
Chapitre 2 

Le chaos dans les réseaux de neurones

2.1. Introduction

L’idée que le chaos est le régime naturel qui sous-tend notre activité cognitive a
été soutenue par un certain nombre d’auteurs. On peut comprendre l’attrait exercé
par la dynamique chaotique sur les sciences cognitives. Cette faculté qu’ont ces
systèmes, à partir d’équations très simples et à peu de dimensions, de générer des
dynamiques imprédictibles composées d’une infinité de « poches de mémorisation »
possibles et capables de transitions entre ces multiples attracteurs, est une véritable
aubaine pour les sciences cognitives. Que des structures simples puissent donner
naissance à des fonctionnalités complexes, voilà depuis toujours, au même titre que
l’autoorganisation, l’émergence et la vie artificielle, une réalité biologique,
reproductible uniquement de manière informatique, et bien tentante pour des
sciences cognitives qui cherchent à se solidariser davantage de leur substrat
biologique.

Dans ce chapitre, nous commençons par introduire les liens entre le chaos et les
sciences cognitives, et plus particulièrement dans les modèles de réseaux de
neurones tels que les réseaux de Hopfield (voir paragraphe 2.2.1). Finalement, nous
introduisons une forme particulière de chaos – dénommé chaos frustré (voir section
2.3) en référence à nos propres travaux sur le sujet – qui nous semble
particulièrement bien adaptée dans le contexte des sciences cognitives. Nous
illustrons ce phénomène pour deux types de modèles de réseaux de neurones : les
réseaux récurrents et les coupled map lattice.

                                
Chapitre rédigé par Hugues BERSINI et Pierre SENER.
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2.2. Le chaos dans les sciences cognitives

Des contraintes de flexibilité sont nécessaires pour permettre aux systèmes
cognitifs d’adapter rapidement leurs réponses face à un environnement changeant et
non stationnaire. Par ailleurs, ces systèmes doivent également être capables de
repérer et d’apprendre les structures et les invariants de l’environnement avec lequel
ils interagissent. On a donc coexistence de deux contraintes qui semblent a priori
opposées. D’une part, on a besoin d’un mécanisme instable et exploratoire pour
permettre au système de modifier rapidement ses réponses face à des variations de
l’environnement ou face à des stimulations inconnues et, d’autre part, on a besoin
d’un mécanisme de stabilisation et de mémorisation qui va permettre au système
d’apprendre progressivement les régularités de son environnement. Ce problème est
connu sous le nom de « dilemme plasticité/stabilité ». Dans ce cadre, plusieurs
auteurs ont argumenté que le chaos pourrait jouer là un rôle important de par son
aspect exploratoire naturel (Babloyantz et Lourenço, 1994 ; Daucé, Quoy, Cessac,
Doyon et Samuelides, 1998 ; Freeman, 2000). On remarquera que les régimes
communément appelés régimes « au bord du chaos » semblent d’un intérêt
particulier dans ce contexte. En effet, ces régimes se caractérisent par un
comportement situé à l’intermédiaire entre l’ordre et le désordre. Nous verrons plus
loin que ce type de régime se caractérise par une transition intermittente et chaotique
entre différents cycles instables. Ceci permet au système un comportement
exploratoire, mais qui reste néanmoins suffisamment structuré pour donner lieu à
une dynamique globale cohérente.

