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Résumés des interventions
Sahin et al. en modalité non-invasive : expérience pilote et perspectives
F. Mathy (BCL), T. Scheer (BCL), D. Wassermann (INRIA)
L’objectif du projet est de reproduire l’expérience de Sahin et al. (2009) en modalité
non-invasive en combinant d/fMRI et M/EEG, et d’utiliser leur technique afin de tester une
question de première importance en linguistique : la présence ou l’absence, pour un processus donné, de computation morphologique et/ou phonologique. La communication expose la
problématique linguistique, les phénomènes morpho-phonologiques choisis, l’implémentation
dans Eprime ainsi que les travaux préparatoires concernant la localisation en dMRI.

Sahin, Ned T., Steven Pinker, Sidney S. Cash, Donald Schomer & Eric Halgren (2009). Sequential
Processing of Lexical, Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s Area. Science 326 :
445-449.

Développement informatique de l’algorithme MTGAUE
C. Tuleau-Malot (LJAD)
Afin d’aider à la compréhension de la dynamique de l’activité neuronale, Tuleau-Malot
et al. ont développé un algorithme appelé MTGAUE. Cet algorithme, basé sur la notion de
coı̈ncidence, sur une approximation gaussienne d’une statistique gaussienne et sur la théorie
des tests multiples, a pour objectif de détecter la rupture d’indépendance locale dans l’activité
neuronale, activité neuronale transcrite à travers des trains de spikes enregistrés simultanément
sur plusieurs neurones. Afin de garantir une meilleure utilisation de ce algorithme, il convient
en plus de ce travail statistique, d’y adjoindre un travail informatique dont le mérite serait
d’accrotre la rapidité d’exécution en procédant à une parallélisation du code et à sa traduction
dans un langage plus avancé que celui du logiciel R. Par ailleurs, sachant que l’algorithme
est principalement destiné aux praticiens, il est intéressant de proposer une interface qui en
faciliterait l’utilisation.
Vers un modèle de synapse excitatrice
R. Veltz (INRIA)
L’objectif du projet est de développer un modèle de synapse, reproduisant les phénomènes de
plasticité, et de l’intégrer dans l’arbre dendritique d’un neurone excitateur. La nouveauté de ce
modèle est la correspondance assez directe entre les variables le décrivant et les composantes
moléculaires de la synapse. Cela permet son utilisation de faon prédictive dans des expériences
récentes ou des pathologies sont étudiées. Une collaboration entre le MMNPHD (IPMC) et
Neuromathcomp (INRIA) a été développée sur ce sujet. J’exposerai le travail effectué avec les
spécialistes invités : C. O’Donnell (pour la plasticité) et M. Migliore (pour les dendrites) ainsi
que les perspectives qui en découlent.
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Cognition sociales et formes de coopération entre agents
R. Arena, A. Raybaut (GREDEG)
Dans un très grand nombre de contributions d’analyse économique qui visent à comprendre
l’émergence et la mise en uvre des formes de coopération entre agents, les modèles utilisés et
empruntés à la théorie classique des jeux non coopératifs ne reposent pas sur des hypothèses
mobilisant des formes de cognition sociale, i.e., reposant sur l’interaction entre les systèmes
cognitifs (ou minds’) des agents. En fait, il est supposé que les interactions sociales entre agents
reposent sur des anticipations purement stratégiques.
A la différence de ces contributions, le projet qui a été réalisé s’est donné pour objectif
d’insister sur l’importance de la cognition sociale, c’est-à-dire, de la cognition fondée sur la
rencontre et les différentes formes d’interaction avec l’autre (n’incluant pas seulement le raisonnement stratégique) dans la dynamique de coopération entre agents. Les caractéristiques
cognitives des agents incluent ici tout aussi bien la représentation de leur identité individuelle
et sociale, la perception de celle-ci, les heuristiques auxquels ils recourent, leurs motivations
ainsi que leurs croyances.
Ces caractéristiques traduisent une propension à la cognition liée aux aptitudes à l’interaction sociale des agents. Elles les conduisent en particulier à privilégier ce que nous appellons
un type de rationalité relié à sa disposition à l’interaction. Trois formes de rationalité sont
retenues : la rationalité coopérative, la rationalité non-coopérative et la rationalité collective.
