléments (neurones,
dendrites, synapses, � � �) recèlent peut-être une ou plusieurs dimensions supplémentaires
intervenant dans l’encodage de l’ information neuronale. Ceci pourrait expliquer que la
construction demodèlesdynamiques, biologiquement plausibles, desystèmesneuronaux
isolésdeleur contexte, produit parfoisdesrésultatsextrêmement compliquésdont on adu
mal à croire que le fonctionnement soit ainsi codé dans le cerveau. A titre d’exemple, la
modélisation de l’évolution des concentrations de neurotransmetteurs dans les vésicules
fait intervenir unefonction halocentriquededegré7 (ie. quotient depolynômesdedegrés
7) (Demongeot, com.pers. ). Est-ce que considérer la synapse comme élément d’un tout
neuronal, et intégrer l’existence d’une information présente dans l’anatomie du système,
nepermettrait pas éventuellement de réduire la complexité du modèle?

1.4 Différentesapprochesm athém atiquesdela

structuredu cerveau

1.4.1 Structurecorticale,connectivitéetcoopération

Parmi lesdifférentsmodèlesdu fonctionnement cérébral, comment sesituerait uneap-
proche mathématique prenant en compte la structure du cerveau? Toute étude anatomo-
fonctionnelle du cerveau peut-être réalisée à différentes échelles, depuis le moléculaire
jusqu’à l’organe, en passant par la synapse, les micro-circuits neuronaux et les aires cor-
ticales. Nousn’aborderonsni leniveau moléculaireni leniveau synaptiquepour rester au
niveau intermédiairedu circuit neuronal ou de l’airecorticale.
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a. Un concertspatio-tem porel

L’ information sensorielleest présentedans lesystèmenerveux sousformedetrainsde
potentiels d’action (ou trains de spikes ) qui se propagent d’une cellule nerveuse à l’autre
par l’ intermédiaire de réactions chimiques à l’ intérieur de boutons synaptiques. Chaque
train depotentielsd’action est caractérisépar l’amplitudeet lafréquencedesspikesqui le
composent. Il est maintenant admisquelesneuronescorticaux (ou cellulesnerveusescor-
ticales) n’agissent pas seuls mais en groupepour résoudrede multiples tâches. Comment
s’organise cettecoopération?

Différentsrésultats(Gerstein etal. , 1989• Singer, 1995• Vaadiaetal. , 1995• Roelfsema
etal. , 1997) avancent une organisation sur deux niveaux: temporel et spatial. De nom-
breux travaux ont été réalisés étudiant le rôle de l’asynchronie ou de la synchronie des
décharges neuronales (Abeles, 1991• Engel etal. , 1992• Singer et Grey, 1995)15. Con-
cernant l’asynchronie, on peut souligner le modèle de Jacques Gautrais et Simon Thorpe
(Gautrais, 1997• Thorpe et Gautrais, 1997), qui code l’ordre de décharge des neurones
(voir aussi Hop• eld (1995) et Nakamura (1998)). Ce modèle donnede bons résultats no-
tamment dans la reconnaissance de visages (Van Rullen, 1997). Quant à la synchronie,
elle est constatée tant au niveau neuronal qu’au niveau de groupes de neurones d’aires
corticales différentes. Elle pourrait permettre l’ intégration des attributs visuels, et donc
participer àlarésolution du problèmedu liage16 (Singer et Grey, 1995• Lumer etal. , 1997•
Roelfsema etal. , 1997). On peut aussi spéculer sur le rôle de la synchronie au sein de
bouclescortico-corticaleset deson lien avec desphénomènesd’oscillation constatésdans
certaines aires corticales (Mumford, 1992).

La distribution spatiale des neurones qui partagent de telles propriétés temporelles est
constamment réactualisée, cequi justi• elequali• catif de«spatio-temporel» attribuéaces
assemblées.

Cette coopération dynamique de neurones corticaux est modulée par différents
phénomènescommel’attention (Motter, 1993• Haxby etal. , 1994• Maunsell, 1995• Stein-
metz et Constantinidis, 1995• Britten, 1996• Treueet Maunsell, 1996• Vidyasagar, 1996),
intégrée à des modèles de vision, par exemple par Olshausen etal. (1993, 1995), le con-

48 Cette dynamique est en partie due à différentes dynamiques possibles des canaux ioniques, chacune
donnant au neurone des propriétés de décharge différentes (Yamada etal. , 1989• Bargas et Galarraga,
1995). Il serait intéressant desavoir cequi détermineces dynamiques.

49 Leproblèmedu liage, central en psychologiecognitiveet neurosciencescognitives, peut êtreposédela
façon suivantedans le cadre du système visuel: l’ impression d’unescène visuellesur la rétine va exciter
différentes cellules un peu partout dans lecortex• comment les réponses deces cellules sont-elles ensuite
regroupées pour donner à l’ individu uneperception uni• éeet cohérentede lascène?
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texte (un exemple de modèle de V1 intégrant lecontexte est présenté par Stemmler etal.
(1995)), ou encore l’ intention (Snyder etal. , 1997).

b. Structureanatom iqueetconnexionsau servicedesassem b lées

Sous-jacent à ces organisations d’assemblées de neurones qui coopèrent, existe un
niveau d’ordre structural qui contribue à l’étude du problème présenté précédemment
de la corrélation entre structure et fonction (cf. §1.3). Cette dimension suggère que
la structure anatomique des neurones ou du cortex, la géométrie corticale, ou encore
l’architecture des réseaux neuronaux, abritent des raisons et des facilités à la coopéra-
tion intra-corticale. Concernant le premier point, plusieurs modèles existent où les as-
semblées de neurones qui coopèrent sont dé• nies à partir de critères structuraux. Dans
un modèle du cortex visuel primaire (V1) par exemple, Stemmler etal. (1995) utilisent
l’existencedeconnexions horizontales - dé• nies comme liant des colonnes demêmeori-
entation, et donc s’étalant bien au delà du champ récepteur classique de la cellule - pour
modéliser un effet de contexte spatial présent dans l’ image, et montré par des résultats
de physiologie. Cet effet a pour conséquence par exemple, d’«améliorer» la perception
d’unephotographiedécoloréeet tâchée, ou depermettre laperception d’un banc horizon-
tal perdu au milieu de chaumes verticaux d’un champ de blé, en diminuant l’ importance
du nombre de chaumes redondants (effet de «pop-out») (exemples donnés par Stemmler
. Les neurones qui coopèrent sont donc ceux liés par des connexions horizontales (voir
aussi lestravaux récentsdeLammeetal. (1998)). Un autreexempleest donnépar Douglas
etal. (1995) qui modélisent la notion d’excitation récurrente. Si deux neurones excita-
teurs sont connectés en boucle, l’excitation du premier peut être maintenue et renforcée
par l’excitation en retour, et récurrente, du second. L’ensemble des neurones excitateurs
connectés en boucle avec un neurone donné, forme donc une assemblée de cellules qui
coopèrent. Notons une dernière étude intéressante due à Amir etal. (1993), qui étudie
les assemblées liées par des connexions horizontales intrinsèques. Ils quali• ent ainsi des
neuronesqui courent parallèlement àlasurfacecorticaleet qui restent en général con• nés
dans la même aire visuelle. Leur résultat est que l’étendue de ces assemblées augmente,
et leur densité diminue, lorsque que l’on monte dans lahiérarchie corticale17.

Autant les modèles du type précédent, intégrant des propriétés du neurone à la con-
struction d’une architecture fonctionnelle, sont nombreux, autant - ànotreconnaissance -
sont peu nombreux les modèles biologiquement inspirés de la géométrie corticale ou de
la complexité de la connectique cortico-corticale (citons pourtant un modèle complet

4: Cettenotion dehiérarchiecorticale introduitepar Hubel et Wiesel (1962, 1965) sera repriseet discutée
dans lechapitresuivant.
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d’ interaction LGN-V1-V2, dû à Grossberg etal. (1997) qui intègre les entités struc-
turelles de couche corticale ou de colonne corticale, et un autre modèle simulant un pro-
cessus de coopération entre neuf aires visuelles qui résoud le problème du liage (Tononi
etal. , 1992)). Plusieursétudes récentes duesnotamment àL.D. Grif• n, M.A. Hofman ou
M.P. Young annoncent la richesse du sujet.

1.4.2 L ’approchegéom étriquedela structurecorticale

Les propriétés morphologiques du cortex cérébral varient considérablement d’une es-
pèce à l’autre. Des études comparatives du volume cérébral, de l’aire de la surface cor-
ticale, de l’épaisseur corticale ou de la forme du cortex, mettent à jour des corrélations
entre ces différents critères (Hofman, 1985• Haug, 1987• Hofman, 1989), qui entraî-
nent des hypothèses sur le rôle de cette géométrie corticale dans la construction d’un
cerveau «plus intelligent». Plusieurs études montrent que, pour les cerveaux contenant
des circonvolutions, la surface corticale a une structure fractale (Hofman, 1989• Hof-
man, 1991• Grif• n, 1994• Free etal. , 1996). M.A. Hofman (1989) propose une revue
des hypothèses bio-mécaniques sous-jacentes à différents modèles de reconstruction du
cortex (dont l’objectif est bien entendu de donner une justi• cation biologiquement plau-
sibleàcettestructure fractale, ou du moinsàcettedéformation corticale). Il n’y aaucune
évidence à expliquer ces déformations comme résultant d’une contrainte purement mé-
canique du crâne sur le cortex en développement (Hofman, 1989• Grif• n, 1994). Pour
renforcer ce fait, des résultats de Smart et McSherry (1986) (cités par Hofman) sur le
cortex du furet, montrent que le développement d’un gyrus répondrait plutôt à des con-
traintes histologiques, tendant à conserver la longueur totale des colonnes corticales et
la profondeur des couches corticales. De même, L.D. Grif• n propose un modèle math-
ématique très simple pour représenter le cortex, dont la géométrie intrinsèque18 révèle
des propriétés d’économie dans le cablage cortico-cortical. En• n, récemment, Van Es-
sen (1997) a proposé que la morphogénèse du cortex soit déterminée par la tension le
long des • bres cortico-corticales. Cette tension aurait pour effet de rapprocher les ré-
gions fortement connectées, en laissant s’éloigner celles qui le sont peu, donnant au cor-
tex sa forme (constatation con• rmée par une étude de Scannel (1997)). Pour compléter
ces études, il pourrait être intéressant d’analyser la distribution des longueurs des • bres
cortico-corticales liant les aires du cortex visuel, et de la comparer à la distribution des

4; Les propriétés géométriques des surfaces peuvent être divisées en deux groupes: les propriétés
intrinsèques , qui ne varient que si l’on étire ou déchire la surface (exemple: distance mesurée sur la
surface), et les propriétés extrinsèques qui dépendent uniquement du plissement de lasurface, c’est à dire
delacon• guration de lasurfacedans l’espace (voir aussi Van Essen et Maunsell (1980)).
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longueurs des cordes d’une sphère, ou à des modèles dont la dimension fractale de la
frontière substance grise/blanche est différente decelle constatée chez lesprimates. Pour
cela, on peut imaginer représenter le squelette de la substance blanche par un arbre dont
lessommetssymbolisent les régionsde fortecourbure. Ladistancesur cet arbrepeut être
celledu plus court chemin.

1.4.3 La théoriedesgraphes:un contextem athém atique

adaptéà l ’analysedu systèm evisuel

“Anatomistsrelating behaviourto brains,have found thatcre aturescapable ofmore
complex, • exible and reliable activitieshave a largerportion ofthe v olume ofthe cor-
texdevoted to therami • cation ofconnectionsofitsdiversi • ed components ” (McCulloch
etal. , 1962). Les données brutes sont étonnantes: un cortex cérébral humain contient
environ 15 milliards de neurones (Haug, 1986), celui d’un singe macaque environ 400
millions (nombre calculé à partir des données de Peters (1987) et Felleman et Van Essen
(1991)). Le cortex visuel du singe macaque occupe quant à lui plus de la moitié du néo-
cortex et lesneuronesy sont connectésen réseau, detellesortequelenombredecontacts
synaptiques par neurone a été estimé variant entre 3000 et 10000 (Peters, 1987). Une es-
timation plus récente, concernant l’aire 17, donne 3900 synapses/neurones (Beaulieu et
al. , 1992). Lacomplexiténumériqueet organisationnellequi peut en résulter est donc ex-
traordinaire. L’objet de la majeure partie des chapitres qui vont suivre concerne l’étude
de ce réseau neuronal constitué par le système visuel du singe macaque. Dans la lignée
decequenousavons présenté jusqu’ ici, il s’agiraderechercher comment la topologiede
ceréseau peut révéler l’organisation fonctionnelledu système.