2.2.1. Le chaos en biologie

Certaines données neurophysiologiques semblent révéler la présence de
dynamiques apparemment chaotiques (bien qu’une grande prudence doive être
respectée quant à catégoriser trop vite des EEG comme chaotiques, étant donné le
bruit inhérent à ces enregistrements, la difficulté de cibler finement la chose mesurée
et donc l’effet de moyennage, et la difficulté à distinguer un chaos dynamique de
simples données bruitées ou cycliques). Les premiers et les plus illustres de ces
travaux sont certainement ceux de Skarda et Freeman (Skarda et Freeman, 1987 ;
Freeman, 1987, 1993, 2000) qui ont vérifié sur le bulbe olfactif du lapin que la
dynamique qui s’y exprime est différente suivant que le lapin est stimulé par une
odeur familière ou non. En présence du stimulus, le chaos initial s’affaiblit pour
donner naissance à un nouveau régime, plus riche en composantes cycliques et
synchrones. Dans ce contexte, le régime chaotique peut être vu comme un réservoir
de cycles prêts à « prendre le contrôle » de la dynamique dès qu’une stimulation
familière se produit. Chacun de ces cycles est donc l’image interne du stimulus
reconnu et le chaos permet tout naturellement de rechercher parmi celles-ci laquelle
est associée au stimulus reçu. Par ailleurs, les observations de Babloyantz et
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Destexhe (1986), et par la suite beaucoup d’autres, ont montré l’existence de
régimes chaotiques dans les électroencéphalogrammes humains. Diverses
observations expérimentales, faites sur le cerveau de mammifères, rapportent des
dynamiques cycliques de différentes périodes ainsi que des régimes chaotiques,
souvent caractérisés par des apparitions temporaires de régimes plus réguliers,
pendant lesquelles différentes régions du cerveau se mettent à osciller en phase ou
de manière cohérente (Babloyantz et Destexhe, 1986 ; Babloyantz, 1993 ; Freeman,
1987 ; Freeman, 1993 ; Freeman, 2000 ; Rodriguez, Jamel, Lachaux, Lutz,
Martinerie, Renault et Varela, 1999 ; Triesch et von der Malsburg, 2001). Dans le
cerveau humain, ces phases plus régulières ont souvent été accusées des maux les
plus divers, telle l’épilepsie (Babloyantz et Destexhe, 1986 ; Martinerie, Adam, Le
Van Quyen, Baulac, Renault et Varela, 1998), alors qu’au contraire les phases
totalement chaotiques accompagneraient des activités saines de veille ou de grande
tranquillité d’esprit. Dans le même ordre d’idées, Francisco Varela et son équipe
(Varela, 1999 ; Rodriguez et al., 1999) ont fait un ensemble d’observations
expérimentales très semblables, en soumettant des sujets humains, cette fois, à des
stimuli perceptifs. Là encore, suivant le degré de familiarisation du sujet humain
avec le stimulus présenté, le chaos est plus ou moins fortement exprimé, au
détriment ou non de ses composantes cycliques. Ces auteurs ont également observé
le déclenchement très rapide de phases de synchronisation, en réponse à un stimulus
reconnu, alors qu’un désassemblage dynamique semble accompagner la présentation
d’images dénuées de tout sens.

2.2.2. Le chaos dans les réseaux de neurones

Si les sciences cognitives s’intéressent depuis leur origine à reproduire
informatiquement l’encodage et le traitement de l’information mentale, il devient
important de comprendre ce qui, dans le chaos, code et traite l’information. Pour
faciliter cette analyse, le cerveau humain (les structures cérébrales) doivent être
décrites comme des systèmes dynamiques. Une analyse et une description en terme
de systèmes dynamiques des processus cérébraux a l’avantage de fournir un
vocabulaire de base précis (non ambigu) et robuste pour la description du
comportement d’un système. Dans ce cadre, rappelons qu’il existe plusieurs types de
régimes dynamiques connus : points fixes, cycles limites, régimes quasi périodiques
et chaos (Devaney, 1992).

2.2.2.1. Le réseau de Hopfield

Le modèle qui sert de référence à toute notre analyse est le modèle de Hopfield.
On distingue plusieurs modèles différents en fonction des valeurs que peuvent
prendre les différentes unités ainsi qu’en fonction du type de mise à jour. Le modèle
le plus simple est le modèle de McCulloch et Pitts. Pour ce modèle, les équations du
système sont :
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avec sign(y) = 1 si y > θ et sign(y) = 0 si y < θ (θ étant le seuil, généralement fixé à
0).

Ce modèle est donc un modèle à activité binaire et à temps discret et il est
semblable au modèle d’Ising qui est utilisé en physique pour décrire le
comportement des matériaux magnétiques. Dans le cadre des réseaux de neurones,
on peut passer à un système à activation continue en faisant varier de manière
continue les valeurs possibles des états de chaque neurone, ce qui permet
d’interpréter la réponse de chaque neurone comme une réponse fréquentielle.
Généralement, une fonction sigmoïde est utilisée comme pour le système suivant :
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avec β un paramètre qui détermine la pente de la fonction tanh.

