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RÉSUMÉ
À partir d’un modèle mathématique traduisant la propaga-
tion du courant d’un neurone à un autre, nous cherchons à
déterminer quelle serait la forme optimale d’un axone, per-
mettant une transmission de l’information sans perte. Nous
sommes conduits à envisager différents critères, puis à re-
chercher les conditions d’Optimalité. L’intérêt d’une telle
approche consiste alors à comparer la forme optimale et la
forme réelle.

MOTS CLEFS
optimisation de forme, calcul de variations, axone

1 Introduction

L’observation de la nature et la perfection de beau-
coup de mécanismes liés aux êtres vivants nous pousse à
croire qu’unprincipe d’optimalité régit ces mécanismes.
Si un modèle mathématique existe pour décrire un phéno-
mène biologique ou un composant des êtres vivants, nous
pouvons être tentés de rechercher une fonctionnelle nous
permettant de décrire ce principe d’optimalité.

La confrontation du modèle ainsi déterminé et de la
réalité nous conduirait ainsi à valider ou invalider ce mo-
dèle. Cette méthode de modélisation inverse consiste à éla-
borer un modèle mathématique à partir d’observations de
la nature et de leur conséquences. Si la forme optimale, is-
sue du modèle mathématique est proche de la forme réelle,
nous pourrons ainsi valider le modèle. Si ça n’es pas le cas,
nous pourrons par exemple tenter de l’améliorer.

Pour être plus précis, considérons l’exemple d’un
axone. Le rôle de l’axone est de conduire les impulsions
nerveuses du soma aux terminaisons présynaptiques où
les impulsions sont transmises à d’autres neurones ou des
muscles.

La propagation d’une impulsion électrique dans une
fibre d’axone suit une équation établie par W. RALL dans
les années 60, cf [1] [2], [3]. On considère une fibre à sy-
métrie cylindrique de longueur` donnée et rayona(x) :
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(1)
où

• x ∈ [0, `] et t ∈]0; +∞[ ;
• i(x, t) désigne le courant axial au pointx et au

tempst ;
• v(x, t) désigne la différence de potentiel de la

membrane par rapport à l’état au repos.
• Ra désigne la résistance axiale (kΩcm) ;
• Cm désigne la capacitance de la

membrane(µF/cm2) ;
• Gm désigne la conductance de la membrane

(mS/cm2).
• As est la surface latérale du soma.

2 Deux problèmes d’Optimisation

2.1 Analyse mathématique de (1)

En recherchant les solutions éventuelles de l’équation
aux dérivées partielles ci-dessus sous la forme de fonc-
tions à variables séparables, on est conduit à écrirev sus
la forme :

v(x, t) =
+∞∑

n=0

ψn(t)un(x) ∀x ∈ [0, `], ∀t ≥ 0.

On déduit de la formulation de l’équation aux dérivées par-
tielles queun vérifie l’équation différentielle ordinaire :
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où γ := 2Ra(Gm − Gs) est supposé strictement positif.

λn désigne ici lanièmevaleur propre associée au problème
(2).

On peut montrer en particulier (cf. [3]) que :

v(x, t) =
1

2πCm

+∞∑

n=0

un(0)un(x)

∫ t

0

exp[λn(r−t)]i0(r)dr.

Pour la suite, nous supposerons qu’à l’instantt = 0, la fibre
reçoit une impulsion électrique. Nous modéliserons cela à
l’aide du termei0 en imposanti0(t) = δ{t=0}. On obtient
alors :

v(x, t) =
1

2πCm

+∞∑

n=0

un(0)un(x)e−( λn
2RaGm

+1)t.



Dans toute la suite, on poseraA :=
As

2π
.

2.2 Choix du critère

W 1,∞([0, `]) désigne l’ensemble des fonctions Lip-
shitziennes sur l’intervalle[0, `].

On définit la classe de fonctionsAa0,S par :

Aa0,S := {a ∈ W 1,∞([0, `]) : a(x) ≥ a0

et
∫ `

0
a(x)

√
1 + a′2(x)dx ≤ S}.

Pour répondre à la question posée dans l’introduc-
tion, nous allons devoir considérer différents critères. On
recherche la forme de l’axone qui rende le plus efficace
possible le transfert d’un message électrique.

i Atténuation en temps : d’après la décomposition
précédente de la solution de l’équation aux dérivées
partielles, si l’on souhaite que le message soit trans-
mis le plus exactement possible, on peut chercher à
minimiser la décroissance exponentielle en temps, au-

trement dit à ce que
λn

2RaGm

+ 1 soit le plus proche

de 0 possible. Cette quantité est toujours positive.
Puisqueλ1(a) ≤ λ2(a) ≤ ... ≤ λn(a), pourn ≥ 2,
on peut considérer que le terme prépondérant dans
l’expression dev(x, t) ci-dessus est donnée par le pre-
mier terme (n = 1) de la série, et s’intéresser ainsi à
la résolution du problème :

inf
a∈Aa0,S

{λ1(a)}.

ii Atténuation en espace :on peut également chercher à
ce que le message soit le moins atténué possible entre
le début et le fin de la fibre nerveuse. On définit pour
cela la fonction de transfert :

∀a ∈ Aa0,S , T (a) =

∫ +∞

0
v(0, t)dt

∫ +∞

0
v(`, t)dt

. (3)

3 Quel est le meilleur profil ?

3.1 Critère d’atténuation en temps

Rappelons queλ1(a) est définie, poura ∈ Aa0,S par :

λ1(a) := inf
u∈H1([0,`])

∫ `

0
a2(x)u′2(x)dx−Aγu2(0)

∫ `

0 a(x)
√

1 + a′2(x)u2(x)dx+Au2(0)
.

