
Chapitre 5

Mémoire dynamique et planification

5.1. Introduction

Dans le cadre de l’approche dynamique, la question de la mémoire mérite une
place particulière. Un système à mémoire doit permettre l’acquisitionet le rappelde
connaissances. Dans le cadre de l’approche dynamique, la mémoire est vue comme un
processus (Elman, 1990) : elle se construit en interaction avec des données du monde
réel et surtout n’est pas consultable indépendamment de ces situations d’interaction.
L’acquisition repose sur une phase d’apprentissage au cours de laquelle, par exemple,
le système est mis en présence, de façon répétée, avec certains stimuli de l’environne-
ment. Le rappel correspond à une restauration de l’état atteint en fin d’apprentissage
lorsque tout ou partie des stimuli appris sont à nouveau présents dans l’environnement
du système.

Tenant pour acquis que le fonctionnement d’une mémoire « naturelle » est for-
tement différent de celui de la mémoire d’un ordinateur, nous adoptons l’hypothèse
d’une mémoire adressablepar le contenu: une connaissance mémorisée n’est pas
localisée à une adresse, mais distribuée dans tout le système. Plus précisément, en
considérant une mémoire comme un système dynamique, le rappel de cette connais-
sance résulte d’un processus de convergence vers l’un des attracteurs du système
(Hopfield, 1982). Par ailleurs, l’hypothèse qui nous guide est celle formulée par
Skarda et Freeman (1987) : la reconnaissance (ou le rappel) d’un stimulus intervient
comme unetransition de phasecorrespondant au passage d’une dynamique chaotique
indifférenciée («I don’t know » state) à une dynamique rythmée plus régulière et
spécifique au motif reconnu (voir aussi les paragraphes 2.2.1 et 4.2.3).

Chapitre rédigé par Emmanuel DAUCÉ et Mathias QUOY.
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Dans ce chapitre, nous nous intéressons à des modèles de réseaux de neurones
beaucoup plus simples que le cerveau. Le but est de mettre en évidence des systèmes
dont la mémoire repose sur le comportement dynamique des neurones. Dans la sec-
tion 5.2, nous présentons un modèle de réseau à deux couches, capable d’apprentis-
sage, pour lequel le rappel repose sur la résonance entre certains motifs appris et la
dynamique interne. Ce modèle est étendu dans la section 5.3 à l’apprentissage de cou-
plages sensori-moteurs. A l’issue de l’apprentissage, nous mettons en évidence une
alternance entre un comportement de rappel de la tâche apprise et un comportement
d’exploration. Nous présentons enfin dans la section 5.4 un modèle de mémoire dif-
férent, inspiré du fonctionnement de l’hippocampe, modélisant l’interaction entre une
mémoire à court terme (mémoire du lieu actuel) et une mémoire à long terme (carte
cognitive) pour la mise en œuvre de comportements planifiés.

5.2. Mémoire et résonance

Un réseau de neurones artificiel peut être vu comme un système dynamique dans
la mesure où il peut générer un signal propre qui se propage à travers les liens internes
(réseau récurrent). Nous présentons ici un modèle qui est à la fois simple à réaliser et
dont les comportements dynamiques peuvent être hautement complexes.

5.2.1.Le modèle

5.2.1.1.Dynamique d’activation

Nous considérons un système composé deN > 1 variables d’état (on suppose
queN est grand), oùx(t) est un vecteur d’état de tailleN (également appelé vecteur
d’activation). Nous considérons également un signal d’entréeI = {I(t)}t=1,...,+∞,
où I(t) est le vecteur d’entrée de tailleN également. En fonction deI et des condi-
tions initialesx(0) (variable aléatoire, uniforme dans[0, 1]N ), la mise à jour de la
dynamique est donnée par :

∀t > 1,

x(t) = f
(
Wx(t − 1) + I(t) − θ

)
[5.1]

oùf est une fonction de transfert dite « sigmoïde » (en forme de S). Pour nos simula-
tions, nous prenons comme fonction de transfertfg(h) = (1 + tanh(gh))/2, dont le
gain vautg/2. On peut noter que ce système n’est pas autonome. Il est déterministe si
l’on suppose queI(t) obéit à un processus déterministe. La valeur du seuil d’activation
θ est supposée positive (cette valeur abaisse l’activité moyenne du réseau).