Finalement, remarquons aussi qu’il existe également une version à temps continu
dont les équations sont les suivantes :
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Dans le cas du réseau binaire à temps discret, les états du réseaux aux différents
instants successifs forment une trajectoire dans l’espace des 2N états possibles du
système. Cette trajectoire peut être vue comme un déplacement sur les sommets
d’un hypercube de dimension N. Dans le cas le plus simple, l’état d’un neurone à
l’instant t dépend des états de tous les neurones à l’instant t-1. Ce type de mise à jour
est appelé mise à jour synchrone, mais il n’est pas très réaliste dans la mesure où il
suppose implicitement l’existence d’une horloge centrale qui synchronise la réponse
de toutes les unités. Néanmoins, en général les phénomènes physiques ne sont pas
synchrones. Lorsque des entités sont en interaction, l’action des unes sur les autres
n’est pas instantanée mais exige un certain délai qui peut varier d’une unité à l’autre.
Dans le cas des neurones, ce délai peut être dû à diverses raisons : délai de
transmission dans les connexions, délai de réponse des unités, etc. Pour modéliser ce
phénomène, on introduit la notion de mise à jour asynchrone. Dans le cas des
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réseaux de Hopfield, ce type de mise à jour consiste à calculer l’état des différents
neurones de manière séquentielle plutôt que de manière parallèle. Dans ce cadre,
l’ordre de mise à jour peut être aléatoire ou fixé.

 D’un point de vue pratique, les réseaux de Hopfield sont principalement utilisés
en tant que modèles de mémoire associative. Ce type de mémoire permet au système
de retrouver les données mémorisées sur base d’informations partiellement fausses
ou incomplètes. Dans ce cadre, une grande majorité des modèles trouvés dans la
littérature utilisent la notion de points fixes : chaque pattern à apprendre correspond
à un point fixe différent du système, et les bassins d’attractions de chaque point fixe
correspondent aux différentes conditions initiales associées à ce point fixe.

Figure 2.1. Un réseau de Hopfield ayant appris le motif « 8 ». L’état initial du réseau est
donné par la figure de gauche. Après quelques itérations de la dynamique, l’état du système

converge vers le motif connu (à droite)

Comme dans la simulation reproduite figure 2.1, si la condition initiale est
quelque peu différente d’un des motifs mémorisés, le réseau, par sa dynamique
propre, converge vers ce motif. Cette convergence vers un nombre restreint de
situations mémorisées possibles appauvrit irréversiblement l’information de départ,
appauvrissement néanmoins nécessaire pour les propriétés de généralisation et de
catégorisation qu’il permet.

Dans ce contexte, on utilise généralement des réseaux dont la matrice des
connexions est symétrique (c’est-à-dire où les poids des connexions entre les unités i
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et j sont identiques aux poids entre les unités j et i et où les autoconnexions ont une
valeur nulle). Ce genre de matrice garantit que la dynamique du système converge
toujours vers un point fixe, ce qui n’est pas le cas des matrices asymétriques (qui
peuvent converger vers des dynamiques plus complexes). En outre, les matrices
symétriques ont l’avantage de permettre une analyse théorique précise en termes de
fonction d’énergie.

2.2.2.2. Les réseaux récurrents non symétriques

En ce qui concerne les réseaux récurrents à connexions non symétriques (c’est-à-
dire ne convergeant pas vers des points fixes), deux approches peuvent être
envisagées. Dans la première, le nombre de neurones tend vers l’infini. Un tel réseau
se prête alors à une caractérisation par laquelle on étudie l’évolution dans le temps
de macrovariables, moyennées statistiquement sur l’ensemble des neurones
(Sompolinsky, Crisanti et Sommers, 1988 ; Cessac, Doyon, Quoy, et Samuelides,
1994 ; Albers, Sprott et Dechers, 1998). Il a été montré théoriquement, que pour des
réseaux aléatoirement connectés et de dimension infinie, le chaos est un régime très
naturel dont l’apparition dépend, par exemple, d’une valeur critique de l’écart-type
des poids. Expérimentalement cette fois, pour des réseaux toujours de très grande
taille, de 100 à 1 000 neurones, la route de « quasi-périodicité » a été observée très
fréquemment comme menant au chaos (Doyon, Cessac, Quoy, et Samuelides, 1993 ;
Daucé et al., 1998). La deuxième approche, que nous privilégions dans ce chapitre,
est celle des petits réseaux de neurones de 3, 4 ou 6 neurones. A l’instar du rôle joué
par l’équation logistique dans l’étude du chaos, un petit réseau pourrait révéler un
ensemble de régimes chaotiques mieux caractérisables, et se prêtant éventuellement
à une analyse théorique plus poussée. Les petits réseaux ont l’avantage d’être
simples et rapides à simuler, et peuvent se prêter à la réalisation de diagrammes de
bifurcation riches en information. On peut également y effectuer une exploration
quasi-exhaustive de tous les régimes qui peuvent s’y produire.