Notre approche participe à développer le domaine des mathématiques consacré à
l’analyse des réseaux. Nous y mélerons analyse combinatoire, statistiques, et probabil-
itéspour construireuneméthoderévélant lastructurecachéedegraphesorientéspresque
entièrementdé • nis (voir chapitres 3 et 4). Legraphe orienté que nous considèrerons sera
constituédesairescorticalesvisuelles (sommetsdu graphe) et desconnexions(orientées)
monosynaptiques entre ces aires (arcs du graphe)19. Ce travail sur la forme - qui apparaît
danslarecherchedestructures- rééquilibrenotretravail entre lequalitatif et lequantitatif.
La lecture de ce premier chapitre pourrait, en effet, laisser à penser que nous taillons la
part du chef aux études quantitatives alors que nous partageons laposition de C.P. Bruter

4< Toutes les dé• nitions mathématiques nécessaires, et la façon dont le graphe est construit, sont
présentéesdans lechapitresuivant.
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qui considère que “ pourla description de la réalitécomplexe,lenombreestins éparable
dela forme ” (Bruter, 1974).

Cette approche que nous adoptons pour arriver à démêler ce réseau cortico-cortical
- approche empruntée avant nous par M.P. Young (1992) - n’est pas la seule possible.
Une autre, très naturelle, consiste à étudier les propriétés anatomiques ou fonctionnelles
de ces connexions pour tenter de trouver des «règles» qui éclaireraient leur organisa-
tion éventuelle. La distinction entre connexions ascendantes et descendantes, proposée à
l’origine par Rockland et Pandya(1979), va danscesens et a fourni certaines hypothèses
sur le traitement de l’ information neuronale dans le réseaux20. Un deuxième exemple est
fourni par une étude récente de Barbas et Rempel-Clower (1997) qui montre que la pro-
fondeur corticaledel’origineet del’extrémitéd’uneconnexion, entredeux airesdu cortex
préfrontal du singe, dépend de l’organisation laminairedu cortex en cesrégions. En• n, la
compréhension de la maturation du systèmedans lecerveau en développement, depuis la
périodepré-natale jusqu’à l’âgeadulte (Baroneetal. , 1995• Coogan et Van Essen, 1996),
pourrait aussi aider à en éclairer l’organisation.

53 Nous discutonsen détail cetteapprochedans lechapitre2.
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Chapitre2

La m ultiplicitédesairescorticales:entre

anatom ieetfonctionnalité

Résumé: Dans cette étude de corrélation (structure/fonctio n) ilfautd ’abord justi • er le bien
fondé du conceptd ’aire visuelle,puis préciser la dé • nition de chacune d ’elles. Nous présen-
tonsquelqueshypothèsessurleurmultiplicitéetleurorganisa tion fonctionnelleenréseau.En • n,
nousintroduisonslespremièresdé • nitionsde la théoriedesgraphes,utilespournotre étude de
la topologiedeceréseau.

2.1 Lesairescorticalescom m eélém entsdela

spécialisation fonctionnelle

2.1.1 H istoriquedelanotion d ’airecorticale

La notion d’aire corticale s’ inscrit dans le temps au sein du problème plus général
des localisations cérébrales. Comme le rappellent H. Hécaen et G. Lantéri-Laura dans
une revue critique (Hecaen et Lanteri-Lara, 1975), l’ idée d’associer nos fonctionnalités
(mouvement du corps, modalités sensorielles, etc.) à des régions corticales particulières
- c’est-à-dire le concept d’anatomie fonctionnelle - revient régulièrement, au cours de
l’histoire, dansl’étudedu cerveau. Peut-êtreprésentedéjàtroismillecinq centsansavant
notreèrechez lesmédecinsd’Egypte21, on peut cependant af• rmer sansréservequelano-
tion de localisation cérébrale apparaît popularisée par le médecin allemand par F.J. Gall
dans les années1790. Pèrede laphrénologie, il “ voulutattribuerà chacunedesparties 22

dececortex [cortex cérébral] l’unedesvingt-septfonctionsdifférentesqu ’ ilcroyaitpou-
voirydistinguer E� � ��” (Hecaen et Lanteri-Lara, 1975: p. 21). Maislapremièrepreuvede
spécialisation fonctionnelle corticale est présentée par Pierre Paul Broca lors d’une com-
munication delasociétéd’anthropologiedeParis le18 avril 186123, et complétéedansles

54 Lecturedu papyrusEdwin Smith par Breasted en 1930 (citépar Hecaen et Lanteri-Lara(1975)).
55 qu’ il appelait «organes».
56 Lecompte rendu original est paru dans leBull. Soc. Anthropol., n�2, 1861 (citépar Zeki, 1993: p17)
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multiplescomptesrendusqui suivirent. Celui-ci établit “ surdesbasesanatomo-cliniques
précisesetcon • rmées,lerapportconstantentrelapertedela facultédu lan gagearticulé
etla destruction d ’unerégion corticalebien délim itéeunilatérale,lepied de la troisième
circonvolutionfrontalegauche(chezledroitier) 24” (Hecaen et Lanteri-Lara, 1975: p. 21).
Alorsquelesconséquencesdelésionscorticalesrestaient laseulepreuved’unespécialisa-
tion fonctionnelle, le développement, ces�f dernières années, des techniques d’ imagerie
fonctionnelle cérébrale en apportait en• n une nouvelle démonstration (comme exemples
d’études du système visuel par ces techniques, on peut citer Motter (1993), Haxby etal.
(1994), McIntosh etal. (1994), Martin etal. (1995), Ungerleider (1995),Wang etal.
(1996)).

Cettenotion despécialisation fonctionnelle fut pousséeàson extrême• il existerait par
exempledesneuronesdu cortex visuel sensiblesuniquement àdesstimuli complexes, cor-
respondant chacun àcertainsobjetsbien précis. Ainsi, on aparlédu «neuronebanane» ou
du «neurone grand-mère» (voir Barlow, 1972). La généralisation d’une telle spécialisa-
tion paraît pourtant hautement improbable, d’unepart àcausedu nombredeneuronesqui
seraient nécessairespour coder l’ensembledesobjetsexistantsdanslesdifférentescon• g-
urations imaginables (Zeki, 1993• Imbert et de Schonen, 1994), et d’autre part parce que
la quasi-totalité des neurones seraient silencieux la plupart du temps (Schiller, 1996)25.
Quellefragmentation corticaleanatomo-fonctionnelleest-il donc pertinent deconsidérer?

Loin detrouver un consensussur laquestion, lacommunautéscienti• quesemblepour-
tant s’accorder sur un point, qui nous paraît sous-jacent à l’ensemble des études his-
toriques sur les localisations cérébrales, et que Semir Zeki pose comme un axiome de
la neurologie (Zeki, 1993: p. 68): “même fonction, même architecture, et réciproque-
ment” . Ainsi, le partitionnement du cortex visuel en unités fonctionnellement distinctes
devient un partitionnement en régions architecturellement homogènes. Brodman (1909,
1925) étudia le premier la cytoarchitecture du cortex visuel du primategrâce à des méth-
odes de Nissl. Le manque de précision de ses méthodes ne lui permit de distinguer que
3 régions occipitales qu’ il appella aire 17,18, et 19. Bien que la structure interne de
l’aire 17 de Brodmann26 ait ultérieurement été précisée (voir par exemple Wong-Riley
(1979) ou Livingstone et Hubel (1984)), ses frontières, con• rmées par des études plus
récentes (Van Essen, 1985), n’ont pas changé. En revanche, il s’est avéré que les deux

57 appeléeultérieurement airedeBrocca.
58 Concernant le codage proprement dit, signalons pourtant quecertains résultats semblent défendre un
codagepeu dense (ou «sparse coding») de l’ information visuelledans lecortex (ie. un faiblepourcentage
deneurones sont simultanément activés) (Young et Yamane, 1992• Földiak et Young, 1995).

59 L’aire17 deBrodmann est aussi appeléeairestriée, ou encoreairevisuelleprimaire (V1).
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autres aires visuelles de Brodmann étaient en fait elles-mêmes constituées de multiples
aires distinctes. Leur mise en évidence a demandé de nouvelles techniques de marquage
histologique (de la myéline, de l’activité métabolique par la cytochrome oxidase, ou en-
core de la protéine neuro• lament (Hof et Morrison, 1995)), des critères de connectivité
(connectivitérévélée, par exemple, par l’ injection detraceursradioactifsrétrogradesou/et
antérogrades), desconsidérationssur l’organisation topographiquedeschampsrécepteurs
descellulesdu cortex, desétudesphysiologiquesbaséessur lasélectivitédesréponsesdes
cellules aux stimuli visuels, ou, en• n, des analyses comportementales de sujets porteurs
de lésions corticales localisées, ou de sujets qui subissent une activation ou une inactiva-
tion derégions localisées du cortex (concernant l’utilisation decesdifférentes techniques
et la spéci• cité des aires visuelles du primate, on pourra consulter Van Essen (1985),
Zeki (1993), Imbert et de Schonen (1994), ou Schiller (1996)). Si ces techniques sont
depuis une vingtaine d’années bien développées et maîtrisées, différents investigateurs
s’opposent pourtant toujours sur la question de savoir si une aire a été convenablement
identi• ée ou pas. Il en résulte plusieurs découpages corticaux dont les nomenclatures
diffèrent.

2.1.2 Aireetm odularitécorticale

Nous ne pourrions parler d’aire corticale sans dire un mot sur la notion de «modular-
ité». Sans intervenir dansnotreétude, elle représentenéanmoinsun concept important, et
fort discuté, dansledécoupagecortical du cortex visuel (Goldman- Rakic, 1984a• Van Es-
sen, 1985: p. 293• Kaas, 1990: p. 72• Swindale, 1990• Van Essen etal. , 1990• Zeki, 1993:
chap21• Imbert et de Schonen, 1994: p. 366). Les travaux de Mountcastle (1957) sur le
cortex somato-sensoriel, puisd’Hubel et Wiesel (années60 et 70) sur lecortex visuel, ont
soulevé l’hypothèseque chaque aire corticale pourrait être un assemblage de modules de
tailleset structuressensiblement identiques, lesneuronesdechaquemodulemontrant une
certainehomogénéitédansleurspropriétésderéponseet dansleursconnexions. Cettehy-
pothèse est naturellement très attrayante dans le cadre d’une modélisation du traitement
visuel. Concernant lecortex visuel du primate, l’hypothèsed’unemodularitéprovient es-
sentiellement de l’étude de l’aire primaire V1 et de l’aire V2 qui lui est adjacente. L’aire
primaire, par exemple, est constituée d’une succession de parallélépipèdes rectangles ap-
pelés «colonnes de dominance oculaire», juxtaposés orthogonalement à la surface corti-
cale, chacunetraversant l’épaisseur corticale et contenant descellules sensibles préféren-
tiellement à un œil. Deux colonnes représentent une surface corticale d’environ �662

chez le singe. Chacun de ces parallélépipèdes est lui-même un feuillet de «colonnes
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d’orientation», disposé orthogonalement à la surface corticale et aux colonnes de domi-
nance oculaire, et interrompu au niveau de la couche 4C. Chaque colonne d’orientation
contient des neurones sélectifs à une orientation particulière de stimuli formés de seg-
ments rectilignes, de sorte que l’ensemble des colonnes d’orientation d’une colonne de
dominance oculaire couvre une sélectivité sur �Sf�. En• n, le centre de chaque colonne
de dominance oculaire contient dans ses couches super• cielles, mais aussi profondes, un
ou deux «blobs», amas de cellules qui présentent non-pas une sensibilité à l’orientation
mais une sensibilité spectrale (Livingstone et Hubel, 1984• Imbert et de Schonen, 1994:
p. 367) (voir • gure 3). De telles ségrégations anatomo-fonctionnelles ont été montrées

Figure 3: Structure modulairedu cortex visuel primaire. Les couches corticales sont numérotées depuis
la couche super• cielle 1 jusqu’à la couche la plus profonde 6. Les afférences issues de l’œil gauche (G)
et celles issues de l’œil droit (D) occupent des territoires juxtaposés appelés «colonnes de dominance oc-
ulaire». Orthogonalement sont représentées les «colonnes d’orientation». (d’après Imbert et de Schonen
(1994))

au sein de l’aire V2 ou de l’aire MT (V5) (voir Imbert et de Schonen (1994) pour un ex-
posé détaillé), les connexions cortico-corticales y sont alors spéci• quement distribuées.
Sur labasederésultatsd’anatomie, d’autressont fortement supposéesdans lecortex tem-
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poral et inféro-temporal (Felleman et Van Essen, 1983• McClendon et Felleman, 1991•
Fujita etal. , 1992• McClendon et Felleman, 1993• Wang etal. , 1996), ou dans le cor-
tex préfrontal (Goldman-Rakic, 1984a• Selemon et Goldman-Rakic, 1988), mais restent
à préciser. En tout état de cause, qu’en est-il pour l’ensemble des aires visuelles? Con-
cernant l’aire primaire, par exemple, quel «module» doit être considéré: le «blobs», la
colonnededominanceoculaire, l’ensemblededeux colonnesdedominanceoculaire (ap-
pelée «hypercolonne»)? La modularité corticale, au sens où nous l’entendons27, reste
donc à con• rmer.