Les agents C-rationnels se caractérisent par le fait que leur participation à une communauté
en formation est positivement reliée à la disposition à coopérer des agents qu’ils sont conduits
à rencontrer. Les agents NC-rationnels se caractérisent par le fait que leur participation à une
communauté en formation est négativement reliée à la disposition à coopérer des agents qu’ils
sont conduits à rencontrer ; en d’autres termes, ils font confiance aux agents qui offrent des taux
de participation inférieurs aux leurs. Les agents CC-rationnels enfin se caractérisent par le fait
que leur participation à une communauté en formation est positivement reliée à l’importance
de la participation collective au sein de cette communauté ; il s’agit donc là d’une rationalité
de groupe (We-rationality).
Dans ce contexte, il s’est agi de montrer comment ces caractéristiques cognitives affectent
l’émergence et la stabilité de formes de coopération ou communautés entre agents. Dans
cette perspective, deux types de modélisation associant traitement analytique et simulation
numérique ont été développés.
L’idée de base du premier type de modélisation est de partir d’un ensemble d’agents de
poids et de statut équivalents pour caractériser les conditions de stabilité d’un processus d’apprentissage par l’interaction sociale. Ces conditions reviennent à déterminer, pour chaque type
de rationalité défini précédemment et une topologie de réseau donnée, l’intervalle des valeurs
admissibles de la propension pour l’interaction sociale des agents (paramètre mesurant le degré
de coupling du modèle).
Le second type de modélisation vise à rendre endogène le réseau d’interaction. On suppose
que pour chaque agent, la création d’un lien avec un autre agent induit un gain mais est aussi
couteuse. Le payoff net qui en résulte est fonction des caractéristiques cognitives spécifique
de l’agent, et plus spécifiquement de son type de rationalité. Le type d’interaction retenu
ici n’est pas strictement stratégique mais social. En d’autres termes, c’est l’appréciation que
chaque agent à partir de ses caractéristiques cognitives porte sur l’autre qui est à la base du
processus dynamique qui conduit à l’émergence d’une forme résiliaire stable. Ce processus de
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formation/destruction des liens orientés entre les agents est modélisé par une dynamique de
gradient. A l’issue de ces rencontres (état stationnaire stable), les individus finissent pas se
regrouper autour de communautés coopératives qui, mises en perspective, dessinent différentes
morphologies de réseaux.
Processus moteurs en mémoire à court terme verbale : Une analyse par
électromyographie laryngée
F. Mathy, F. Precioso (BCL, I3S)
La capacité de retenir et restituer dans l’ordre un matériel verbal sur une durée de quelques
secondes est un processus cognitif fondamental pour l’apprentissage et la compréhension du
langage. La conception qui domine suppose que le stockage phonologique dédié à la rétention à
court terme est séparé des processus moteurs phonologiques (Baddeley, 2007). Une conception
alternative conçoit que le stockage et les aspects moteurs sont indissociables (Hughes et al.,
2009). Ce projet a pour objectif d’utiliser une technique d’électromyographie (EMG) laryngée
pour sonder les processus articulatoires en mémoire à court terme verbale, en contrepoint de
la conception dominante qui attribue un rôle mineur à la prononciation intérieure du matériel
verbal. Cette technique a pour objectif particulier de détecter la présence du langage intérieur
par l’activité irrépressible des muscles laryngés lorsqu’un individu répète intérieurement un
matériel à mémoriser. La particularité du projet est de tenter une analyse approfondie du
signal pour tenter de recouvrer le langage intérieur.
Vers un modèle intégré de la commande inspiratoire
B. Mauroy (LJAD)
La ventilation pulmonaire consiste à faire entrer et sortir un flux d’air dans le poumon.