2.3. Le chaos frustré

De nombreuses expériences en psychologie cognitive ont montré l’existence de
phénomènes de transition spontanée entre plusieurs interprétations, lors de la
perception de figures ambiguës (par exemple : cube de Necker, vase ou visages,
etc.). Ces travaux ont conduit à la réalisation de modèles capables de reproduire ces
phénomènes d’alternance. Par exemple dans le texte de Kelso, Case, Holroyd,
Horvath, Raçzaszek, Tuller et Ding (1995), les phénomènes de transition entre
différentes interprétations sont décrits comme des phénomènes d’intermittences dus
à des couplages entre plusieurs systèmes dynamiques non linéaires en interaction.
Ces phénomènes de transition intermittente et aléatoire entre différentes réponses
structurées (cycliques), nommé « chaos frustré », est la caractéristique principale du
chaos auquel nous nous sommes intéressés dans nos propres recherches (Bersini et
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Calenbuhr, 1995 ; Bersini et Calenbuhr, 1997 ; Bersini, 1998 ; Bersini et Sener,
2002).

2.3.1. Présentation de la notion de frustration

Pour introduire la notion de frustration, considérons un réseau constitué par deux
unités binaires interconnectées. La connexion étant négative, l’unité 1 tend à inhiber
l’unité 2 et inversement. Ainsi, les deux unités ne peuvent se trouver que dans des
états opposés (ce réseau présente deux configurations d’équilibre possibles).
Maintenant, considérons un réseau à trois unités connectées de la même manière en
chaîne ouverte (c’est-à-dire l’unité 1 est connectée à l’unité 2, elle-même connectée
à 3). Ici encore, deux configurations d’équilibre sont envisageables, dans lesquelles
les unités 1 et 2 et les unités 2 et 3 se trouvent dans des états opposés. Chaque
couple d’unité satisfait la contrainte « locale » d’opposition d’état. La frustration
apparaît lorsque l’on ferme la chaîne en connectant en retour 3 à 1 (voir figure 2.2).
Nous nous trouvons maintenant en présence de trois couples d’unités qui doivent
simultanément satisfaire la contrainte locale d’opposition d’état. Ainsi, dans un
système frustré, l’ensemble de ces contraintes ne peut être satisfait en même temps.
La façon dont un tel conflit sera « résolu » dépend du mode de mise à jour des
unités. Il se traduit généralement par l’apparition de dynamiques oscillantes ou plus
complexes, comme nous le verrons plus loin. Dans le même ordre d’idées, le
triangle de Möbius doit son originalité à l’apparition d’une même configuration
impossible, en dépit de la satisfaction possible des trois contraintes locales.

 

Figure 2.2. Le phénomène de frustration et le triangle de Möbius, figure frustrée

Plus généralement, un système frustré est un système régi par des contraintes
internes contradictoires. La dynamique résultante est issue des « contradictions
internes » entre plusieurs attracteurs instables. Le comportement qui émerge de ce
type de système se traduit par une transition continue et erratique d’un attracteur à
un autre. Dans ce cadre, une transition irrégulière et imprévisible caractérise un
régime dynamique chaotique, tandis qu’une transition régulière et périodique
caractérise un attracteur périodique d’une complexité supérieure à celle des cycles
qui le composent. Le chaos frustré, comme nous allons le voir, semble être le régime
chaotique le plus fréquemment rencontré dans les réseaux de Hopfield de petite

???
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taille. Il pourrait ainsi constituer un régime de référence, dont l’analyse fine pourrait
servir de point de départ à l’étude du chaos dans des réseaux récurrents tant à des
fins ingénieristes que dans une perspective plus cognitive.