Les premières expériences (Daucé, Quoy, Cessac, Doyon et Samuelides, 1998 ;
Doyon, Cessac, Quoy et Samuelides, 1993) utilisaient un modèle à poids synaptiques
homogènesen loi,déterminés selon une loi normaleN(0, σ2

W /N), où l’écart type des
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poids est tel queE(var(Wi)) = σ2
W , avecWi =

∑N
j=1 Wij . Le modèle autonome

(c’est-à-dire tel queI = 0) est connu pour présenter une route vers le chaos par quasi-
périodicité, évoluant selon le paramètreg (Doyon, Cessac, Quoy et Samuelides, 1993).
Nous présentons ici un modèle de réseau récurrent structuré, où l’on distingue deux
populations de neurones, de taillesN (1) et N (2) (telles queN = N (1) + N (2)). Les
poids, signaux d’entrée et seuils sont alors des matrices blocs :

∀t > 1,

W =

(
W(11) W(12)

W(21) W(22)

)
I(t) =

(
I(1)(t)

I(2)(t)

)
θ =

(
θ(1)

θ(2)

)

∀p, q ∈ {1, 2}2, W(pq) est une matrice aléatoire de tailleN (p)×N (q) dont les valeurs

sont tirées selon la loiN(0, (σ(pq)
W )2/N (q)).

5.2.1.2.Dynamique d’apprentissage

La dynamique d’apprentissage simule un processus d’adaptation lent qui porte
sur les poids synaptiques. Notre règle d’apprentissage est une généralisation de la
règle de Hebb (1949) qui repose sur une estimation instantanée de la covariance
entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique (Daucé, Quoy et Doyon,
2002 ; Sejnowski, 1977). Nous disposons à chaque instant d’une estimation de l’ac-
tivation moyenne de chaque neurone, donnée par le vecteurx̂(t), mis à jour selon
x̂(t) = (1 − β)x̂(t − 1) + βx(t), et nous prenonsβ = 0,1 dans nos simulations. La
dynamique globale du système est alors définie par le jeu d’équations :

∀t > 1,


x(t) = fg

(
W(t − 1)x(t − 1) + I(t) − θ

)
W(t) = W(t − 1) + E ⊗ ((x(t) − x̂(t)

)(
x(t − 1) − x̂(t − 1)

)T ) [5.2]

où E est une matrice de normalisation de tailleN × N et «⊗ » un produit terme à
terme. Sur le modèle à deux populations :

E =

(
E(11) E(12)

E(21) E(22)

)

et∀p, q ∈ {1, 2}2, ∀i ∈ {1, ..., N (p)}, ∀j ∈ {1, ..., N (q)}, E
(pq)
ij = ε(pq)/N (q). Nous

supposons que lesε(pq) sont petits de sorte que l’évolution des poids est lente.

5.2.1.3.Paramètres

Le système à deux populations décrit précédemment permet de définir une « struc-
ture sensorielle » analogue au niveau macroscopique aux structures visuelles, auditives
ou olfactives. Une première couche, ditecouche primaire,est directement influencée
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par le signal sensorielI(1). Cette couche est connectée à une seconde couche, dite
couche secondaire,qui représente un niveau plus profond. En particulier, la couche
secondaire ne reçoit pas de signal sensoriel (soit∀t, I(2)(t) = 0). Par ailleurs, cette
couche secondaire possède un grand nombre de liens récurrents (appelés plus loin
liens internes), de sorte qu’elle est capable d’entretenir une activité dynamique propre
(voir figure 5.1). Le signal d’entréeI(1) est composé d’une série de motifs tels qu’un
motif donné active à chaque pas de temps environ 5 % des neurones de la couche
primaire. Trois grandes classes de liens sont définies sur ce modèle : les « liens pri-
maires » (feed forward) W(21) qui propagent le signal d’entrée (signal primaire) de la
couche primaire vers la couche secondaire, les « liens internes »W(22) qui propagent
l’activité dynamique interne et les « liens secondaires » (feed back) W(12) qui ren-
voient l’activité de la couche secondaire vers la couche primaire (cette activité est le
signal secondaire).

SECONDAIRE
SIGNAL

COUCHE
PRIMAIRE

COUCHE
SECONDAIRE

Liens Primaires

SIGNAL
PRIMAIRE

SIGNAL

INTERNE

Liens Secondaires

Liens Internes

Figure 5.1. Architecture du modèle perceptif. Notre modèle est composé de deux couches,
dont les tailles ne sont pas nécessairement égales. Seuls quelques liens ont été représentés.
La couche primaire reçoit un signal spatio-temporelI(1). La couche secondaire ne reçoit pas
de signal d’entrée. Les liens sont monodirectionnels. L’activité de la couche secondaire (le
« signal interne») est chaotique. L’activité de la couche primaire dépend à la fois du signal
primaire et du signal secondaire (provenant de la couche secondaire).