Grâce à ce mouvement d’air, l’organisme apporte de l’oxygène au sang et en élimine le dioxyde de carbone. En régime de repos, l’inspiration est induite par un abaissement actif du
diaphragme et l’expiration est induite par une relaxation viscoélastique passive des tissus pulmonaire. Le mouvement des muscles est contrôlé par des réseaux neuronaux du tronc cérébral
qui génèrent des signaux à l’origine de la commande ventilatoire. La ventilation est régulée
grâce à des informations provenant de senseurs chimiques qui relaient au tronc cérébral des
mesures du pH sanguin et des pressions partielles en oxygène et en dioxyde de carbone dans le
sang. A. Ben-Tal (INMS, Massey University, Nouvelle-Zélande) et J.C. Smith (NIH, Bethesda,
USA) ont développé un modèle mathématique très concluant de la commande inspiratoire,
mais qui s’appuie sur une représentation très simplifiée de la biomécanique du poumon. De
notre côté, nous avons développé au LJAD un modèle biomécanique du poumon qui inclue
les phénomènes physiques dominants de la ventilation. Une collaboration entre l’INMS et le
LJAD a donc été mise en place afin de construire un modèle de la commande inspiratoire
qui tient compte à la fois de la complexité de la commande neurale et de la complexité de la
fonction pulmonaire. Dans cet exposé, je décrirai les modèles utilisés et notre stratégie pour
leur couplage, ainsi que quelques résultats préliminaires.
Architectures profondes et apprentissage inter-synaptique pour l’apprentissage
combinatoire
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F. Lavigne, F. Precioso, D. Mayaffre (BCL, I3S)
Que l’on considère les caractéristiques visuelles ou lexicales pour la reconnaissance d’images
ou de textes, les règles de combinatoire complexe de ces caractéristiques doivent pouvoir être
apprise par le cerveau ou les algorithmes. Une partie du projet a consisté en l’analyse de larges
corpus de textes afin d’identifier des combinaisons particulières entre paires et entre triplets de
mots répondant à des règles de type xor. Ces combinaisons permettent des activations entre
mots conditionnelles à un troisième terme contextuel. Ces activations conditionnelles ont été
reproduites par un modèle biologiquement réaliste du cortex cérébral.
Une autre partie du projet a porté sur la modélisation de l’apprentissage de combinaisons
de mots dans des corpus textuels par les architectures neuronales profondes. Afin d’apporter
une solution au problème de la taille de l’ensemble d’apprentissage, nous avons proposé la
constitution d’un comité de décision pour sélectionner les exemples d’apprentissage les plus
informatifs puis d’entrainer rapidement. Cet algorithme a permis de diviser par 10 la taille
de l’ensemble d’apprentissage et par 100 le temps de calcul. Nous avons également étudié
l’apprentissage de motifs linguistiques par les architecture profondes Ces résultats abordent
des aspects nouveaux dans la compréhension des mécanismes computationnels d’apprentissage
de combinaisons complexes de mots.
Towards morphological neuron identity
N. Lukianets (IBV, LJAD, Labex Signalife)
The number of cell types present within a given substructure of the CNS reflects the computational complexity of its functions. One important typology characteristic is the neuron
morphology. It is a spatial fingerprint that determines organizational principles of the brain,
connectivity and computational constraints . Different description of the neuron shape is commonly used by neuroanatomists as one of neurons’ discrimination and classification features
(Stuart 2008). For example, parameterization of dendritic tree-like ramification is important
as it represents the input region of the neurons and describes a complex computational unit
(Miller 1984, Euler 2001, Koch 2000, Yuste 1996). In this presentation I depict our approach
of defining the morphological cell identity of different subclasses of neocortical pyramidal cells,
using semiautomatic image reconstruction and data clustering techniques.
Implementation and simulation of random graph networks of discrete-event
integrate-and-fire neurons
R. Damaschin (I3S)
Integrate-and-fire neuron models constitute a simple and well known class of neural models.
In a first part, after introducing the DEVS(Discrete Event System) framework, we will present
a discrete-event implementation of integrate-and-fire neurons and show how it compares to
a discrete-time one. The comparison is based on computational activity, execution times and
errors between both implementations. In a second part, we will present a multithreaded DEVSJava implementation of a random graph based network of integrate-and-fire neurons. Pseudorandom generators (PRNG) will be introduced and an example showing the non reproducibility
of the simulations (due to bad use of PNRG) will be shown. Finally, we will show a correct
reproducible solution using independent per computing element PRNG streams.
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