2.3.2. Réseaux à oscillateurs couplés

Le chaos frustré est par exemple observable dans d’autres types de réseaux
neuronaux, comme les coupled map lattice (CML) de Kaneko (Ishii, Fukumizu et
Watanabe, 1996 ; Kaneko, 1990 ; Kaneko, 1992).

Les équations générales de ce modèle sont données par :

1

( 1) ( ( )) ( ( ))
N

i i ij j
j

x t f x t w f x tα β
=

+ = + ∑ [2.4]

avec f(x) =1 – γ x².

Remarquons que la fonction f(x) est l’application logistique bien connue pour
exhiber du chaos pour certaines valeurs du paramètre γ. On peut retrouver cette
application dans le cas particulier où le réseau CML n’est constitué que d’une seule
unité. Dans ce cas, on voit bien qu’en fonction de la valeur des paramètres α et β, le
comportement de cette unité peut varier (points fixes, cycles limites ou chaos).

Considérons un réseau CML, constitué de 3 unités, et dont la mise à jour est
décrite par l’équation suivante :

3

1

( 1) ( ( )) ( ( ))i i ij j
j

x t f x t w f x tα β
=

+ = + ∑ [2.5]

avec f(x) =1 – γ x² ; et  γ = 1,65, α = 0,9 et β = 0,05.

Les wij prennent leur valeur dans {0,1}, on a systématiquement wii=0 et toutes les

connexions sont symétriques (wij=wji).

Considérons deux unités oscillantes connectées par une liaison synaptique
réciproque (haut de la figure 2.3). De telles unités oscillent naturellement en
antiphase. De nouveau, la création d’une chaîne ouverte de trois unités force l’unité
1 à se coupler à l’unité 3 et à osciller en contrephase avec l’unité 2 (en bas, à gauche
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de la figure 2.3). On dit qu’une double unité « 1 et 3 » s’est formée. Mais, là encore,
le problème se corse lorsque nous fermons la chaîne, de manière à obtenir le même
triangle frustré que précédemment (en bas, à droite de la figure 2.3). Aucune unité
ne peut assumer le fait d’osciller seule, en contrephase avec la double unité
constituée par les deux autres. Le résultat se trouve être une alternance continue et
apparemment aléatoire dans le choix des membres de la double unité. La figure 2.3
montre le résultat des simulations pour le réseau CML. Les graphes indiquent les
oscillations de deux unités parmi les trois. On peut percevoir, dans le troisième
graphe, l’effet déstabilisant de la fermeture de la chaîne reliant les trois unités,
comme le montre la matrice en dessous du graphe. Nous avons effectué les examens
de caractérisation chaotique traditionnels et tous les résultats (Bersini et Calenbuhr,
1995 ; Bersini et Calenbuhr, 1997) confirment la présence d’un régime chaotique.

Figure 2.3. Résultats des simulations effectuées sur le réseau CML, indiquant l’effet de
frustration. En haut, il s’agit d’un réseau élémentaire à deux unités. En bas à gauche, trois
unités sont connectées en chaîne ouverte, la dynamique est semblable à celle obtenue avec les
deux unités. En bas à gauche, la chaîne est fermée et cette structure frustrée donne naissance
à une dynamique chaotique.
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Pour résumer les caractéristiques principales du chaos frustré, régime chaotique
ubiquitaire dans les réseaux de Hopfield et dans nombre de réseaux récurrents que
nous avons expérimentés, nous dirons que l’apparition de ce régime est due à
l’existence, dans la structure de connectivité globale, d’un ensemble de sous-
structures de connectivité locale, chacune menant indépendamment à un régime
stable, et dont l’entrelacement entraîne une compétition entre ces différents régimes,
déstabilisés par l’existence même de cette compétition. La dynamique se transforme
brutalement en un « vagabondage erratique » entre ces différents régimes, chacun
prenant le contrôle de cette dynamique pendant un temps bref, jusqu’à ce qu’une
bouffée chaotique, causée par l’imbrication fractale des bassins d’attraction,
permette à une dynamique concurrente d’assurer à son tour le contrôle de la
dynamique. Les ressemblances entre ce régime et les chaos obtenus par
intermittence ou par crise (Pomeau et Manneville, 1980) sont nombreuses. Dans
chaque cas, le chaos apparaît de manière critique, sans complexification progressive
des régimes cycliques, comme dans la route par doublement de période. Nous
pensons d’ailleurs que la version à trois unités que nous en donnons dans ce
chapitre, est le représentant le plus simple et le plus canonique des régimes décrits
par Kaneko dans ses réseaux de taille bien plus importante. La densité infinie des
cycles dans tout régime chaotique est une donnée première de ces régimes (Lathrop
et Kostelich, 1989). Une particularité, ici, est la nature de ces cycles liée à la
dynamique des réseaux en l’absence de toute frustration. Finalement, le chaos
frustré apparaît dans le cas des trois unités immunitaires, suite à une cohabitation
impossible entre trois cycles incompatibles entre eux. Ce régime ne dénote donc pas
d’un ensemble de faits bien établis dans la littérature chaotique. Il partage un
ensemble de traits caractéristiques avec d’autres chaos dont il est très proche.