Le système peut être défini avec peu de paramètres. Pour les simulations, les tailles
des couches primaires et secondaires ont été fixées àN (1) = 1 600 et N (2) = 200.
Les seuils d’activation sontθ(1) = 0,5 et θ(2) = 0,4. Les liens internes sont fixés
selonσ

(22)
W = 1 et le gain de la fonction de transfert est choisi afin d’assurer une

activité chaotique au sein de la couche secondaire (g = 8), de sorte que 15 % environ
des neurones de la couche secondaire sont actifs à un instant donné. Les liens pri-
maires sont également fixés par un tirage aléatoire tel queσ

(21)
W = 1. Au niveau de

la couche secondaire, l’influence interne reste plus forte que l’influence de l’entrée,
essentiellement parce que le nombre de neurones actifs sur la couche primaire est plus
faible (' 5 %). Les liens secondairesW(12) et les liens latéraux de la couche primaire
W(11) sont initialisés à zéro (soitσ(12)

W = σ
(11)
W = 0). L’apprentissage prend place sur

les liens internes et les liens secondaires et le taux d’apprentissage est plus fort sur les
liens secondaires, soitε(22) = 0,02 et ε(12) = 0,1 (ε(11) = ε(21) = 0).



Mémoire dynamique et planification 101

5.2.2.Apprentissage et reconnaissance

Nous considérons à présent le fonctionnement du réseau lorsqu’il est continuel-
lement stimulé par un signalI(1)(t) et que son évolution dynamique est donnée par
l’équation [5.2]. Les poids se modifient lentement sous l’action de la règle d’appren-
tissage, en interaction avec le signal d’entrée. La séquence que l’on souhaite apprendre
est composée de cinq « vignettes », comprenant chacune 1 600 valeurs. Cette séquence
animée représente un saut de grenouille, répété en boucle. La simulation est effectuée
sur 800 pas de temps. Les 600 premiers pas de temps sont consacrés à l’apprentissage
de la séquence « grenouille » (il faut de l’ordre de 500 pas de temps pour « inscrire »
cette séquence de façon stable dans la mémoire du système). Entret = 601 ett = 800,
on teste le comportement du réseau face à des signaux d’entrée inconnus ou partielle-
ment connus.

La figure 5.2 présente différents signaux produits par le réseau au cours d’une
même expérience d’apprentissage. Cette figure présente :

– a) l’activité des neurones de la couche secondaire. Trente signaux individuels
(sur 200) ont été représentés et leur activité moyenne est représentée en bas ;

– b) l’évolution au cours du temps de la séquence d’entréeI(1)(t), du signal
secondaireF(12)(t) = fg(W(12)(t−1)x(2)(t−1)−θ(1)) et de l’activité de la couche
primairex(1)(t), entret = 301 et t = 505 (pour des raisons de lisibilité, la plupart
des pas de temps ont été supprimés). A chaque pas de temps, les 1 600 valeurs (corres-
pondant aux 1 600 neurones de la première couche) ont été représentées sous forme
d’images40×40, où le blanc correspond au0 et le noir au1 (les valeurs intermédiaires
correspondent à des dégradés de gris) ;

– c) les mêmes signaux, entret = 598 et t = 617 ;

– d) les mêmes signaux, entret = 701 et t = 720.

Au cours de cette expérience, deux grands types de changements dynamiques sont
observables (voir figure 5.2) :

– le premier changement est visible si l’on regarde l’activité moyenne de la couche
secondaire (le signal interne), sur la figure 5.2a, entret = 1 et t = 600. Le signal
interne, initialement chaotique (présentant peu de régularités), voit à la fois son ampli-
tude et sa régularité augmenter, jusqu’à se rapprocher du comportement périodique du
signal primaire (période 5). A la fin de la phase d’apprentissage, on observe une forte
synchronisation entre le signal primaire et le signal interne. Nous parlerons plus loin
de « résonance » entre le signal primaire et le signal interne ;

– deuxième effet : l’apprentissage agit sur les liens secondaires. Ceci a pour consé-
quence de « connecter » la couche secondaire à la couche primaire. Ce signal
secondaire (désigné par la lettre « F » pourFeedback) est représenté sur la figure
5.2b, en dessous du signal primaire désigné par la lettre « I » (Input). L’activité des
neurones de la couche primaire (lettre « X ») est la « somme » du signal primaire et
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du signal secondaire. Jusqu’àt = 300, le signal secondaire reste très faible. A partir
de t = 400, le signal secondaire devient suffisamment fort pour influencer les neu-
rones primaires ; il se renforce ainsi progressivement jusqu’àt = 600, date à laquelle
on change le motif. On constate pendant cette phase d’apprentissage que le signal
secondaire est parfaitement corrélé (identique dans le temps et dans l’espace) avec le
signal primaire.