2.2 Lesairesdu cortex visueldu singem acaque

Le cortex visuel désigne la partie du cortex contenant des neurones sensibles à des
stimulations visuelles. Chez le singe macaque, il est constitué de deux parties connexes,
l’une - la plus importante - recouvre la partie occipitale du cortex pour s’étendre sur les
lobespariétal et temporal, l’autreconcerneunepetiterégion du cortex frontal et préfrontal
(voir • gure 4). Certaines régions du cortex visuel ne sont pasuniquement sensibles à des

Figure4: Vue latéralede l’hémisphèredroit d’un cerveau desingemacaque.

5: Notons quenous distinguons la spécialisation fonctionnelle (voir chapitreprécédent) de la modularité
corticale qui sous-entend notamment uneorganisation en colonnes.

45



Chapitre2 La multiplicité desairescorticales: entre anatomieet fonctionnalité

stimulations visuelles mais aussi à d’autres modalités sensorielles, à des activités visuo-
motrices (notamment celles liées au mouvement de l’œil), ou encore à des in• uences
attentionnelles ou cognitives (Felleman et Van Essen, 1991). Ce cortex visuel peut être
partitionnéen airesvisuelles(ausensdé• ni en 2.1.1). Diversdécoupagescoexistent. Nous
présenterons celui vers lequel notre choix s’est porté, et qui est une des bases de notre
travail. Notre choix s’est porté sur celui de Felleman et Van Essen (présenté ci-dessous)
qui a l’avantage de fournir des données quantitatives sur l’ensemble du réseau visuel
cortical.

2.2.1 La subdivision proposéeparFellem an etVan Essen

Dans un article qui servit de base à plusieurs études du réseau cortical du système
visuel (Young, 1992• Scannel etal. , 1995• Young etal. , 1995• Hilgetag etal. , 1996•
Scannel, 1997), Daniel J. Felleman et David C. Van Essen (1991) proposent un découpage
du cortex visuel en 32 aires présentédans la • gure5.
L’ identi• cation et la localisation précises de la moitié de ces aires restent cependant
débattues, principalement dans le cortex temporal. Les auteurs ont établi un indice de
l’ incertitude (sur une échelle de 1 à 3) avec laquelle les aires visuelles ont été identi• ées
et localisées, et lesréférencesbibliographiquesassociées. Pour cellesdont l’ indicevaut 3
(incertain), nous avons complétéces références par certaines plus récentesqui pourraient
appuyer et préciser ce découpage(voir • gure6)

2.2.2 Q uelquesprécisionsrécentessurcettepartition

corticale

A l’exception de quelques régions corticales particulières, les partitions anatomo-
fonctionnelles du cortex visuel en aires, proposées dans la littérature, sont différentes.
Il est alors utile de savoir les situer les unes relativement aux autres, de sorte à pou-
voir mettre en correspondance certains résultats obtenus avec diverses approches. Parti-
culièrement lors de la construction du réseau neuronal liant les aires corticales dé• nies
par Felleman et Van Essen, l’af• rmation selon laquelle il existe ou non une connexion
entre deux de ces aires est d’autant plus juste que le nombre d’études prises en compte
est élevé. Felleman et Van Essen discutent beaucoup de ces correspondances que nous
ne reprendrons pas ici. Nous apportons quelques éléments supplémentaires provenant
essentiellement de références bibliographiques postérieuresà 1991.
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Figure5: a. Représentationplaneducortex dépliédu singemacaque. LafrontièreV1/V2 aétédécoupée.
Les aires visuelles sont localisées, leur nom est donné dans la • gure6 suivante. (D’après Felleman et Van
Essen, 1991))
b. Mêmereprésentation qu’au a., maislaposition dechaquesillon (indiquépar un ombrage) est superposée
à la frontièredes aires. Le fond des sillons est indiquéen pointillé. AMT: sillon temporal antérieur milieu•
AS: sillon arqué• CaS: sillon calcarin• CeS: sillon central• CiS: sillon cingulate• HF: • ssurehippocampale•
IOS: sillon occipital inférieur• IPS: sillon intrapariétal• LS: sillon lunatus• OTS: sillon occipito-temporal•
POS: sillon pariéto-occipital• PS: sillon principal• RF: • ssure rhinale• SF: • ssure sylvienne• STS: sillon
temporal supérieur (construite à partir d’une superposition de deux cartes proposées par Felleman et Van
Essen (1991)).
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Lobe Sigle Nom Incertitude proposée Références
par Felleman complémentaires

Occipital V1 Visual area 1 1
V2 Visual area 2 1
V3 Visual area 3 1
VP Ventral posterior 1
V3A Visual area V3A 2
V4 Visual area 4 2
VOT Ventral occipitotemporal 3 [4]
V4t V4 transitional 2
MT Middle temporal 1

Temporal FST Floor of superior temporal 2
PITd Posterior inferotemporal dorsal 3
PITv Posterior inferotemporal ventral 3 [2]
CITd Central inferotemporal dorsal 3
CITv Central inferotemporal ventral 3
AITd Anterior inferotemporal dorsal 3
AITv Anterior inferotemporal ventral 3
STPp Superior temporal polysensory posterior 3 [5]
STPa Superior temporal polysensory anterior 3
TF TF 3 [2]
TH TH 3

Parietal MSTd Medial superior temporal dorsal 2
MSTl Medial superior temporal lateral 2
PO Parieto-occipital 2
PIP Posterior intraparietal 2
LIP Lateral intraparietal 3 [1]
VIP Ventral intraparietal 3 [2,3]
MIP Medial intraparietal 3
MDP Medial dorsal parietal 3
DP Dorsal prelunate 3
7a 7a 2

Frontal FEF Frontal eye field 2
46 Aire 46 3

Les aires dont le degré d'incertitude vaut 3 apparaissent en italique

[1] ANDERSEN, R. A., BROTCHIE, P. R. & MAZZONI, P. (1992). Evidence for the lateral intraparietal area as the
parietal eye field. Curr Opin Neurobiol 2, 840-846.

[2] BOUSSAOUD, D., DESIMONE, R. & UNGERLEIDER, L. G. (1991). Visual topography of area TEO in the
macaque. J Comp Neurol 306, 554-575.

[3] COLBY, C. L., DUHAMEL, J. R. & GOLDBERG, M. E. (1993). Ventral intraparietal area of the macaque:
anatomic location and visual response properties. J Neurophysiol 69, 902-914.

[4] FELLEMAN, D. J., XIAO, Y. & McCLENDON, E. (1997). Modular organization of occipito-temporal pathways:
cortical connections between visual areas 4 and visual area 2 and posterior inferotemporal ventral area in macaque
monkeys. J Neurosci 17, 3185-3200.

[5] HIKOSAKA, K., IWAI, E. & SAITO, H. A. (1988). Polysensory properties of neurons in the anterior bank of the
caudal superior temporal sulcus of the macaque monkey. J Neurophysiol 60, 1615-1637.

Figure 6: Nomenclature des aires visuelles du singe macaque, proposée par Felleman et Van Essen
(1991). Ces auteurs proposent un «degré de certitude» avec lequel chaque aire corticale a été identi• ée et
reportéesur lacartedépliéeprésentée• gure5. Undegréégal à4 correspondàl’existencecertained’uneaire
dont lesfrontièressont parfaitement dé• nies, si ledegréest égal à5 lesfrontièresnesont qu’approximatives,
et en• n un degréégal à6 signi• equel’existencemêmed’uneaire, ainsi quesesfrontières, sont incertaines.
Pour ces dernières, nous proposons quelques références, postérieures à 1991 ou non prises en compte par
Felleman et Van Essen, qui con• rment l’existencedecertainesdecesaires.
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a. Cortex occipito-tem poral

V4 . Assez étendue (la troisième aire la plus grande après V1 et V2 (Felleman et Van
Essen, 1991)), l’aire V4 pourrait être constituée de plusieurs aires visuelles. Une région
particulière, nomméeDOT (dorsal occipito-temporal), aétéidenti• éepar certainsauteurs
antérieure à V4, près de l’extrémité du sillon occipital inférieur (IOS), et s’étendant à
l’ intérieur du sillon temporal supérieur (STS) (Felleman etal. , 1997). Elle constitue
une zone de projection de la partie de V4 contenant une représentation du champ visuel
inférieur. Plus généralement, l’analyse des connexions entre V2 et V4, associée à des
comparaisons chez le singe du nouveau monde (Stepniewska et Kaas, 1996), conclut à
unedivision dela région dorsaledeV4 en deux aires, caudale (DLc) et rostrale (DLr). La
région notée DLr contient VOT et DOT.

FST . Diverses études laissent penser que l’aire FST, décrite à l’originepar Ungerleider
et Desimone (1986a), serait constituée de 2 aires, dorsale et ventrale (Kaas et Morel,
1993• Hilgetag etal. , 1996• Stepniewskaet Kaas, 1996).

V4t. L’aire V4t, bande étroite entre MT et la moitié dorsale de V4, représente la
majeure partie de l’aire MTc, «MT crescent», de Kaas et Morel (Kaas et Morel, 1993•
Stepniewska et Kaas, 1996).

M T . L’aire MT, ainsi que la conçoivent Felleman et Van Essen en 1991, coïncide avec
la dé• nition originale d’Ungerleider et Mishkin (1979) (voir Ungerleider et Desimone
(1986) pour une discussion sur les dé• nition de MT). Elle contient une région fortement
myélénisée (notée MTW par Ungerleider et Desimone) puis s’étend, à l’extérieur de cette
zone, sur le • anc supérieur du sillon temporal supérieur (STS). Cette partie extérieure à
MTW, parfois notéeMTR, représente lechamp visuel périphérique lointain deMT.

b. Cortex inféro-tem poral

Il existeuneautresubdivisiondu cortex inféro-temporal baséesur lestravaux originaux
de Von Bonin et Bailey (1947) en deux régions notées TEO et TE. Jusqu’aux travaux de
Distler etal. (1993), la région TEO comprenait toutes, ou presque toutes, les aires du
cortex postérieur inféro-temporal (notées PITv et PITd) plus l’aire VOT (Knierim et Van
Essen, 1992). Depuis, la partie de TEO qui s’étend dans le sillon temporal supérieur
(STS) - correspondant à l’aire PITd de Felleman et Van Essen (1991) - a été reconnue
indépendante, et TEO correspond approximativement à la région couverte par PITv et
VOT (Distler etal. , 1993).
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c. Cortexpariétal

PO . L’aire PO présente dans la subdivision de Felleman et Van Essen correspond à
une nouvelle dé• nition proposée par Colby etal. en 1988, sur la base de l’architecture
myélinique. Elle est moins étendue, et représente lapartieventrale de l’ancienneaire PO
révéléeàl’originepar Covey etal. (1982) et con• rméepar Zeki (1986) grâceàl’étudedes
• bresafférenteset/ou efférentesau corpscalleux. L’ancienneairePO contient notamment
unepartie de l’actuelleaireMDP(Galletti etal. , 1991).

d. Cortex frontal

FEF . Le Frontal Eye Field contient 2 régions distinctes situées respectivement dans sa
partie dorso-médiale et ventro-latérale et distantes d’environ �f66 (Bruce etal. , 1985•
Stanton etal. , 1989). La première compte des neurones sensibles à de grandes saccades
oculaires (lFEF) alors que la seconde possède des neurones répondant à des petites sac-
cades oculaires (sFEF).