2.4. Analyse symbolique du chaos frustré dans les réseaux récurrents

Dans cette section, nous présentons des diagrammes de bifurcation obtenus sur
un petit réseau récurrent à activation continue et à temps continu. Les diagrammes
de bifurcation que nous explorons portent systématiquement sur les poids
synaptiques. La raison principale est, qu’en plus d’être de possibles paramètres de
contrôle pour l’étude des bifurcations, ces poids jouent un rôle-clef dans
l’apprentissage des réseaux de neurones. Ainsi, les diagrammes de bifurcation que
nous étudions ici sont intimement liés à la pratique de l’apprentissage dans les
réseaux de neurones. D’autres expériences ont montré par ailleurs que l’addition
d’un apprentissage de type Hebbien finit par emprisonner le réseau dans un de ses
cycles. Oscillent alors simultanément les poids et les unités que ces poids
connectent. Rien d’étonnant à cela, car la variation des poids véhicule le réseau à
travers son diagramme de bifurcation, jusqu’à le coincer dans une fenêtre cyclique
où les oscillations des neurones se synchronisent avec les oscillations des poids.
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Nous considérons donc ici un petit réseau de six neurones dont les équations
d’évolution dans le temps sont continues :

1
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j
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La matrice de connectivité suivante est connue pour induire un régime
chaotique :

0 - 1 0 0 -1 -1

0 0 0 -1 -1 -1

-1 -1 0 0 - 1 0

-1 -1 -1 0 0 0

-1 -1 0 -1 0 0

0 - 1 -1 -1 0 0

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figure 2.4. Attracteurs du réseau à 6 neurones projetés dans l’espace de phase des neurones
3 et 4, les valeurs du poids w23 sont successivement  – 1,105, – 1,02, – 1,041 et – 1,06
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De manière à mieux détailler la structure de l’attracteur chaotique obtenu entre
deux régimes cycliques, nous nous concentrerons sur la transition cycle/chaos/cycle
présente pour quatre valeurs successives de w23 : – 1,015, – 1,02, – 1,041 et – 1,06.
Les quatre attracteurs correspondants sont montrés figure 4 (la trajectoire des
neurones est projetée sur le plan x3-x4). En observant les figures attentivement, on
peut détecter la transition graduelle du premier cycle (– 1,015) vers le second (–1,6).
Un nouveau trait graphique apparaît progressivement dans le milieu de la figure.

L’analyse symbolique est une méthode de description des systèmes dynamiques
que l’on peut réaliser sur plusieurs niveaux de résolution (coarse graining). L’idée
principale de cette méthode est de simplifier la dynamique d’un système complexe,
tout en perdant le moins d’information possible sur les caractéristiques de cette
dynamique. Pour ce faire, on divise un attracteur chaotique en un nombre fini de
cellules auxquelles on assigne un nombre fini de symboles. De cette façon, la
dynamique initiale est remplacée par une succession de symboles qui représentent
les différentes cellules par lesquelles la trajectoire du système transite. Lorsque la
dynamique est chaotique, à chaque état initial correspond une trajectoire infinie. On
peut alors montrer qu’en fonction de la complexité de la dynamique et du choix des
partitions (generating partitions), il peut exister une bijection (relation one to one)
entre les différents états initiaux et les séquences infinies de symboles. Remarquons
qu’à l’heure actuelle, l’analyse symbolique n’a principalement été étudiée que pour
des problèmes à une seule dimension (par exemple pour l’application logistique) et
demeure largement inutilisée pour les problèmes multidimensionnels.