100 200 300 400 500 600 700 800

0.2

0.4
mean signal

a

d

b

c

Figure 5.2.Dynamique d’apprentissage (voir texte)

A t = 601 est présentée la seconde séquence. Cette séquence, qui représente un
oiseau battant des ailes (de période 7), est présentée pendant 100 pas de temps, c’est-
à-dire un temps insuffisant pour l’inscrire dans la mémoire du système. Ce changement
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de signal primaire produit un bouleversement dans la dynamique. La figure 5.2a offre
un point de vue global sur ce bouleversement : entret = 601 et t = 700, l’acti-
vité de la couche secondaire est profondément modifiée : certains neurones inactifs
deviennent actifs, d’autres deviennent silencieux, et globalement l’activité est plus
faible et plus désordonnée. La figure 5.2c permet de faire un « zoom » sur l’activité
de la couche primaire, entret = 598 et t = 617. Durant quelques pas de temps qui
suivent le changement d’entrée, la séquence initiale reste visible sur la couche primaire
du fait de l’influence des liens secondaires. Il y a doncconflitentre l’entrée réelle pri-
maire et l’entrée secondaire anticipée par le réseau. Ce conflit modifie l’organisation
dynamique de la couche secondaire, ce qui conduit à un affaiblissement progressif du
signal secondaire. L’« illusion » de grenouille disparaît alors. Cette « persévérance »
du signal secondaire pendant une dizaine de pas de temps montre bien la stabilité de
la réponse apprise : seule la répétition de l’erreur de prédiction sur plusieurs pas de
temps permet à la dynamique de changer.

Finalement, à l’instantt = 701, on présente en boucle une séquence partielle-
ment connue, composée des deux premières vignettes de la séquence apprise suivie
de trois vignettes vides. On observe sur la figure 5.2a que le signal interne retrouve
la même activité dynamique qu’à la fin de l’apprentissage (les mêmes neurones sont
actifs). Bien que différente de la séquence apprise, cette séquence est donc perçue
comme « cohérente » avec la séquence mémorisée. Le système rejoint un attracteur
qui est similaire à l’attracteur atteint à la fin de l’apprentissage. Comme dans le cas
précédent, la figure 5.2d offre un aperçu de l’activité de la couche primaire durant
les quelques pas de temps qui suivent la nouvelle transition. Nous pouvons observer
que le signal secondaire, qui avait été désactivé par l’entrée précédente, se réactive
progressivement (là encore, cette transition nécessite une dizaine de pas de temps),
jusqu’à ce que la séquence complète soit évoquée. Le signal secondaire sert alors
à compléter l’information manquante sur la couche primaire, de sorte qu’en fin de
compte le système se comporte « comme si » la séquence complète était présente sur
l’entrée.

Ces dernières observations nous apportent quelques indications sur un mécanisme
possible mis en œuvre lors du rappel de souvenirs. Un signal décrivant partiellement
une connaissance mémorisée entre enrésonanceavec la dynamique interne, ce qui
a pour conséquence de produire une évocation de la totalité de l’expérience senso-
rielle associée à ce souvenir. Sur notre modèle, évidemment très fruste par rapport au
cerveau, l’évocation et la perception directe reposent sur les mêmes mécanismes : la
perception et l’évocation semblent donc intimement liées. En extrapolant un peu, on
peut dire que le système ne perçoit que ce qu’il est préparé à percevoir. Plus préci-
sément, la dynamique interne « simule » le comportement du monde extérieur, cette
simulation étant confrontée aux (et enrichie en permanence par les) données du monde
extérieur. Le système ne perçoit bien que les stimuli qui sont conformes à sonmodèle
interne,construit au cours de l’apprentissage.
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5.3. Apprentissage de comportements

Parler de « simulation » du monde extérieur n’est cependant pas suffisant : un
agent doit être actif dans son environnement et ne pas se contenter de le simuler pas-
sivement. Pour bien percevoir, l’agent doit être capable d’agir. Autrement dit, une
perception (en tant que perception active) n’est pas détachable de la situation d’in-
teraction entre l’agent et son environnement. Dans le cadre de nos expériences en
robotique mobile, nous cherchons à mettre en évidence des correspondances entre
certains attracteurs de la dynamique interne et descomportementsadoptés par le robot
en situation d’interaction. Ce que l’on appelle un comportement est avant tout une
séquence d’actions, observable, identifiable et reproductible, répondant à un besoin de
l’individu (ayant une utilité, une valeur de survie). Un comportement peut être orienté
vers un but ou plus généralement se référer à un objet ou individu de l’environnement
(on parle alors de couplage entre l’agent et l’objet/individu). Suivant la définition pro-
posée par Polderman et Willems (1998), un comportement est décrit comme étant la
solution (l’attracteur) d’un système dynamique particulier. D’un point de vue robo-
tique par exemple, un comportement sera une trajectoire particulière suivie pour aller
d’un endroit à un autre. Ce type de définition d’un comportement est celle qui est uti-
lisée dans l’approche animat par exemple (Meyer et Wilson, 1991). Le comportement
est alors souvent associé à la dynamiquetransitoirevers un attracteur du système. Si
cet attracteur est un point fixe, le système reste dessus et n’évolue ensuite plus. Dans
notre cas, lorsque l’attracteur est dynamique (cycle limite, chaos), le comportement
peut également être étroitement associé à la dynamiquesur l’attracteur lui-même. Le
mouvement d’un robot n’est plus un phénomène transitoire de la dynamique, mais
est associé à la présence (et éventuellement au suivi) d’un attracteur. Le choix entre
un attracteur ou un autre peut se faire à travers desbifurcationsqui vont faire aller
le système dans différents bassins d’attraction. Ces bifurcations sont soumises aux
modifications des paramètres du système (à l’apprentissage).

