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Le modèle mathématique de Hodgkin-Huxley [7] décrit le comportement d’un neurone en terme de
circulation des principaux ions à travers la membrane de celui ci. Le système différentiel lent-rapide de
Hindmarsh-Rose [6] est basé sur celui de Hodgkin-Huxley et modélise la circulation de l’information le long
d’un neurone. Les interactions entre les neurones par l’intermédiaire des synapses peuvent être modélisées
soit par une fonction de couplage linéaire (synapses électriques) soit par une fonction de couplage non-
linéaire à seuil (synapses chimiques). Après une rapide étude numérique de la dynamique asymptotique
d’un neurone, qui s’avère chaotique pour certaines valeurs de paramètres, nous cherchons numériquement
la force de couplage nécessaire pour observer un phénomène de synchronisation entre les neurones. Ce
travail a été effectué dans le cas d’un couplage linéraire puis dans le cas d’un couplage non-linéaire
de plusieurs neurones. Chaque neurone est supposé couplé à tous les autres. Dans un premier temps,
tous ces neurones sont identiques, puis nous modifions les paramètres des neurones afin que tous soient
légèrement différents les uns des autres. Les interactions, linéaires ou non, entre les éléments, identiques
ou non, de ce système font émerger des propriétés nouvelles en relation avec la force de couplage necessaire
pour faire synchroniser les n neurones. Ces propriétés émergentes sont données par des lois heuristiques
caractéristiques d’une certaine notion de complexité.
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