2.3 Leproblèm edela m ultiplicitédesaires

visuelles

Bien que le nombre d’aires visuelles varie d’une étude à l’autre, il n’a cessé
d’augmenter depuisquedenouvelles techniquesd’anatomieet dephysiologiepermettent
une meilleure exploration corticale: . en 1978 (Zeki, 1978a), une douzaine au début des
années 80 (Van Essen et Maunsell, 1983), une vingtaine à la • n (Maunsell et Newsome,
1987), et une trentaine actuellement (Felleman et Van Essen, 1991). Ces découvertes
ont naturellement poussé à émettre des hypothèses sur les raisons de cette multiplic-
ité. Pourquoi le cortex visuel contient-il une trentaine d’aires et non pas une seule? En
d’autres termes, que justi• e cette ségrégation anatomo-fonctionnelle? Sur quelques ex-
emples de mammifères, Kaas a montré que le nombre d’aires visuelles est fonction de la
complexité et de la variété des comportements (Kaas, 1990: p. 72), Gazzaniga a af• rmé
qu’une des différences entre les espèces est le type de spécialisation dans la circuiterie
corticale (Gazzaniga, 1995). Il existerait donc une corrélation positive entre l’évolution
du cerveau et le nombre d’aires. De nombreuses hypothèses sont avancées qui montrent
l’ intérêt ou la nécessité d’une telle corrélation.
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Sa nécessité est principalement soutenue par un argument d’économie. Les cerveaux
demammifèresqui contiennent denombreusesairessont aussi detaille importante(Cam-
poset Welker, 1976• Kaas, 1987). Or Ringo (1991) montrequepour conserver un certain
pourcentage d’ interconnetivité (ie. pourcentage de neurones avec lesquels chaque neu-
rone communique par une projection mono-synaptique) lorsque le volume du cerveau
augmente, la fraction de ce volume occupé par les connexions croît de façon exponen-
tielle. Ainsi, les • brescortico-corticaledeviennent en moyenneplus longue, les tempsde
conduction plus grands et le traitement peut-être moins ef• cace. Améliorer le temps de
conduction dela• brereviendrait àaugmenter son diamètre28, donc levolumedu cerveau,
etc. Commeles neuronesqui partagent certaines sensibilités sont généralement intercon-
nectés, la solution pourrait alors provenir d’une ségrégation fonctionnelle corticale qui
réduirait la longueur des connexionset en réduirait mêmeleur nombre, en multipliant les
branchementsaxoniques. Lescerveaux de taille importanteont d’ailleursun pourcentage
d’ interconnectivité plus faible (Ringo, 1991). Procédant du même principe d’économie,
Mitchison (1991, 1992) montreque pour un neurone projetant dans deux aires distinctes,
confondrecelles-ci en uneseuleaireaccroît levolumedesconnexions. Demêmelorsque
Barlow (1986) présente l’organisation du système visuel comme une juxtaposition, dans
des régions corticales distinctes, de cartes de représentation de la scène visuelle (carte
topographique, carte de coincidence, carte de couleur, � � �), il souligne que cela peut per-
mettrede réduire la connectivité corticale.

Concernant l’ intérêt de la multiplication des aires corticales dans l’évolution du
cerveau, Kaas (1989) passeen revue plusieurs arguments:

� l’ information visuelle est distribuée dans les différentes aires où des attributs distincts
y sont traités,

� la multiplication des centres de traitement augmente les possibilités de synchronisa-
tion,

� un plus grand nombrede paramètres visuelspeut être traité,
� lenombre deconnexions possibles avec les sortiesmotricesest augmenté.

A cesarguments, nouspouvonsen ajouter un autreproposépar Zeki (1993, p. 147): les
traitements d’attributs tels que la couleur ou la forme sont si différents qu’ ils nécessitent
des «machineries» anatomiquement distinctes, et donc différentes zones corticales pour
les accueillir.

5; Le temps de conduction d’une • bre myélinisée de mammifèreest proportionnel à son diamètre (voir
Buser et Imbert (1993), p. 364)
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2.4 Versunecom préhension del ’organisation du

cortex visuel

Sans résoudre ce problème de la multiplicité des aires corticales, on commença dans
les années 80 à se lancer dans la compréhension de leur organisation. Le nombre crois-
sant d’airesvisuellesqui étaient successivement misesàjour et l’étudedeleurspropriétés
fonctionnelles contribuaient à asseoir l’hypothèse que chaque aire visuelle est une unité
spécialisée dans un type particulier de traitement de l’ information visuelle. Ceci con-
cordait avec le modèle dominant de la vision proposé par David Marr (1982). Mais que
comprenait-on alors de l’organisation générale dece système?

Zeki (1993) rappelle que cent ans auparavant le neurologue allemand Heinrich Lis-
sauer, suite aux travaux de Hermann Munk sur les chiens, spéculait déjà sur la dualitédu
traitement visuel. Les travaux menésdans les années60 et 70 (dessynthèsessont présen-
tées dans Maunsell et Newsome (1987) et Desimone et Ungerleider (1989)• voir aussi
Morel et Bullier (1990)) con• rmèrent l’existence de deux régions corticales distinctes de
traitement de l’ information visuelle, opérant sur des attributs visuels distincts. En 1982,
sur la base de résultats d’anatomie et de physiologie, Ungerleider et Mishkin vont plus
loin et proposent l’existence de deux systèmes séparés qui naissent dans l’aire occipi-
tale V1. De l’aire striée, un premier système, appelé trajet «dorsal» ou trajet du «où»,
projetterait dans V2, MT puis dans le cortex pariétal. Les aires concernées sont princi-
palement impliquées dans l’analyse des relations spatiales entre les objets. Un deuxième
système, appelé trajet «ventral» ou trajet du «quoi», projetterait dans V2, V4 puis dans le
cortex inféro-temporal. Ces aires sont particulièrement impliquées dans l’ identi• cation
des objets (voir • gure 7).
Quelques mois plus tard, Maunsell et Van Essen publient un article montrant que chaque
système peut être hiérarchisé suivant la distribution laminaire des connexions entre les
aires (Maunsell et Van Essen, 1983• Van Essen et Maunsell, 1983). Ils remarquent
que, dans chacun des trajets, les aires sont généralement connectées de façon réciproque
par des connexions ascendantes («feedforward») et des connexions descendantes («feed-
back») (voir • gure 8). Une aire� est au dessus d’une aire� si et seulement si la con-
nexion de� vers� est ascendante et celle de� vers� descendante. Pour appuyer leurs
résultats, ces auteurs soulignent une corrélation entre les propriétés physiologiques des
cellules dans les différentes aires (notamment la taille et la propriété des champs récep-
teurs) et leniveau decelles-ci dans la hiérarchie.
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Figure7: Vue latéralede l’hémisphèredroit d’un cerveau desingemacaque. Les• èches symbolisent les
deux voies visuelles corticales proposées par Ungerleider et Mishkin (1982). Chacune a son origine dans
l’aire primaire (OC), les deux divergeant dans le cortex prestrié (aires OB et OA). L’une située dans des
régions ventrales sedéveloppedans lecortex temporal inférieur (TEO et TE), l’autre, plus dorsale, touche
lecortex pariétal inférieur (D’aprèsMishkin etal. (1983)).

En 1987 paraît uneétudedeLivingstoneet Hubel qui effectueun rapprochement entre
ces deux trajets dorsal et ventral et les systèmes magno (M) et parvo (P) respectivement.
Rappelonsque le trajet retino-géniculo-cortical de l’ information visuellesensorielle con-
tient deux systèmes (M et P), parallèles, physiquement et physiologiquement distincts
(voir • gure 9). Ces deux systèmes sont importants puisqu’ ils rassemblent environ 90%
des axones qui quittent la rétine, et que seulement une vision très faible est conservée
s’ ils sont détruits (Merigan et Maunsell, 1993). Leur ségrégation est clairement prouvée
le long du trajet rétino-géniculé. Au niveau cortical, elleest encoresensiblement présente
en V1 et V2 (Bullier et Nowak, 1995), mais l’est moins après. Une aire visuelle d’une
desdeux voiesdorsaleou ventralepeut contenir à la foisdesneuronesdu systèmeM et P
(Milner et Goodale, 1993)• dans l’analyse de leur ségrégation corticale, il s’agit donc de
savoir si ces systèmes apparaissent dissociés par des subdivisions intra-aire. En tout état
de cause, l’assimilation des trajets dorsal et ventral aux systèmes M et P est assurément
moins importantequeceque l’on pensait initialement (Kaaset Garraghty, 1991• Merigan
et Maunsell, 1993• Imbert et de Schonen, 1994).
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Figure8: Distribution laminairedesconnexionscortico-corticales. Lesconnexionsascendantesprennent
naissance dans les couches super• cielles et se terminent principalement dans la couche 4 du cortex cible.
Les connexions descendantes ont pour origine les couches super• cielles ou profondes et terminent dans le
cortex cibleen évitant lacouche4. (D’aprèsVan Essen et Maunsell, 1983)

En ce début des années 90, les résultats quantitatifs af• uent, concernant notamment
la dé• nition anatomique des aires et les connexions cortico-corticales (Felleman et Van
Essen, 1991), et rapidement émerge l’ idée que l’organisation du traitement cortical de
l’ information visuelle est beaucoup plus complexe que deux voies parallèles hiérar-
chisées. Baizer etal. (1991) proposent alors l’existence de régions de convergence entre
les deux voies, situées dans la partie rostrale du sillon supérieur temporal. Mais, pro-
gressivement, l’existence même d’une correspondance bi-univoque entre un ensemble
de voies corticales anatomiquement distinctes et l’ensemble des traitements possibles de
l’ information visuelle apparaît peu probable (De Yoe et Van Essen, 1988). Chaque aire
pourrait êtreengagéesimultanément ou successivement dansplusieurstypesdetraitement
de haut ou bas niveaux (Schiller et Lee, 1991• Dobkins et Albright, 1994• Gegenfurtner
etal. , 1994• Schiller, 1995• Gegenfurtner et Hawken, 1996• Gegenfurtner etal. , 1997), le
caractère sérial ou parallèle de l’ensemble des traitements ayant peut-être été sur-évalué
(Bullier et Nowak, 1995). L’aire primaire pourrait notamment être impliquée dans des
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2.4 Versunecompréhension de l’organisation du cortex visuel
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Figure 9: Schéma des trajets M et P. Séparés jusqu’au Corps Genouillé Latéral (LGN), ils deviennent
déjà fortement interconnectésdans V1 (D’après Imbert et deShonen, 1994)
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processus de haut niveau (Vidyasagar, 1996• Lee etal. , 1998• Trotter, com.pers. ) et non
pas restreinte à être un centre de traitement des attributs élémentaires de l’ image rétini-
enne. Denombreusesétudespubliéescesdernièresannéesneremettent généralement pas
en cause le dualisme cortical de la décennie 80, mais tentent de le comprendre plus pré-
cisément. On cherche des régions de convergence ou de divergence entre les deux voies,
ou encore lamanièredont celles-ci coopèrent. Notreétudes’ inscrit totalement danscette
démarche.

En 1992, Goodale et Milner proposent une nouvelle interprétation fonctionnelle des
voies ventrale et dorsale. La première, critique pour la perception, permettrait la for-
mation de représentations cognitives et utiliserait les caractéristiques durables des objets
et leurs relations spatiales. La seconde, dédiée à l’action, est le lieu où s’effectueraient
les transformations sensorimotrices nécessaires à des actions visuellement guidées• elle
utilise quant à elle des propriétés instantanées et egocentriques des objets (Goodale et
Milner, 1992• Goodale, 1993).

2.5 Legrapheorientédu systèm evisuel

2.5.1 Legrapheorienté:substratd ’unem éthoded ’analyse

destructure

Dans les paragraphes précédents, nous avons tenté de montrer comment la notion
d’aire s’est progressivement imposée comme élément d’une certaine spécialisation corti-
cale. L’amélioration des techniques d’anatomie et de neurophysiologie a permis de pré-
ciser les frontières de ces aires et le réseau neuronal qui les lie. Différentes tentatives
d’organisation de ce réseau ont été proposées, mais sa complexité croissante rend main-
tenant dif• cile une approche anatomique intuitive. Pourtant, on peut penser que la struc-
ture de ce réseau de connexions cache une ou plusieurs énigmes attachées au traitement
de l’ information:

“ There isa widely held view thatthe computationalpowerofa brai n residesin the
detailsoftheconnections ” (Ringo,1991),

“ (� � �) one mightmore pro • tably conceive ofextrastriate cortex asa network system
thatcontainsspeci • cnodes( � � �) .A moreclearcutformulationalong theselinesisa task
forthefuture ” (Schiller,1993).
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2.5 Le grapheorienté du système visuel

Des approches automatisées qui assisteraient l’analyse de ce réseau prennent donc
tout leur intérêt. C’est une approche de ce type que nous avons développée. A notre
connaissance, de telles approches ont déjà été utilisées àdeux reprises:

� C.C. Hilgetag etal. (1996) ont montré la forte improbabilité pour les aires du sys-
tème visuel à être éléments d’une seule et même hiérarchie, fondée sur les notions
de connexion ascendante et descendante. A partir d’une hiérarchie aléatoire, un algo-
rithmeperformant minimiseunefonction decoût qui dépend du nombredecontraintes
anatomiques violées (ie. de connexions ascendantes qui se retrouvent descendantes
dans la hiérarchie, et vice-versa). Ils trouvent plusde 150000 hiérarchies optimales.