5.3.1.Plate-forme robotique

5.3.1.1.Les canaux sensoriels

Le robot que nous utilisons possède deux canaux sensoriels principaux. Premiè-
rement, le robot possède une caméra frontale qui peut pivoter sur elle-même pour
prendre un panorama compris entre 60 et 300 degrés (figure 5.3). Cette image consti-
tue l’entrée visuelle du système. Elle n’est pas utilisée telle quelle, mais subit un trai-
tement (extraction d’« amers », voir paragraphe 5.3.1.2) afin d’identifier des « lieux »
ou des « vues ». Deuxièmement, pour la détection d’obstacles proches, le robot a
une douzaine de capteurs infrarouges. Les signaux issus de ces capteurs permettent
un évitement réflexe des obstacles suivant un schéma analogue à celui proposé par
Braitenberg (1984). Ce mécanisme réflexe est toujours présent et empêche le robot de
rentrer dans un obstacle, même si celui-ci se trouve sur le chemin du lieu où il désire
se rendre.
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Figure 5.3. Photographie du robot Koala construit par KTeam SA (Suisse). On peut voir la
caméra CCD montée sur des servo-moteurs permettant de la faire tourner afin de construire
une image panoramique de l’environnement. Les capteurs infrarouges détectant les obstacles
se trouvent sur les côtés. La boussole permettant d’obtenir le nord magnétique se trouve au bout
de la tige.

5.3.1.2.Le prétraitement visuel

Le prétraitement visuel sert à extraire une information fiable et robuste sur l’en-
vironnement afin de faciliter les traitements ultérieurs. Il consiste à extraire de cette
image desamers1. La sélection des amers se fait de manière autonome. Les points
de contraste maximal (embrasure de porte noire sur fond blanc par exemple) situés à
une hauteur donnée sont extraits du panorama. Ces points sont le centre d’une ima-
gette32 × 32 qui correspond à l’amer appris (figure 5.4). Cette imagette est codée
sous forme log-polaire, ce qui assure une certaine invariance par translation et rota-
tion (Gaussier, Leprêtre, Quoy, Revel, Joulain et Banquet, 2000 ; Joulain, Gaussier et
Revel, 1997). Par ailleurs, la position angulaire de l’amer est donnée par rapport au
nord magnétique, obtenu par la lecture d’une boussole sur le robot (figure 5.3).

5.3.2.Processus d’apprentissage

Le but de l’expérience qui suit est d’apprendre au robot une séquence ordonnée
de mouvements associés à un lieu de son environnement (dans le cadre de cette expé-
rience, un lieu est simplement l’endroit où se trouve le robot au moment de l’expé-
rience). Cette expérience permet d’établir un lien entre le modèle perceptif présenté
précédemment et la navigation (prochaine section). Cette expérience nécessite la mise
en place d’une troisième couche, appelée couche sensori-motrice, qui est connectée
à des « aires » motrices (c’est-à-dire en pratique à un système capable d’envoyer des
ordres moteurs au robot). Le système possède à présentP = 3 populations, avec

1. Landmarken anglais, c’est-à-dire point de repère.
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Figure 5.4.Seize exemples de vues locales32 × 32 apprises comme amers

l’indice 1 correspondant à la couche visuelle primaire, l’indice2 correspondant à la
couche secondaire et l’indice3 correspondant à la couche sensori-motrice. Pour nos
expériences, les paramètres sontN (1) = 90, θ(1) = 0,5, N (2) = 100, θ(2) = 0,4,
N (3) = 7, θ(3) = 0,5 etg = 8.