En choisissantu ≡ 1 dans la formule précédente, on se
rend immédiatement compte queλ1(a) < 0, pour touta
élément deAa0,S. Avant de répondre à la question de la mi-
nimisation deλ1(a), remarquons queu1, la première fonc-
tion propre associée, est de signe constant que l’on peut
décider positif.

Or, puisque(−a2u′1)
′ = λ1(a)a

√
1 + a′2u1 < 0,

alorsa2u′1 est croissante, et puisqueu′1(`) = 0, alors né-
cessairement,u1 est strictement décroissante et strictement
positive sur[0, `].

Théorème 1 Minimisation globale deλ1(a).
Le problème :

inf
a∈Aa0,S

{λ1(a)}

admet un unique minimum global, réalisé par la fonction
identiquement égale àa0.

Preuve.
Soita ∈ Aa0,S . La fonction proprev associée àa réalise le
minimum du quotient de Rayleigh défini par :

<[a;u] :=

∫ `

0
a2(x)u′2(x)dx− Aγu2(0)

∫ `

0 a(x)
√

1 + a′2(x)u2(x)dx+Au2(0)
.

On a donc :

λ1(a) = min
u∈H1([0,`]),u6=0

<[a, u].

Le numérateur de ce quotient est négatif. De plus, re-
marquons que l’on a

∫ `

0

a2(x)u′2(x)dx ≥ a2
0

∫ `

0

u′2(x)dx. (4)

On note à présent‖.‖a, la norme définie pourv ∈ C0([0, `])
par :
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) 1

2

.

(5)
On montre très simplement que :

1

‖u‖a

≤ 1
∫ `

0
a0u(x)dx+Au2(0)

.

Enfin, puisqueu est la fonction propre associée la
valeur propreλ1(a), en écrivantλ1(a0) sous la forme

inf
u∈H1([0,`])

<[a0;u], on déduit immédiatement de (4) et (5)

que :λ1(a0) ≥ λ1(a), et que l’ionégalité est stricte sia
n’est pas la fonction constante égale àa0.

Cela prouve donc l’existence mais aussi l’unicité du
minimiseur.

3.2 Critère d’atténuation en espace

Théorème 2 Minimisation globale deT (a).
Le problème :

inf
a∈Aa0,S

T (a)

admet un unique minimum global, réalisé par la fonction
identiquement égale àa0.



Étapes principales de la preuve.

On désigne parL l’opérateur transformée de La-
place. On utilise indifféremment les notations :∀x ∈
[0, `], ∀t > 0, ∀p ∈ IR∗

+, ,

v̂(x, p) = L (v(x, .))(p) =

∫ +∞

0

e−ptv(x, t)dt.

v̂ est solution de l’équation aux dérivées partielles :
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(6)
Puisque nous avions fait l’hypothèse qu’une impulsion est
imposée à l’axone à l’instant initial (modélisée par un dirac
à l’origine), on peut écrire que :

î0(p) =

∫ +∞

0

e−ptδ{t=0}(t)dt = 1.

Introduisons à présent le changement de variable :

y =

∫ x

0

dx
a2(x)

. (7)

Posons à ce titre, et avec les notations précédentes
w(y, p) := v̂(x, p), pourx ∈ [0, `], p > 0 avecy ∈ [0, `1],

où `1 :=

∫ `

0

dx
a2(x)

, etρ(y) := a3(x)
√

1 + a′2(x).

L’équation (6) devient alors :
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Faisons tendrep vers 0. On continue d’appelerw, la so-
lution de l’équation différentielle obtenue, c’est-à direla
solution de :
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(9)

Remarquons également que le critèreT peut se réécrire
sous la forme :

T (a) =
v̂(0, 0)

v̂(`, 0)
=

w(0)

w(`1)
.

On se ramène alors à la résolution du problème :

min
ρ∈Ra0,S

T1(ρ)

oùRa0,S est l’ensemble :

{ρ ∈ L∞([0, `1]) : ρ(y) ≥ a3
0 et

∫ `1

0

ρ(y)dy ≤ S}.

La seconde étape du raisonnement consiste à faire varier le
critèreT dans la classeRa0,S . On montre ainsi que la quan-

tité lim
t↘0

T (ρ+ th) − T (ρ)

t
oùh appartient au cône des di-

rections admissibles, peut se mettre sous la forme :
∫ `1

0

h(y)w(y)f(y)dy.

On suppose dans un premier temps queρ est majoré ponc-
tuellement par une constanteM > 0 (afin de garantir
l’existence de solutions au problème de minimisation). À
partir de là, on démontre à l’aide d’arguments classiques
du calcul de variations que l’optimumρ est nécessairement
bang-bang, c’est-à dire de la forme indiquée par le graphe
ci-dessous. Cette indication est précieuse. En effet, une fois
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FIG. 1. Profil de l’optimum pour le problème (3)

que l’on connaît le profil de l’optimum, on cherche, parmi
toutes les fonctions de typebang-bang, quelle est celle qui
réalise le minimum deT . C’est un peu calculatoire, et on
trouve que la meilleure fonction esta ≡ a0.

4 Conclusion

Cette étude montre que pour les deux critères considé-
rés, la forme optimale de axone est le cylindre. C’est donc
cette foprme qui permet de transmettre au mieux l’informa-
tion d’un neurone à un autre. Nous sommes dans un cas où
la nature et les Mathématiques sont en accord.
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