� M.P. Young (1992) utilise des techniques de l’analyse statistique multidimensionnelle
pour retrouver les deux voies «dorsale» et «ventrale» dans la structure du réseau de
connexions. Il révèle aussi des régions de convergence (l’aire 46 et les aires STP), et
montre que les aires qui sont connectées sont généralement proches à la surface du
cortex.

Dansuneformalisation propreà la théoriedesgraphes orientés, notreapproche, quant
à elle, fait appel à des techniques combinées de probabilité, statistique, et combinatoire.
Nous terminerons donc ce chapitre en introduisant les dé• nitions nécessaires à cette for-
malisation.

2.5.2 Notationsetprem ièresdé • nitionsen théoriedes

graphes

Etant donnéun ensembleT , on note` l’ensembleT �T �iE�c ��( � 5 T j. Un graphe
est un quadruplet C ' iTc.c�cLj où T est un ensemble • ni non-vide contenant ?
objets étiquetés de � à ?, appelés sommets (ou aires) , et ., � et L sont trois sous-
ensembles de ` tels que i.c�cLj soit une partition29 de ` . Un couple E�c �� de`
désignera dans toute la suite une paire ordonnée de sommets distincts (ie. � 9' �). Les
couples appartenants à . sont appelés arcs ou connexions et sont au nombre de 6. Si
les deux arcs E�c �� et E�c �� appartiennent à., ils constituent une connexion réciproque .
Les éléments de � sont appelés non-arcs ou non-connexions . Les éléments de L sont
appelés couplesinconnus . Nous dirons qu’un couple E�c �� est un couple connu si c’est
une connexion ou une non-connexion. Si L ' > (i.e.: i.c�j est une partition de` ),
notre dé• nition d’un grapheC est équivalente à celle de Harary (1971) et Berge (1983).
Dans de tels cas, nous dé• nirons le graphe uniquement à l’aide des deux ensemblesT et

5< On rappelle que iS4> S5> � � � > Sqj est une partition d’un ensemble H si et seulement si les
sous-ensemblesSl sont non vides, 2 à2 disjointset que leur union est H.
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Chapitre2 La multiplicité desairescorticales: entre anatomieet fonctionnalité

., que nous noterons C ' iTc.j. Remarquons que, comme pour Berge, tout graphe
est pour nous orienté, et l’objet que nous désignons par le terme générique de «graphe»
correspond aux graphes orientésde Harary.

L’existence de couples inconnus a comme conséquence importante que les notions de
connexion et denon-connexion nesont plusduales. Lanon-existencedel’unen’ implique
pas nécessairement l’existence de l’autre.

Pour un arc e ' E�c �� appartenant à., le sommet � est un prédécesseur du sommet �
dansC, et lesommet � est un successeur du sommet � dansC. Par convention, un sommet
� est prédécesseur et successeur delui-même. Notonscependant que, d’aprèsladé• nition
de., une boucle E�c �� n’est pas considérée comme un arc deC. Un sommet � est voisin
d’un sommet � s’ il est prédécesseur ou successeur de �. L’arc e précédemment dé• ni est
dit efférent à � (ou sortant de �), et afférent à � (ou entrant dans �). Les sommets � et �
sont respectivement les extrémitésinitiale et terminale de l’arc e.
Dé• nition 1 Etantdonné un graphe C ' iTc.c�cLj,on note Kn

C E�� l’ ensemble des
successeursdu sommet � dans C :

Kn
C E�� ' i� 5 Tc E�c �� 5 .j ^ i�j

Demême,on note K3
C E�� l’ensembledesprédécesseursde � dans C:

K3
C E�� ' i� 5 Tc E�c �� 5 .j ^ i�j

Dé• nition 2 On note �nCE�� (resp. �3CE��)le degré sortant(resp.entrant)du sommet �
dans C dé• nipar

�nCE�� '
��Kn

C E����� � (resp. �3CE�� '
��K3

C E����� �)

Rem arque1 Un sommet� quia R successeurset ^ précesseursa doncun degréentrant
égalà R� � etsortantégalà ^ � ��
Rem arque2 Lorsqueaucuneconfusion n ’estpossible,l ’ indice C sera omis.

Dé• nition 3 La matrice d ’adjacence �EC� ' E@���E�c��Mt�(uuu(?�2 d’un graphe C estune
matricecarrée ?� ?,binaire,telleque:

���� @�� ' � si E�c �� est un arc deC ou si � ' �
@�� ' f si E�c �� est un non-arc ou un couple inconnu deC

Cette matrice n’est généralement pas symétrique. Notons aussi que cettedé• nition de
�EC� confond lesnon-connexionset les couples inconnus.
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2.5 Le grapheorienté du système visuel

Rem arque3 Pourallégerl ’écriture,nousécrirons E@��� pour E@���E�c��Mt�(uuu(?�2 .

Un supergraphe d’un grapheC est un graphe dont les sommets sont ceux deC, et qui
contient toutes lesconnexionset non-connexions deC. Un grapheet ses supergraphesne
diffèrent donc quepar leurs couples inconnus.

Un sous-graphe induit par T � sur C est un graphe iT �c. �c � �c L �j où T � � T et . �,
� � et L � sont les intersections respectives de., � et L avec T � � T �.
Densité d ’un graphe . La densité d’un grapheC est un nombre entre f et �, égal au
nombre d’arcs deC divisé par le nombre total d’arcs possibles ( 6

?E?3�� pour un graphe à
? sommets).

Topologie d ’un graphe . La structure topologique d’un graphe est l’ensemble de ses
propriétés géométriques qui se conservent par déformation continue. La notion de con-
tinuité, parfaitement dé• nie en mathématiques, signi• e intuitivement que la déformation
est réalisée sans déchirement de l’objet, c’est-à-dire, dans le cas d’un graphe, en conser-
vant les relations d’adjacence entre sommets. Nous emploierons abusivement le terme
«topologie» pour «structure topologique».

2.5.3 Construction du graphedu systèm evisuel

a. M atricedeconnexion desairesvisuelles

Nous supposerons que le cortex visuel du singe macaque est divisé en 32 aires dis-
tinctes (voir §2.2.1): b aires occipitales (V1, V2, V3, VP, V3A, V4, VOT, V4t, MT), ��
aires temporales (FST, PITd, PITv, CITd, CITv, AITd, AITv, STPp, STPa, TF, TH), �f
aires pariétales (MSTd, MSTl, PO, PIP, LIP, VIP, MIP, MDP, DP, 7a), et 2 aires frontales
(FEF, 46). Ces diverses aires sont principalement connectées par des neurones traver-
sant la substance blanche. Bien que ce réseau de connexions ait été largement étudié par
de nombreux laboratoires, son anatomie n’est toujours pas totalement comprise et 1/4 du
réseau demeure inconnu. Notre travail est basé sur une matrice de connexions (appelée
aussi table de connectivité) entre les aires visuelles, dérivée de celle de Felleman et Van
Essen (1991). Cette matrice est une matrice carrée �2 � �2. La valeur de l’élément qui
est à l’ intersection de la ligne � et de lacolonne � indiquelaprésence E�� ou l’absence Ef�
d’une connexion de l’aire � vers l’aire �. Suivant les connexions, Felleman et Van Essen
différencient celles qui ont été rapportées dans un ou plusieurs articles, de celles identi-
• ées seulement dans des résumés de recherche ou dans des études non-publiées. Dans
leur table de connectivité, les premières apparaissent avec un + et les secondes avec un

59



Chapitre2 La multiplicité desairescorticales: entre anatomieet fonctionnalité

+. Ils semblent ainsi attribuer un degré de certitude différent à ces deux ensembles de
connexions. Travailler avec des matrices binaires empêche de telles distinctions et les
connexionsde chacun deces deux types prendront dans notre étude la valeur �. Les con-
nexions testées et prouvées absentes sont symbolisées par des points dans leur table de
connectivité et par des f dans la nôtre. Nous négligerons, à ce propos, le fait que les
méthodologies expérimentales sont peut-être plus enclines à révéler l’existence de con-
nexionsque leur absence. Ceci est en effet dif• cilement estimableet quanti• able, variant
probablement beaucoup d’un cas à l’autre.

Concernant lecortex inféro-temporal ou temporal polysensoriel supérieur, certains ré-
sultats de connectivité utilisés par Felleman et Van Essen sont trop grossiers pour être
attribués précisément aux différentes subdivisions de ces régions. Conjointement à CITv
et CITd, PITv et PITd, et STPp et STPa, ils font donc apparaître les régions CIT, PIT et
STP. En accord avec le choix de Young (1992), pour des raisons de méthodologie nous
avons assigné les connexions afférentes ou efférentes à CIT, PIT et STP respectivement
afférentes ou efférentes à CITv et CITd, PITv et PITd, et STPp et STPa. D’autre part,
nous n’avons pas inclu les aires MIP et MDP dans notre matrice à cause du peu de don-
nées dont nous disposons pour ces régions.

A partir derésultatsd’autresauteurs, nousavonsinclu desconnexionssupplémentaires
à celles listées par Felleman et Van Essen. Ces connexions sont de MT vers 46 (Barbas,
1988), de MT vers PO (Colby etal. , 1988), de CITd, CITv et 7a vers FST (Boussaoud et
al. , 1990), de V4, CITv, AITv, TF, TH, LIP et FEF vers VOT, de FST, PITd, et FEF vers
PITv, deVOT vers FST, CITv, AITv, TF et LIP, dePITv versFST, PITd, TF, LIP, FEF, et
46 (Distler etal. , 1993).

En outre, nousavonsconsidérécommeinexistantescertainesconnexionspour lesquelles
Felleman et Van Essen ne pouvaient conclure à leur existence ou inexistence. Ceci con-
cerne lescassuivants: deSTPp, STPa, MSTd et MSTl versVOT et PITv, deVOT et PITv
versSTPp, STPa, TH et MSTd, deVOT vers MSTl (Distler etal. , 1993).

Finalement, des résultats récents (Distler etal. , 1993) contredisent certaines données
révélées par Felleman et Van Essen et posent l’ inexistence de connexions entre VOT et
TEO (incluant ici les aires VOT et PITv). Nous considèrerons donc ces deux cas (VOT
$ PITv et PITv $ VOT) commeinconnus.

La matrice de connexions à laquelle nous arrivons est donc une matrice �f � �f avec
�2e connexions, �2� non-connexions (connexions testées et prouvées absentes), et 22�
couples inconnus. On appelle couple inconnu un couple de sommets E�c �� pour lequel
l’expérience n’a pas révélé s’ il existe ou non une connexion.
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2.5 Le grapheorienté du système visuel

b. Notationspourun m odèledu systèm evisuel

A partir decettetabledeconnectivité, nousallonsconstruireungrapheabstrait, modèle
topologiquedu systèmevisuel.

Dans toute la suite C" ' iT"c ."j représentera le graphe du système visuel du
macaque, où T" est l’ensemble des �f aires du cortex visuel et ." l’ ensemble des con-
nexionsentrecesaires. L’ensemble." n’est pasentièrement connu maiscontient les�2e
connexionsdelamatricedeconnectivitérévéléespar l’expérimentation neuro-biologique.
A• n de permettre une étude topologique du grapheC", nous avons cherché une méth-
ode réduisant l’ incertitude sur la partie inconnue de .". Pour ce faire, nous noterons
Cf ' iT"c .fc �fc Lj le graphe pour lequel .f est l’ensemble des �2e connexions con-
nues, �f l’ ensemble des �2� non-connexions connues, et L l’ ensemble des 22� couples
inconnus. En d’autres termes, Cf représente ce que nous savons deC" (voir • gure 17,
p. 78).
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Chapitre3

Un processusd ’ interpolation topologique

Résumé: Le graphe du système visuelcontientdes couples inco nnus,c ’est-à-dire des couples
d’aires +l> m, pourlesquelsonnesaitpass ’ ilexisteounonuneconnexionde l vers m> parmanque
de résultatsanatomiques ou physiologiques. Nous nous baso ns surune propriété topologique
particulièredela partieconnuedecegraphepourmettreen p laceun algorithmed ’ interpolation
de cescouples inconnus,etproduire un modèle de topologie du s ystème visuelcortical. Nous
testonsleshypothèsesquisontfaitespardestechniquesde statistiqueinférentielle.