Pour cette expérience, nous avons volontairement limité les mouvements à des
rotations et limité le champ visuel au champ frontal (60 degrés) du robot, afin d’avoir
des correspondances simples entre le champ visuel et les mouvements produits. La
couche motrice est composée deN (3) = 7 neurones sensori-moteurs, chaque neurone
étant associé à une rotation (de−90° à +90°, par pas de30°). C’est le neurone dont
l’activité est maximale qui détermine le mouvement effectif. Le signal visuel est quant
à lui constitué par les positions angulaires des cinq amers les plus saillants au sein de
la scène visuelle. L’apprentissage est effectué en forçant un signal moteur périodique
I(3) sur la couche 3. Ce signal moteur correspond à une séquence de trois rotations
répétée en boucle (+30°, +60°, +90°), de sorte qu’après trois pas de temps, le robot a
fait un demi-tour, et après six pas de temps, le robot fait face à son champ visuel initial
(figure 5.5). Si l’on néglige le bruit visuel et les petits décalages angulaires dus aux
frottements, le signal visuelI(1) perçu au cours de ce mouvement est de période 6.

Le processus d’apprentissage est effectué en deux étapes. Durant les vingt pre-
miers pas de temps, la dynamique est décrite par [5.1], avec forçage de l’entrée motrice
et sans changement sur les poids, afin de permettre au système de rejoindre sa dyna-
mique stationnaire. Après ces transitoires, la règle d’apprentissage [5.2] est activée
sur vingt pas de temps, toujours avec forçage de l’entrée motrice. Du fait des frot-
tements entre les roues et le sol, la rotation effective est légèrement différente de
la commande. Pendant toute la durée de l’apprentissage, nous vérifions la précision
de la position angulaire (la position est corrigée si le décalage est trop grand). Cette
session d’apprentissage n’est pas assez longue pour produire un signal secondaire
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Figure 5.5. Positions successives du robot avec les trois commandes motrices+30°, +60°,
+90°. L’association d’un ensemble d’amers (repérés par des croix) situés dans le champ fron-
tal avec leur position angulaire constitue l’entrée visuelle. Après trois commandes, le robot a
fait un demi-tour (répéter ces commandes à nouveau permet au robot de retrouver sa position
initiale).

soutenu. Néanmoins, ce signal secondaire est suffisamment stable pour déterminer la
commande motrice du système lorsque le forçage moteur est retiré.

5.3.3.Comportement alternant et interprétation

A l’issue du processus d’apprentissage, les poids sont figés et le système est testé
en mode spontané [5.1] sans forçage moteur. Le mouvement est maintenant déterminé
selon le signal secondaireF(32)(t). Nous plaçons le robot sur le même lieu, avec une
position angulaire initiale arbitraire. Deux « trajectoires » angulaires typiques sont
données par la figure 5.6 : après quelques transitoires, le robot commence à reproduire
la séquence motrice apprise. Ce comportement périodique se maintient tant que les
mouvements sont en correspondance avec les entrées visuelles, conformément à la
session d’apprentissage. Lors de la première expérience (figure 5.6a), la commande
motrice apprise est ainsi reproduite pendant environ vingt pas de temps (entret = 3
et t = 24), puis se désynchronise. Ce que la figure ne montre pas, c’est que sur
cette même durée, le robot, du fait des frottements des roues sur le sol, voit sa posi-
tion angulaire se décaler progressivement, entraînant un décalage identique du champ
visuel. L’entrée visuelle devient ainsi de moins en moins conforme avec la séquence de
motifs visuels apprise. Ce conflit croissant entre le mouvement et la vision conduit à un
changement brusquedans le comportement du robot. Le robot, ne sachant pas corriger
immédiatement sa position, se met à produire des mouvements qui n’ont plus aucune
correspondance avec la séquence apprise ni avec les images perçues. Ces mouvements
« chaotiques » peuvent être vus comme de nouveaux transitoires, à l’issue desquels
le robot finit par rejoindre une position où les entrées visuelles sont à nouveau en
correspondance avec les mouvements. Une fois l’entrée visuelle « recalée », le robot
reproduit à nouveau la séquence apprise. Lors de la seconde expérience (figure 5.6b),
on laisse également le robot atteindre le comportement appris. Puis, contrairement à
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la première expérience, on modifie explicitement l’information visuelle en masquant
la caméra. Cette intervention produit elle aussi une transition brusque, aboutissant
comme précédemment à des rotations erratiques qui se maintiennent cette fois-ci tant
que la caméra reste masquée.

Figure 5.6. Trajectoires angulaires du robot. Angle de rotation en fonction du temps. a) Le
décalage progressif de l’entrée visuelle produit une transition vers un comportement erratique,
puis un rétablissement du comportement périodique (voir texte). b) Le masquage de l’entrée
visuelle conduit à un comportement« chaotique» (voir texte).

Ainsi, cette expérience préliminaire a permis de mettre en évidence deuxcompor-
tementsdistincts. En faisant l’analogie avec les systèmes dynamiques, on peut dire
que les changements de comportements observés sont comparables à destransitions
de phaseentre des dynamiques cycliques et des dynamiques chaotiques :

– le comportement périodique appris correspond à unetâche,associant entrées
visuelles et mouvements moteurs. Ce comportement est stable sur un large domaine
d’entrées visuelles, comprenant en particulier des entrées visuelles décalées ;

– le comportement « chaotique » peut être vu comme uncomportement explo-
ratoire : la recherche d’une séquence d’entrées visuelles « connue ». Lorsqu’une telle
recherche ne peut aboutir, la dynamique interne et le comportement restent chaotiques.

