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• Dans le cortex visuel de chats ou de 
primates

• Quelle réaction à l'orientation des 
schémas visuels?

• Protocole :
Différents contrastes et 
orientations centre / pourtour



Observations, selon contraste :

- Facilitation de l'activation

- Inhibition de la réponse

Nécessité de prendre en 

compte les interactions

latérales

Expérience 
fondamentale



Connexions 
inter-colonnes

Connexions 
intra-colonne

hyper-colonne hyper-colonne

~mm











activité de la population l,i

orientation

poids d'une connexion

hypercolonne

input du LGN



• η = sensibilité input/output de la population

•  = seuilκ  





Connexions internes dépendent 
linéairement de la différence 

d'orientations



Connexions entre hypercolonnes
– Anisotropes
– Excitatrices
– 20% terminent sur des neurones 

inhibiteurs
– Permettent d'expliquer les effets de 

contexte



Cas d’une hypercolonne

• Équations couplées



• Linéarisation des équations
 → obtention de valeurs propres

 → 2 cas (instable ou stable)

Cas stable
pic centré à 
l'orientation
préférée courante



>0ϵ





• Interactions centre-pourtour
– Différence d'orientation de l'entrée

• Observation réponse centre
–  tendance excitatoire
–  tendance inhibitoire



• La variation de l’amplitude de la 
réponse calculée par le modèle est 
cohérente avec  l’expérience.

• Réponse du centre à stimulation sur 
les bords dépend significativement 
du contraste au centre





• Feedback des aires visuelles 
supérieures non pris en compte

• Traitement des couleurs et du 
mouvement

• Modèle des connexions non 
constructif
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→ rôle des liaisons horizontales à longue portée entre neurones?



















Validation expérimentale



→ une réponse à la question de l’intégration des contours 

par le cerveau

→ premier niveau d’intégration dès le cortex visuel primaire

→ manque de données expérimentales pour une 

description précise des connexions

→ difficulté d’unification des modèles et des différents 

niveaux d’analyse
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