3.1 Leproblèm edescouplesinconnus

3.1.1 Uneaffectation arbitraire

Rappelons que notre objectif est d’étudier l’architecture du réseau des aires visuelles
corticales, réseau partiellement connu. Commelesous-entendent lesnotationsintroduites
à la • n du chapitre précédent, nous avons choisi pour modéliser ce réseau de nous placer
dans lecadre degraphes déterministes dont les arcs ne sont pas pondérés30. Leur matrice
d’adjacence est donc binaire, ne permettant pas de coder les couples inconnus. Comme
ceux-ci représentent environ �*e des données et touchent toutes les aires visuelles, ils ne
peuvent être ignorés. Il est donc nécessaire de disposer d’un processus de décision qui
permette d’attribuer à chaque couple inconnu deCf un f ou un �, c’est-à-dire d’ inférer
l’existence d’un arc ou d’un non-arc pour le couple correspondant deC". Ce problème
s’ inscrit en marge des méthodesd ’analysestatistiquede donnéesincomplètes . Celles-ci
concernent généralement des tableaux de valeurs dont les données manquantes sont sup-
posées réparties de manière complètement aléatoire (en anglais: MCAR, pour «Missing
Completely At Random»• voir Little et Rubin (1987) pour un exposé général du sujet).
Si c’était le cas pour nos données, cela signi• erait, d’après la dé• nition de Little et Ru-
bin, que l’apparition d’un couple inconnu serait indépendante des aires impliquées. Or
ceci n’est pas vrai: certaines aires contiennent, par exemple, beaucoup de connexions
afférentes ou efférentes inconnues car elles sont situées au fond de circonvolutions corti-

63 Cechoix sera justi• édans lechapitresuivant par les techniquesqui y seront utilisées.
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cales peu accessibles à l’expérimentateur, d’autres parce qu’elles n’ont été révélées que
tard et que le nombre d’expérimentations est faible.

Ceprocessusdedécision peut êtrearbitraire. Ainsi M.P. Young et sescollègues(1992,
1995) ont étudié deux modèles du système visuel, qu’ ils quali• ent d’«extrêmes», où les
couples inconnus sont respectivement tous posés égaux à f ou à �. Ils sont extrêmes
sur une échelle de modèles possibles graduée par le nombre de couples inconnus sup-
poséségaux à� (c’est-à-diresupposésétant desconnexions). Cetteéchellen’acependant
pas, a priori , de traduction topologique, en termes de propriété sur la structure globale
du graphe. Il n’y a aucune raison évidente pour que les 2�L � ' 222� modèles possibles
révèlent une structure corrélée au nombre de couples inconnus pris égaux à �. Sans in-
formation supplémentaire, tous les modèles possibles sont équiprobables et l’étude de
la structure topologique de ces deux cas «extrêmes» n’apporte a priori aucune informa-
tion sur la structure des 222� � 2 autres modèles éventuels, parmi lesquels se trouveC".
L’étude de tous les modèles possibles est impensable, mais, dans l’éventualité d’un pro-
cessusdedécision arbitraire, lacomparaison desrésultatsobtenuspour un largeensemble
de graphes possibles, et la recherche de constantes structurales entre ces objets, seraient
peut-être l’unique démarche licite permettant d’émettre des hypothèses sur la topologie
du graphe du systèmevisuel.

3.1.2 Uneaffectation topologiquem entguidée

Une solution alternative, que nous avons choisie, consiste à guider le processus de
décision par diverseshypothèsessur larégularitédu réseau. Dansnotreétude, nousavons
cherché des propriétés topologiques présentes dans la partie connue du grapheCf, c’est-
à-dire dans la partie construite à partir d’expériences neuroanatomiques déjà publiées.
Certaines de ces propriétés apparaissent comme très particulières au graphe du système
visuel et avoir un sens en termes neurobiologiques. Nous émettons alors la conjecture
que la partie inconnue du graphe a aussi ces propriétés. Ceci permet alors d’orienter le
processusdedécision desorteàrespecter cetteconjecture. Nousdiscutonsultérieurement
ceschoix, et comment lesrésultatsdeceprocessusd’ interpolation doivent être interprétés
(voir paragraphe 3.4).

3.2 L ’hypothèsed ’unedistribution particulière

desconnexionsentrelesairesvisuelles
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3.2 L’hypothèse d’une distribution particulière desconnexionsentre lesairesvisuelles

3.2.1 Un indicedeconnectivité

Dé• nition 4 Etantdonnésdeuxsommetsquelconques � et � d’ungraphe,uneconnexion
indirecte de � vers � estun chemin élémentaire de longueur 2 d’origine � etd ’extrémité
�c ie.unesuccession de � sommetsdistincts �, & et � où E�c &� et E&c �� sontdeuxarcsdu
graphe.

Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser à une corrélation positive, qui apparaît
dans la partie connue de Cfc entre l’existence d’une connexion E�c �� et l’existence de
connexions indirectesde � vers �.
Dé• nition 5 Etantdonné un graphe C etsa matrice d ’adjacence �EC� ' E@���,pour
chaquecoupledesommets E�c ��,on dé • nitl ’ indicedeconnectivité S par:

SE�c �� ' ��
?S

&'�
m@�& � @&�m

?S
&'�

E@�& n @&��

Rem arque4 En termesensemblistes, SE�c �� peuts ’écrire:

SE�c �� ' 2� mKnE�� _ K3E��m
mKnE��mn mK3E��m

Cet indice SE�c �� est grand ssi il y a beaucoup de successeurs de � parmi les
prédécesseurs de �, et beaucoup de prédécesseurs de � parmi les successeurs de �. Plus
précisément, sa valeur est égale à 2 fois le nombre de connexions indirectes de � vers �
divisé par lenombre total d’arcs efférents à � ou afférents à �.

Comme la matrice d’adjacence donne la valeur f aux couples inconnus, ceux-ci
n’ interviennent pas dans le calcul de SE�c ��c qui est donc indépendant du nombre de cou-
ples inconnus contenant � ou �. Cet indice prend ses valeurs dans l’ intervalle df( �o et
quanti• e ce que nous appellerons par la suite: la proportion deconnexionsindirectesde
� vers �. La • gure 10 montre � exemples de calculs de S. Il est clair que généralement
SE�c �� 9' SE�c ��.

3.2.2 Analysedescouplesconnus

Dans l’ idée d’étudier l’ensemble des chemins élémentaires31 deCf, nous avons com-
mencé au début de cette étude à examiner les chemins de longueur 2, c’est-à-dire les

64 Un chemin élémentaire de longueur q est une succession de sommets iy4> y5> � � � > ynj et d’arcs
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Figure10: Trois exemples decalcul de l’ indicedeconnectivité f pour un arc +l> m,=

connexions indirectes (voir dé• nition 4). On remarque que, parmi les couples connus de
Cf, une connexion E�c �� est presque toujours accompagnée d’un grand nombre de con-
nexions indirectes de � vers � , et une non-connexion d’un faible nombre de connexions
indirectes. Partant dececonstat, nousavonsanalyséladistribution desvaleursdel’ indice
de connectivité S pour l’ensemble des couples connus deCf, cherchant une ou plusieurs
valeurs deseuil 0 de S telles que:

� un pourcentageélevé deconnexions aun indice deconnectivité � 0
� un pourcentageélevé denon-connexions a un indicede connectivité � 0

Pour ce faire, nous dé• nissons deux fonctions @ et K qui, en termes statistiques, corre-
spondent aux fréquences cumulées croissantes relativement à l’ indice S respectivement
sur l’ensembledes connexions et des non-connexions.

Dé• nition 6 Etantdonné un graphe C etun paramètre � 5 df( �o,on note @ E� � le
pourcentage de connexions E�c �� de C tellesque SE�c �� 	 � ,et KE� � le pourcentage de
non-connexions E�c �� deC tellesque SE�c �� � � .

Nousnous intéressons aux valeursde� pour lesquelles mKE� �� @E��m est maximum, et
dé• nissons le seuil deconnectivité 0 deC par:

i+y4y5, > +y5y6, > � � � > +yn�4yn,j, sommets et arcs tous 5 à5 distincts, exceptésy4 et yn qui peuvent être
égaux.
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3.2 L’hypothèse d’une distribution particulière desconnexionsentre lesairesvisuelles

Dé• nition 7 Etantdonnéungraphe C,leseuildeconnectivité 0 deC estlaplusgrande
valeurde � pourlaquelle mKE� �� @E� �m estmaximum.

Notons que nous considérons une différence de fréquences pour pouvoir comparer
des effectifs de connexions et de non-connexions éventuellement différents. Pour com-
prendre l’ intérêt de ces dé• nitions, reportons-nous à la • gure 11 où sont représentées les
fonctions @, K et mK� @m pour le grapheCf. Chaque courbe est interpolée à partir de �ff
points obtenus pour des valeurs de � uniformément réparties def jusqu’à�. La fonction
mK� @m al’allured’unegaussienne, et il existeuneuniquevaleur de� c dé• nieà�f32 près,
maximisant mKE� �� @E� �m � Cette valeur, seuil de connectivité deCf, est notée 0f et vaut
fc ef. Les valeurs correspondantes de @ et K sont: @E0f� ' .c �fI et KE0f� ' HScSbI.
Cela signi• e que b2cbI des connexions sont entre des aires � et � dont la valeur SE�c ��
est � fc ef, et HSc SbI des non-connexionssont entredesaires � et � dont lavaleur SE�c ��
est � fc ef. La remarque faite au début de ce paragraphe est donc justi• ée par le calcul:
la plupart des connexions joignent des sommets entre lesquels il y a une forte proportion
de connexions indirectes, alors que la plupart des non-connexions correspondent à des
couplesdesommetsentre lesquelsexistent peu deconnexions indirectes. Cettepropriété,
quenousappelleronsz, dictecomment lesairessont connectéesentreelles. Ladé• nition
suivante est une modélisation dez.
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Chapitre3 Un processus d’ interpolation topologique

Dé• nition 8 Etantdonnéun graphe C etson seuildeconnectivité 0,nousdironsque:
� un couple connu E�c �� a la propriété z ssi SE�c �� � 0 si E�c �� estune connexion,et
SE�c �� � 0 si E�c �� estunenon-connexion.
� legraphe C a la propriété z siplusde HHc DfI desescouplesconnus 32 ontla propriété
z.

Un graphe a donc la propriété z ssi l’ indice de connectivité S permet de séparer les
connexions des non-connexions avec une erreur33 inférieure à ��cDI• les couples dont
l’ indice de connectivité est élevé ont donc une forte probabilité d’être des connexions, et
au contraire ceux dont l’ indice de connectivité est faible ont une forte probabilité d’être
des non-connexions.

3.2.3 Conjecture

Nous avons constaté que le grapheCf a la propriétéz (Hbc HfI de ses couples con-
nus ont la propriétéz) et plusieurs arguments forts nous encouragent à conjecturer cette
propriété sur la partie inconnue du grapheC".

D’une part, cette propriété z n’est pas une propriété «banale» de l’ensemble des
graphes contenant �2e connexions, �2� non-connexions, et 22� couples inconnus, c’est-
à-dire du type deCf. Ceci a été véri• é par une méthode de Monte-Carlo34. Nous avons
généré �bff graphes de ce type par un algorithme pseudo-aléatoire35, aucun n’a la pro-
priétéz (voir annexe 1). Le pourcentage de couples connus qui ont la propriétéz est en
moyenne de.eI sur cet ensemble de graphes (écart-type: j ' �c H.I). Il manque donc
en moyenne be couples ayant la propriété z à chacun de ces graphes pour qu’ ils aient
eux-même cette propriété. Le fait que celle-ci ne soit pas «banale» serait éventuellement
sans conséquence si le nombre de couples connus était faible. Mais il représente.DI du
grapheCf, et on ne comprendrait pas pourquoi la logique des expérimentations neurobi-
ologiques aurait amenéà netester que les couplesayant lapropriétéz.

65 Cepoucentageest justi• édans leparagraphe3.2.4.
66 L’erreur est lepourcentagedecouplesconnusqui n’ont pas lapropriété�.
67 Le nom de méthode de M onte-Carlo quali• e ici un procédé utilisant le hasard pour résoudre un
problèmedéterministe.

68 Utilisant la fonction rand fourniedans les librairies du langage C. C’est une fonction itérative dé• nie
par:

xq.4 @ ++xq � 4436848578 . 45678, @98869,prg +65:9;,,
et dont on maîtrise l’ initialisation. Dans toute la suite, le terme processuspseudo-aléatoire quali• erades
processus qui utilisent cette fonction rand.
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3.2 L’hypothèse d’une distribution particulière desconnexionsentre lesairesvisuelles

D’autrepart, cettepropriétéauneassisebiologiquecar elleest assimilableàunerègle
deHebb (1949). Rappelons que Donald Hebb proposa qu’une condition importante pour
accroîtrel’ef• cacitéd’unesynapseest laconjonction répétéed’uneactivitéprésynaptique
et d’une décharge de la cellule sur laquelle cette activité agit. Cette règle est à la base de
nombreux modèles dedéveloppement du systèmevisuel (Madison etal. , 1991).