Comme précédemment, le processus de rappel repose sur un phénomène de réso-
nance. Contrairement au cas précédent (où le système était passif par rapport aux
stimuli envoyés), le rappel intervient au sein d’un processus plus global, qui est un
processus d’exploration de l’environnement. Pour analyser ce processus d’explora-
tion, on doit considérer à la fois la disposition spatiale du robot et ses états internes.
L’alternance de phases « ordonnées » et de phases « désordonnées » reflète le degré
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de couplage entre la dynamique interne et la trajectoire produite. Un couplage fort
entre dynamique interne et comportement tend à produire des mouvements réguliers
et prédictibles, tandis qu’un couplage faible rend le système difficile à prévoir2. Ce
cadre d’analyse permet de repenser le phénomène de mémoire. Ce que l’on appelle
le rappel mnésique met en jeu un processus qui englobe et dépasse l’agent. Le rappel
intervient lorsque la dynamique interne et la dynamique externe « se rencontrent ». Il
faut donc une double tendance à « aller vers » le rappel pour que celui-ci émerge à la
mémoire et prenne place dans la réalité de l’action.

5.4. Planification

Nous venons de voir ce que peut être l’apprentissage d’un comportement associé à
un lieu. L’étape suivante, dans une perspective de navigation, est d’associer à chaque
lieu un comportement différent, de sorte qu’un comportement global émerge de ces
enchaînements de comportements locaux. Nous abandonnons à ce stade le modèle
récurrent dynamique, afin de présenter un modèle de navigation reposant sur un prin-
cipe différent, avec un codage explicite des différents « lieux » de l’environnement et
un système de navigation fondé sur la diffusion de buts.

5.4.1.Carte des lieux

Par analogie avec des résultats trouvés chez les insectes ou les rongeurs, un « lieu »
est défini comme une configuration d’amers par rapport à une orientation de référence
(voir figure 5.7) (O’Keefe et Nadel, 1978). Une carte de neurones sert à l’apprentis-
sage des lieux, c’est-à-dire des associations entre ces amers et leur angle. Des résultats
neurobiologiques semblent placer l’élaboration de cette carte dans l’hippocampe. En
reconnaissance, il suffit qu’un certain nombre de ces amers (a priori trois suffisent)
soient visibles pour que le lieu soit reconnu (c’est-à-dire pour qu’un certain « neurone
de lieu » soit activé). La carte intervient donc pour l’identification et (éventuellement)
la mémorisation du lieu courant, et peut être considérée comme une implémentation
de la mémoire de travail (ou mémoire à court terme). Une propriété intéressante de
ce système est sa capacité de généralisation3. Ainsi, le neurone codant pour un lieuA
ne répond pas seulement quand le robot se trouve exactement enA, mais aussi pour
toute une zone de l’environnement. Si plusieurs lieux sont appris, cette généralisation
conduit à un pavage de l’environnement, avec des « cellules de lieux » qui codent des
zones différentes de l’environnement. Par ailleurs, en identifiant un nouveau lieu, le

2. Lorsque le couplage est fort, l’autonomie de l’agent est faible : l’agent et l’environnement
tendent à ne former qu’un seul et même système ; lorsque le couplage est faible, l’autonomie
de l’agent par rapport à son environnement est forte : les deux systèmes sont dissociés.
3. La propriété de généralisation après apprentissage est une propriété classique des réseaux de
neurones.
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système mémorise également une information relative à la direction du lieu précédem-
ment identifié.

NORD

Figure 5.7.Le robot se repère par la configuration angulaire des amers
par rapport à une direction de référence (ici le nord)

5.4.2.Carte cognitive et planification

Selon cette approche, l’environnement est donc un ensemble de lieux, chaque lieu
activant une cellule différente. L’apprentissage de l’environnement repose sur l’éla-
boration d’une « carte cognitive » (Tolman, 1948), cette carte étant le modèle interne
de l’environnement. Cette carte est réalisée sous forme de graphe où les nœuds sont
les différents lieux appris et les arcs dénotent l’existence d’un chemin entre eux. Au
sein de ce modèle interne, certains lieux sont identifiés comme ayant des propriétés
particulières : ce sont des sources d’eau ou de nourriture ; ils peuvent constituer des
buts à atteindre.

