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Présentation 
 
Bien que les méthodes mathématiques utilisées en Neurosciences relèvent surtout des statistiques, des probabilités ou des 
systèmes dynamiques, il existe déjà des applications intéressantes de notions géométriques. Certains neurophysiologistes 
pensent même que le cerveau est avant tout une « machine géométrique » (R.Llinas, A.Berthoz, cf. biblio), et font appel à 
plus de géométrie. Le cours montrera quelques exemples dans ce sens. Il exposera quelques concepts mis en jeu dans ces 
exemples, en relation avec d’autres méthodes, en particulier les méthodes probabilistes (approche Bayesienne, minimum de 
variance…). Il présentera des applications récentes au système visuel, au système vestibulaire et au système moteur, ainsi que 
quelques ouvertures vers la Robotique ou les Sciences Cognitives. Le cours insistera sur les problèmes nouveaux de 
Mathématiques posés par les Neurosciences, ou les disciplines proches. 
 

Programme 

 
1) Introduction au système nerveux des animaux. Exemples d’espaces et de géométries pour l’adaptation (couleurs, 

invariances affines et projectives dans les systèmes visuels, saccades et colliculus, dualité du cervelet selon Pellionisz 
et Llinas).  

2) Formes et fonctions des organes vestibulaires dans l’oreille interne. (Exemples de surfaces minimales et de courants 
harmoniques. Homologie et co-homologie.)  

3) Invariants différentiels dans les temps des mouvements volontaires. (Méthode du repère mobile, géométries de 
Klein et de Cartan, minimum de variance de Harris et Wolpert.)  

4) Nouveaux types de géométries pour les mouvements du corps humain (topos géométriques).  
5) Si le temps le permet, géométrie projective et conscience (suivant Rudrauf et al.). 

 

Connaissances requises 
 
Pas de connaissances requises en Neurosciences (mais de l’intérêt pour la Biologie, la Robotique ou les Sciences Cognitives). 
Une certaine familiarité avec la Géométrie, en particulier des éléments de Géométrie différentielle et/ou les Probabilités, est 
préférable. 
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