Ainsi nous émettons la conjecturesuivante:

Conjecture C" a la propriété z

3.2.4 Testdela conjecture

Pour tester les risques encourus lors de la validité de cette conjecture, nous l’avons
soumiseàun test d’hypothèse. Rappelonsque` ' T �T �iE�c ��( � 5 T j c et notons�
l’ensemble des couples de` qui véri• ent z. Soit f lavariablede Bernouilli dé• nie sur
l’espaceprobabiliséE` (SE` �(� � telleque% ' � pour un couplede� et % ' f pour un

couple de�`
. On note R la probabilité de l’événement i% ' �j. Comme nous l’avons

remarqué précédemment, les deux propriétés être inconnu et véri • erla propriété z peu-
vent être considérées indépendantes. Ainsi l’échantillon constitué des ? ' Se. couples
connus deCf est, relativement à la propriété z, un tirage aléatoire simultané de ? cou-
ples parmi � ' m` m ' H.f� Notonsf? lavariable aléatoireégale au nombrede couples
de cet échantillon qui ont la propriétéz. La variablef? suit une loi hypergéométrique36

K E�c?c R�. Le calcul de� E%? ' �� est mené en dénombrant les couples qui ont la pro-
priétéz et ceux qui ne l’ont pas:

� E%? ' �� '
�R�

�
� � ��3R�

?3�
�

��
?
�

Comme ces combinaisons font intervenir des factorielles de nombres très grands, nous
calculons ce quotient en rassemblant chaque terme du nominateur avec un terme du
dénominateur (voir annexe6).

Nousconstruisons alors un test A� entre deux hypothèses composites:
���� Mf G R � Rf ' fc HHDf
M� G R 	 Rf

69 Une alternative consisterait à considérer un échantillon de cardinal q3 � q, tiré par exemple
aléatoirement dans l’échantillon de taille q que nous possédons. La variable {q3 suivrait alors une loi
sensiblement binomiale. On ne pro• terait cependant pas de toute l’ information disponible et le test
construit serait probablement moinspuissant quecelui quenousallons mettreen place.
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Chapitre3 Un processus d’ interpolation topologique

dont la règlede décision est basée sur le tirage d’un échantillon de cardinal ?:
���� Si %? � &f alors Mf est acceptée

Si %? 	 &f alors M� est acceptée

Si lenombredecouplesqui ont lapropriétézc parmi lescouplesdel’échantillon, est	 &f
alorslaproportion decouplesdeC" ayant cettepropriétéest 	 Rf, sinon cetteproportion
est� Rf�Nouscherchonscenombreminimum &f decouplesen limitant arbitrairement le
risque dedeuxièmeespèce àfc fD� Ce choix decontraindre le risque dedeuxièmeespèce
q (ie. probabilité de décider que C" a la propriété z alors qu’ il ne l’a pas) plutôt que
celui depremièreespècek (ie. probabilitédedécider queC" n’apas lapropriétéz alors
qu’ il l’a) s’avère plus pertinent vis à vis du problème posé. En effet, le cas intéressant
pour nous est celui pour lequel la conjecture est validée• nous devons alors nous assurer
quele risquepris lorsdecettedécision est petit. Rappelonslesexpressionsrespectivesde
k et q G

kER� ' � Erejeter Mf m Mf�
' � Ed%? 	 &fo m R � Rf�
'

&f3�[
�'f

� E%? ' �� avec R � Rf
et

qER� ' � Eaccepter Mf m M��
' � Ed%? � &fo m R 	 Rf�
'

?[
�'&f

� E%? ' �� avec R 	 Rf

Des simulations effectuées pour Rf ' HHc DI permettent de calculer q ' fc fD pour
&f ' DHf (voir • gure 12). De même, des simulations à &f ' DHf constant montrent que
q est une fonction croissante deR. Ainsi,

;R 5 df( Rfd c qER� � qERf� ' DI pour &f ' DHf
Notre échantillon contient DH� couples qui ont la propriétéz. La règle de décision nous
amène donc à valider l’hypothèseMf, et la conjecture. Rappelons que la probabilité que
cette conclusion soit erronée existe même si elle est � DI. Si l’on s’ intéresse à ce test
dans son ensemble, la prise en compte dek informe alors sur la caution à apporter à la
décision de rejeter Mf. Lacourbesuivantedonne l’allure dek en fonction deR.
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Figure 12: Lacourbedu haut est obtenuepour n3 @ 8;3. Lapuissance du test est une fonction décrois-
sante de s. La courbe du bas est calculée pour s3 @ ;;> 8(. Elle montre quepour n3 � 8;3 la puissance
du test est supérieureà<8(.

Letest quenousavonsconstruit n’est apriori pasuniformément pluspuissant (UPP)37.
L’utilisation d’un test plus puissant permettrait d’augmenter Rf tout en conservant une
puissancedebDI. Un tel test pourrait, par exemple, êtrerecherchéparmi lestestsséquen-
tiels.

3.3 Sélection d ’un m odèletopologiquedu systèm e

visuel

6: Un test est dit uniformément plus puissant si, quelle que soit la valeur de s appartenant à l’hypothèse
K4, sapuissance4� �+s, est supérieureà lapuissancedetout autre test.
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Figure13: Courbe représentativedu risquede4�huh espècepour le test W4.

3.3.1 Présentation del ’algorithm ed ’ interpolation

topologique

A partir deCf, nousallonsconstruireun grapheC�, supergraphedeCf et sanscouple
inconnu, qui approcheC" au sens où le nombre de couples différents entreC� et C" a
debonnesraisonsd’être faible. Il s’agit donc demettreen placeun processus dedécision
qui affecte la valeur f ou � aux inconnus deCf. D’après les résultats précédents, nous
avons choisi de baser ce processus sur la propriétéz, l’affectation d’un couple E�c �� est
ainsi effectuéeen dénombrant lesconnexionsindirectesde � vers�. L’algorithmequi régit
ceprocessus aété appeléalgorithmed ’ interpolation topologique .

Etant donné un grapheC ' iTc.c�cLj, non entièrement connu (ie. L 9' >), qui a
lapropriétéz, et pour seuil de connectivité0, cet algorithme suit la règle:

E�c �� 5 . ssi SE�c �� � 0
Ceci signi• e que pour décider si un couple inconnu E�c �� est une connexion ou une non-
connexion, nousn’avonsqu’àdénombrer laproportion deconnexions indirectesde � vers
�, quanti• ée par l’ indice S. Grossièrement, une proportion élevée génère une connexion
et une faible proportion unenon-connexion.

Pour commencer, l’algorithmeest initialisépar un graphe hCf qui est un supergraphede
Cf dont les� couples inconnusprennent pseudo-aléatoirement lavaleur f ou �. Ensuite,

nous construisons unesuite degraphes
� hC&

�
de lamanièresuivante:
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�Supposonslegraphe hC& construit et notonsh0& son seuil deconnectivité. Nouscherchons
le couple inconnu E�c �� de hC& dont la valeur mSE�c ��� h0&m est la plus élevée. Ce couple
perd alors son statut de couple inconnu et lui est assignée lavaleur f (non-connexion) ou
� (connexion) suivant que SE�c �� soit 	 ou � àh0&. Nous disposons alors d’un nouveau
graphe noté hC&n�. Dans l’éventualité où R couples inconnus maximisent simultanément
lavaleur mSE�c ��� h0&m, nousatteignons directement le graphe hC&nR.
� Leprocessusterminelorsqu’ il n’y aplusdecouplesinconnus, dé• nissant alorslegraphe
hC� .

Nous procédons à� ' �ff itérations du processus complet avec chaque fois une ini-
tialisation différente. Le nombre de � aléatoirement affectés aux inconnus deCf variant
de f à � sur l’ensemble des � itérations. Ces � essais fournissent donc � graphes
hC� . Parmi ceux-ci, nous choisissons l’essai et le graphe hC ' hC� qui donnent la valeur
laplusélevéeà mKEh0f�� @Eh0f�mn mKEh0� �� @Eh0� �m � Legraphe hC est donc un supergraphe
de Cf sans couple inconnu. La prise en compte de mKEh0f�� @Eh0f�m dans le choix de hC
signi• e que l’on décide délibérément de ne conserver que les meilleures initialisations,
c’est-à-dire celles dont le pourcentage de couples véri• ant z est élevé. Ce choix élim-
ine les cas éventuels où mKEh0f�� @Eh0f�m serait grand sans que mKEh0��� @Eh0��m le soit, ou
inversement. Pour �fff graphes hC� , nous avons recherché l’existence d’une corrélation
linéaire entre mKEh0f�� @Eh0f�m et mKEh0��� @Eh0� �m. Au risque de fc ff�, cette corrélation
existe sans être pourtant très forte (o ' fc �2) (la • gure 14 représente mKEh0� �� @Eh0��m
fonction de mKEh0f�� @Eh0f�m pour ces �fff graphes). Les deux cas de • gure précédents
sont donc relativement improbables. Par contre, une bonne initialisation peut améliorer
laconvergence de l’algorithme.

En• n, notons l’ intérêt de cet algorithme, intérêt pour lequel il a été construit. Alors
qu’une affectation aléatoire de la valeur des inconnus a une faible probabilité de donner
un graphe ayant la propriété z (voir paragraphe ci-dessous), des simulations montrent
que les graphes hC� ont une probabilité extrêmement forte d’avoir cette propriété (sur un
échantillon de �fff graphes hC� calculés, tous ont la propriétéz, le pourcentage moyen
decouples véri• ant z est deb�c fHI avec un écart-typedefc .DI).

3.3.2 Pertinencedecetteinterpolation

Pour que la conjecture que nous avons faite soit pertinente et que l’algorithme
d’ interpolation ait un sens, peu de supergraphes de Cf doivent avoir la propriété z.
CommeCf contient 22� couples inconnus, l’ensemble7 des supergraphes deCf est de
cardinal � ' 222�� Soit E7(SE7�(� � un espaceprobabiliséet f lavariabledeBernouilli
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Figure 14: Sur un échantillon de 4333 graphes hJQ est représenté me+h%Q , � d+h%Q ,m en fonction de
me+h%3, � d+h%3,m. Une très faible corrélation linéaire positive existe entre ces deux variables (u @ 3>65>
s ? 3>334).

sur cet espace qui vaut � si % est un graphe ayant la propriétéz et f sinon. La loi def
est parfaitement déterminéepar � Ei% ' �j� ' R et � Ei% ' fj� ' ��R où R est un réel
de df( �o � Le nombre de graphes qui véri• ent z dans un échantillon de ? � � graphes
tirés aléatoirement dans 7 peut être considéré comme la réalisation d’une variable aléa-
toiref? de loi binomialeE E?c R� � Nous cherchons à évaluer les risques de l’af• rmation
RR � �2cHI� à partir d’un échantillon de? graphes tirés aléatoirement dans7. Comme
nous avonsprécédemment procédé pour tester laconjecture, nousconstruisons un test A2
entre les deux hypothèsescomposites:��������

Mf G R � Rf ' �2c HI
(ie. la proportion desupergraphes deCf véri• ant z est � Rf)M� G R : Rf
(ie. la proportion desupergraphes deCf nevéri• ant pasz est : Rf)

dont la règlede décision est���� Si %? � &f alors Mf est acceptée
Si %? : &f alors M� est acceptée

Nouscherchons à limiter laprobabilité d’une décision erronée conduisant à accepter Mf�
A cette • n, nous imposerons une majoration du risque de deuxième espèce q. Comme
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chacune des fonctions R :�$ R� E� � R�?3� est décroissante positive pour R : &f
? c la

fonction

R :�$ qER� ' � Ed%? � &fo m M��
'

&f[
�'f

�?
�
�
R� E� � R�?3� Eavec R : Rf�

est aussi une fonction décroissante sur
�4@ �&f? ( Rf

� ( �� �
On supposeraRf : &f

? .
Le risque dedeuxième espèce est alors majoré:

;R : Rf c qER� 	 qERf�
En supposant que ? est assez grand pour approcher la loi binomiale par la loi normale
(dont la fonction de répartition est notéex�c nous obtenons, après avoir centré et réduit
cettedernière loi:

qERf� ' �
#%

f? � ?Rfs?Rf E�� Rf� �
&f � ?Rfs?Rf E�� Rf�

&$

* x
#

&f � ?Rfs?Rf E�� Rf�

$

Si l’on accorde uneerreur deDI, on doit résoudreen &f l’ équation

fc f2D ' x
#

&f � ?Rfs?Rf E� � Rf�

$

On lit sur une tablede valeurs dex:

&f � ?Rfs?Rf E�� Rf� * ��c bS

c’est-à-dire

&f * ?Rf � �c bSs?Rf E� � Rf�
Avec Rf ' �2c HI et ? ' Deffc on trouve

&f ' Se�
On a bien &f 	 Rf?� Nous avons tiré un échantillon pseudo-aléatoire de Deff super-
graphes deCfc il en contient S�b ayant la propriété z (voir annexe 2)� Nous acceptons
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doncMf sachant qu’au plusDI deschoix sont erronés. Pour &f ' Se�, on peut représen-
ter la fonction deseuil kER� pour R � Rf (• gure15).
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Figure15: Courbe représentativede la fonction deseuil du test W5.