Le mécanisme de planification a pour fonction de donner le chemin vers le but,
c’est-à-dire de déterminer un enchaînement de directions à suivre, à partir de chaque
lieu situé sur le chemin menant au but. Il doit aussi permettre de résoudre des conflits.
Par exemple, dans le cas où le robot doit aller à plusieurs endroits différents (où plu-
sieurs buts sont activés), il doit déterminer lequel visiter en premier, puis en second,
etc. Aller vers un lieu donné consiste alors à trouver le plus court chemin dans ce
graphe.

Notre algorithme est la version neuronale de l’algorithme proposé par Bellman
et Ford (Bellman, 1958). Le principe est le suivant : à partir du but à atteindre, dont
l’activité est fixée à la valeur 1, une activité est diffusée sur tout le graphe (Bugmann,
Taylor et Denham, 1995 ; Connolly, Burns et Weiss, 1990). L’activité d’un nœud cor-
respond au maximum des activités de ses voisins, multiplié par un poidsW constant
(pour le détail de la mise en œuvre de la diffusion de buts, voir l’article de Revel,
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Gaussier et Banquet (1999)). La valeurW étant strictement inférieure à1, l’activité
des nœuds décroît géométriquement avec le nombre d’arcs pour atteindre le nœud
but. Ainsi, pour atteindre son but, le robot doit « remonter » le gradient des activités
de nœud en nœud. A chaque lieu, il prend la direction du nœud voisin dont l’activité
est maximale (le « sous-but »). Ainsi, de proche en proche, il atteint le but final. Cette
méthode marche parfaitement telle quelle. Mais les arcs ayant tous la même valeur, il
n’est pas possible de leur assigner des qualités différentes (par exemple les oublier ou
au contraire les renforcer). Ainsi, en partant de l’idée de renforcement d’un chemin
vers un but donné, comme cela existe chez les fourmis par exemple (traces de phé-
romones sur le parcours), nous avons proposé une règle d’apprentissage qui permet
d’oublier les liens non utilisés et de renforcer les liens souvent empruntés (Gaussier,
Leprêtre, Quoy, Revel, Joulain et Banquet, 2000). L’un des effets de cette règle est
de permettre l’émergence de comportements opportunistes comme celui permettant
d’aller se nourrir à une source de nourriture éloignée parce qu’elle est proche d’une
source d’eau, même s’il existe une source de nourriture plus proche de la position
actuelle (Gaussieret al., 2000).

La carte cognitive, qui permet la planification, est distincte (mais homologue) de la
carte de lieux établie lors de l’exploration de l’environnement : à chaque lieu de l’en-
vironnement correspond un nœud dans la carte de planification, mais les deux cartes
sont codées dans des structures distinctes. Il n’est pas en effet possible de mélanger
l’activité de reconnaissance d’un lieu et celle issue de la diffusion d’une motivation :
il ne serait pas possible de distinguer un neurone codant le lieu où le robot se trouve
d’un lieu où il souhaiterait se rendre. Ces deux cartes correspondent aussi à deux types
de mémorisation différents. On distingue classiquement en psychologie une mémoire
à court terme (mémoire de travail), qui maintient en mémoire des informations pen-
dant quelques dizaines de secondes, et une mémoire à long terme, qui « stocke » les
informations pour une durée plus longue, qui va de quelques dizaines de minutes à
plusieurs années. La carte de l’environnement peut être vue comme une mémoire de
travail (servant à l’identification et à la mémorisation du lieu courant) et la carte de
planification peut être vue comme une mémoire à long terme répliquant explicitement
cette première carte. Biologiquement, il serait possible de localiser la première dans
l’hippocampe et la seconde dans le cortex préfrontal.

5.5. Conclusion

Les deux systèmes que nous avons présentés dans ce chapitre constituent des
modèles de mémoire reposant sur des principes différents (représentation distri-
buée/représentation localisée) et prenant place sur des échelles de temps différentes.
Dans les deux cas cependant, notre vision de la mémoire est celle d’un processus met-
tant en jeu l’interaction (éventuellement le conflit) entre un modèle interne de l’envi-
ronnement et un environnement réel perçu à travers des signaux sensoriels. La mémo-
risation repose dans les deux cas sur un processus de construction de ce modèle de
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l’environnement.Dans le premier système, le modèle interne se construit à partir d’une
mise en correspondance (résonance) entre une dynamique interne auto-entretenue
et des signaux dynamiques issus de l’environnement. Dans le second système, la
construction de la carte repose sur l’identification de lieux nouveaux4. La « réso-
nance » opère alors à un niveau plus abstrait entre une carte servant à la reconnaissance
des lieux et une carte « jumelle » servant à la planification. La détection de nouveauté
s’opère dans les deux cas lors d’une mauvaise congruence entre la dynamique interne
et la dynamique environnementale, qui peut servir de source à l’émergence d’un nou-
veau comportement ou à l’identification d’un nouveau lieu.
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