Figure 2.5. Les quatre lettres symboliques sont générées de la manière indiquée dans le
graphe, en suivant uniquement le troisième neurone dans le temps

Dans notre cas, nous apprécions ce type d’analyse pour la possibilité qu’elle
nous offre d’étudier plus finement la structure des régimes chaotiques. Ici, les
symboles sont générés de la manière indiquée en figure 2.5. L’espace d’état des
neurones est discrétisé en quatre régions, simplement obtenues en divisant le
neurone x3(t) en quatre intervalles, chacun labellisé par une lettre: « a », « g », « e »,
« d ». Dès qu’un des quatre intervalles est atteint, autrement dit, lorsque la
trajectoire traverse la frontière entre deux intervalles, la lettre associée à l’intervalle
qu’on atteint est ajouté au mot. La signature symbolique associée au premier cycle
(w23 = – 1,015) est composée de ces seuls quatre mots: «degage», «dege», «de» et
« degagegagage ». La signature symbolique du deuxième mot (w23 = – 1,06) est
composée de: « degage », « dege », « de » et « degagegagagage ». La seule
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différence se trouve dans le dernier mot qui présente l’addition de ce petit trait
graphique, ici « ga », dans le milieu de l’attracteur.

Si on lit la signature symbolique des deux régimes chaotiques intermédiaires, le
premier, proche du premier cycle, ajoute à la signature du premier cycle les mots :
« degagegage », « degagage » et « degagegagagegage ». Nulle part n’apparaît la
principale contribution du deuxième cycle. En revanche, en se penchant sur la
signature symbolique du deuxième chaos intermédiaire, plus proche du second
cycle, les nouveaux mots suivants apparaissent « degagegagagage»,
« degagegagagagegagagage », « degagegagagegagegagagagegagagagegagagage »,
« degagegagagagegagagagegagagagegagagage » et d’autres… Dans tous ces
nouveaux mots, on détecte une différence essentielle avec les mots des cycles
précédents, les trois apparitions consécutives de « ga » juste après « degage ».
Clairement dans cet exemple, comme dans toutes les transitions cycle/chaos/cycle
qu’il nous a été donné d’étudier, un premier chaos se construit à partir du premier
cycle, pour graduellement faire apparaître des traits distinctifs d’un deuxième cycle,
auquel il s’apprête à donner le relais. Nous pensons que la nature même des régimes
chaotiques frustrés, denses en cycles – cycles récupérables par de légères
perturbations des poids et cycles de structure fondamentalement récursive – fait de
ce chaos un candidat tout à fait prometteur dans une perspective cognitive ou
ingénieriste. Néanmoins, plutôt que de nous lancer tête baissée dans une utilisation
de ce chaos frustré plus en phase avec ces pratiques, nous préférons pour l’instant
encore approfondir notre compréhension de la nature intime de ce chaos.

2.5. Conclusion

Ce qui constitue l’originalité du chaos frustré (sans doute liée à la nature
première des systèmes dans lesquels il apparaît, à savoir des réseaux d’unités
homogènes) est sa genèse par une « frustration logique » dans la structure de
connectivité, induisant explicitement cette compétition entre les attracteurs devenus
instables. Ces attracteurs, dans leur version d’origine, stables cette fois, sont
facilement récupérés en modifiant très légèrement les paramètres qui caractérisent
ces réseaux, ici les valeurs des connexions. Ce chaos se configure structurellement
comme une sorte de « combinaison pondérée » entre ces différents attracteurs, la
pondération dépendant de la valeur des paramètres par rapport aux valeurs de
bifurcation. Le diagramme de bifurcation présente une évidente structure fractale,
découvrant incessamment, en en augmentant la résolution, de nouveaux cycles, plus
longs, car combinés à partir des cycles déjà existants. Cela ne va pas sans rappeler le
fonctionnement récursif de certaines pratiques cognitives humaines, comme le
langage naturel ou la pensée musicale.
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