3.3.3 Convergencedel ’algorithm eetsélection du m odèle

Nousavonstesté laconvergencedel’algorithmeen calculant Df supergraphes hC deCf
(dont quelques caractéristiques sont présentées dans l’annexe 3), et en comparant, deux
à deux, leur ensemble d’arcs. Les graphes hC diffèrent, en moyenne, sur eH couples (sur
22� couples différents possibles) avec un écart-type de ��. En d’autres termes, si l’on
prend deux quelconques graphes hC, en moyenne plus de .HI des données arti• cielles
qu’ ils comportent sont identiques. Si les valeurs des couples inconnus étaient tirées au
hasard, deux graphes hC diffèreraient en moyennesur ��2 couples(voir annexe4 pour une
démonstration).

Cesgraphes hC présentent d’autrepart unecertaineconstance. La• gure16 donne, pour
touslescouplesE�c �� inconnusdeCfc lepourcentagedegraphes hC danslesquelsE�c �� est
un arc. Nous dénombrons �fS couples qui prennent la même valeur f ou � dans: bfI
des graphes hC. Ceci suggère que leur probabilité de prendre aussi cette valeur dansC"
est forte. Ils sont ainsi debons candidatsà unevalidation anatomique ou physiologique.

Finalement, nous construisonsC� comme la moyenne des Df graphes hC� Nous enten-
dons par cela qu’un couple deC� est un arc ssi c’est un arc dans� DfI des graphes hC.
Nous considérons queC� est une bonne approximation deC". Il a une densité de DbI
(D�D connexions et �DD non-connexions), contient lesSe. couplesconnusdeCf plus22�
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3.3 Sélection d’un modèle topologique du système visuel

vers V1 V2 V3 VP V3A MT MST MST PO PIP LIP VIP V4 VOT V4 FST DP 7a FEF PIT PIT CIT CIT AIT AIT STP STP TF TH 46

de d l t d v d v d v p a

V1 6

V2 88

V3 100 84 63 90 0

VP 100 61 94

V3A 100 100 100 71 94 90

MT 73

MST d 100 76 69 86 51 94

MST l 100 90 96 90 100 76 22 55 88

PO 98 94 73 100 92 49 69 67 33

PIP 100 100 100 100 100 100 82 96 100 98 76 0 69

LIP 100 92 100 20 10

VIP 98 94 98 86 90 78 96 96 37 43 80 43 88

V4 100

VOT 86 71 71 55 67 65 90 82 31 98 51 43 92

V4 t 94 100 100 71 100 92 82 96 92 92 67 63 57 61 49 55 69 69 78 63 86

FST 98 96 61 57

DP 100 41 84 78

7a 98 0 67 39 90 6

FEF 73 80 69 88 78 57 96 98 98 80 84 100 84

PIT d 0 82 78 98 82 71 100 84

PIT v 2 100 80 78 92 94

CIT d 98 80 80 100 100 84 80 100 90

CIT v 82 82 100 98 84 78 100 92

AIT d 67 67 82 92 98 96 96 86 98 94

AIT v 69 84 14 86 100 96 98 59 98

STP p 88 86 96 69

STP a 4 6 53 33 63 65 84 90 92

TF 2 96 90 96 100 100 96 98

TH 86 100 88 100 100 100

46 0 8 0 0 8 0 47 67 82 90 96 94

Figure16: Valeursmoyennées(en %) sur les83 graphes hJ pour les556 couplescalculéspar l’algorithme
d’interpolation, àpartir deJ3. Chacun deces pourcentages doit êtrecompris commeun indicede • abilité
du couplecalculé. Les439 entréesgriséessont cellespour lesquelles lepourcentageest A <3( ou? 43(.

couples dont la valeur a été calculée (voir • gure 17). Le seuil de connectivité 0� deC�
est égal à fc Sf, @E0�� ' Dc fDI, KE0�� ' bfc bbI, et le pourcentage de couples véri• ant
z est deb�c ��I.

3.3.4 Q ualitédel ’algorithm e

Pour véri• er la qualité de cet algorithme d’ interpolation, nous véri• ons sa capacité
à retrouver des supergraphes de Cf, sans couples inconnus et qui ont la propriété z,
desquels on a effacé par un processus pseudo-aléatoire en moyenne 22f couples (c’est-
à-dire que ces couples sont arbitrairement désignés comme inconnus). L’algorithme a
été testé sur 2�f supergraphes dece type(voir annexe5), dont la densitévarieentree. et
DbI. Sur l’ensembledecesgraphes, lepourcentaged’arcsparmi lescoupleseffacésvarie
de � à b.I. L’algorithme restaure correctement, en moyenne, HeI des couples effacés.
Les�SI d’erreur pourraient en partieêtreexpliquéspar lefait queleseuil deconnectivité
sépare les arcs des non-arcs avec une erreur d’environ ��c DI�
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Chapitre3 Un processus d’ interpolation topologique

vers V1 V2 V3 VP V3A MT MST MST PO PIP LIP VIP V4 VOT V4 FST DP 7a FEF PIT PIT CIT CIT AIT AIT STP STP TF TH 46 degré degré

de d l t d v d v d v p a sortant entrant

V1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8

V2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16

V3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 16

VP 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 14

V3A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 16 16

MST d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1* 0 0 0 0 0 1 1* 1 1* 1* 17 17

MST l 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1* 0 1* 1* 13 14

PO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16

PIP 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 0 1* 15 15

LIP 0 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1* 18 18

VIP 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 0 1* 16 16

V4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1* 20 21

VOT 0 1 1 1 1 1 0 0 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 19 21

V4 t 1* 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 27

FST 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1* 1 1 0 19 23

DP 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 25

7a 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 15 16

FEF 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 28

PIT d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1* 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 16

PIT v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1* 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 13 14

CIT d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1* 1* 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14

CIT v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1* 1* 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14

AIT d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 1* 0 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 11 11

AIT v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1* 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 13

STP p 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1* 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 15

STP a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1* 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 14

TF 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22

TH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 16

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 22

Figure17: Matriced’adjacencedeJ4, modèledu réseaudeconnexionsdugraphedusystèmevisuel. Les
4 symbolisent des connexions et les 3 des non-connexions. Les entrées sur fond blanc correspondent aux
couples connus (connexions révéléesexistantes ou absentes par desétudes anatomiques ou physiologiques
publiées), alorsquecellesgriséessont lesvaleurspréditespar l’algorithmed’ interpolation topologique. Les
astérisquessignalent lesconnexions non-réciproques.

Parceque legrapheC� aunedensitésupérieureà�*2 alorsque lapartieconnuedeCf
aseulement unedensité de�*2, nous avonsen• n véri• é si l’algorithmetend à surestimer
le nombre de connexions. Pour les 2�f graphes précédents, nous avons donc analysé
les deux séries: pourcentage d ’arcs parmiles couples calculés et pourcentage d ’arcs
parmiles couples effacés (• gure 18). Les résultats montrent une très forte corrélation
linéaire positive entre ces deux séries de pourcentages Eo ' fc bS avec un risque limité
à R ' fc ff��c dont les moyennes sont sensiblement égales (elles ne diffèrent que de
fc SeI). On note, en moyenne, une légère sous-estimation du nombre d’arcs calculés
pour des pourcentages d’arcs effacés supérieurs à eSI, et une sur-estimation dans le
cas contraire. Dans le cas d’un graphe avec 22� couples inconnus, les �SI d’erreur
correspondent à environ �D couples. Comme l’algorithme appliqué àCf a construit �b�
connexionset �2 non-connnexions pour donner C�, il est raisonnable depenser quenous
nous situons ici dans la partie supérieure de la courbe et que le nombre de connexions
calculées n’est donc pas surévalué.
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3.4 Discussion des résultats
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Figure18: Pour tester l’algorithmed’ interpolation topologique, unemoyennede553 couplesaétéeffacé
dans563 graphes différents d’ordre 63 et ayant lapropriété�. Nous avons utilisé l’algorithmepour tenter
de retrouver ces couples effacés. A• n de véri• er que l’algorithme ne surestime pas les connexions, nous
avonsreprésenté lepourcentagedeconnexions parmi les couples calculés commefonction du pourcentage
deconnexionsparmi les coupleseffacés.

3.4 Discussion desrésultats

3.4.1 Interprétation globaleversuslocale

Nous ne devons pas nous méprendre sur la façon d’ interpréter les résultats obtenus
dans ce chapitre. Cette tentative d’estimer les données manquantes ne dispense bien sûr
pasd’un travail d’expérimentation neurobiologique. Commelapropriétéz n’est pasvraie
pour tous les couples deC" et que le taux d’erreur de l’ interpolation semble autour de
�SI, notre but n’est pas de «deviner» la neuroanatomie mais seulement d’essayer de ré-
duire l’erreur sur les données manquantes, de façon à produiredes modèles topologiques
qui capturent au mieux des propriétés structurales globales sous-jacentes au réseau du
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Chapitre3 Un processus d’ interpolation topologique

système visuel. Contrairement aux approches classiques des neurosciences, notre ap-
proche n’est pas locale mais globale. Ainsi nos “prédictions” doivent être considérées
dans leur ensemble. Interpréter un cas unique de ces résultats sorti de son contexte (par
exemple, l’évaluation f ou � pour un seul coupledonnéinconnu) sera toujoursdangereux
et devra en tout état de cause tenir compte des pourcentages du tableau de la • gure 16,
qui peuvent être compris comme un indice de • abilité des paires calculées. Ces pré-
cautions étant prises, nos prédictions, ainsi que les résultats du chapitre suivant, pour-
raient cependant être utilisés pour guider les études anatomiques futures en privilégiant
lesrecherchesportéessur certainscouplesinconnus. Ceci aiderait àcorriger notremodèle
en vue de con• rmer ou d’ invalider les résultats généraux que nous présenterons concer-
nant l’organisation du systèmevisuel.

3.4.2 Choixdela propriétéinterpolée

Le choix de la propriété z qui est à la base de l’algorithme d’ interpolation nécessite
beaucoup d’attention. La recherche d’une telle propriété sur un graphe commence par
uneanalysepréliminairedelastructuredu graphequi consisteàétudier l’ensembledeses
régularités. On procèdesoit par inventaires complets d’objets d’uneclasse combinatoire,
soit par la recherche d’extrema. Plusieurs propriétés peuvent émerger, et a• n de ne pas
risquer une interpolation abusive qui n’ait aucun sens dans le domaine d’application de
l’étude, le choix de celle qui sera interpolée doit être dûment justi• é dans ce domaine là.
Dans notrecas, nousavons souligné l’ interprétation dez en termesde règle deHebb.

3.4.3 Unevariantedela procéduredechoix

Laprocédure dechoix quenous avons adoptéepourrait êtremodi• ée de la façon suiv-
ante: ne conserver deC� que les �fS couples que l’on retrouve dans: bfI des graphes
(et continuer à considérer les ��. couples restant comme inconnus), soumettre le graphe
obtenu à l’algorithmed’ interpolation pour obtenir un nouveau grapheC2 dont on necon-
servera que les couples identiques dans: bfI des graphes hC, et ainsi de suite jusqu’à
affecter tous lescouples initialement inconnus. Ce processus imposed’abaisser plusieurs
fois le seuil des bfI a• n d’avoir des couples à conserver. Nous avons implémenté un
algorithme de ce type. Il fournit un graphe C. contenant eb. connexions et �.� non-
connexions, donc légèrement moins dense queC� (D.I contre DbI). Le seuil deC. est
aussi de fc Sc @ E0.� ' Sc fDI, K E0.� ' b�c �fI, et le poucentage de couple véri• ant z
est de b�c SHI, ce qui représente uniquement � couples de plus que pour C�. La com-
paraison des graphesC. et C� montre que les �H couples différents sont des connexions
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