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Introduction : la vision
• Plus qu'une mesure, c'est une 

sensation
• Ensemble de processus complexes

– Formation d'une image sur la rétine
(œil = appareil photo ?)

– Excitation de photorécepteurs
– Traitement neuronique, codage
– Mise en relation des informations 

sensorielles
– Construction d'une représentation

physique
optique

neurophysiologie

psychologie 
cognitive
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Plan du cours

1. Sensibilité à la lumière, adaptation
2. Acuité visuelle, sensibilité au contraste
3. Sensibilité temporelle
4. Perception du mouvement
5. Perception du relief
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1. Sensibilité à la lumière - Anatomie
2,5 cm

• Rôle : Projeter une image nette 
d'un scène sur la rétine
=> cornée

• Accommoder en fonction de la 
distance
=> cristallin : correction de la 
focale du système

Œil emmétrope au repos = vision 
nette à l'infini

Œil emmétrope accommodé = 
projection nette d'objets à distance 
finie

= focale raccourcie
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1. Sensibilité à la lumière - Anatomie

• Quelques défauts de 
focalisation
– Myopie : œil trop long
– Hypermétropie : œil trop court
– Astigmatisme : anomalie de 

courbure de la cornée
• Nécessité de rajouter une 

lentille au système visuel

Dioptrie = 1/F' (en m-1)

Exemple : +2 dioptries 
=> F' = +0,5 m
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1. Sensibilité à la lumière - Récepteurs

• Deux types de photorécepteurs 
sur la rétine

• Cônes
– 5 à 7 millions
– logés principalement dans la 

fovea
– vision précise de jour 

(photopique)
– s'adaptent très rapidement aux 

variations d'intensité
– sensibles aux couleurs
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1. Sensibilité à la lumière - Récepteurs

• Deux types de photorécepteurs 
sur la rétine

• Cônes
– 64% rouge
– 32% vert
– 2% bleu
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1. Sensibilité à la lumière - Récepteurs

• Bâtonnets
– 120 millions
– répartis en périphérie
– temps d'adaptation longs
– vision en conditions de faible 

éclairage (scotopique)
– surtout la vision périphérique
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1. Sensibilité à la lumière - métrologie

• En physique, les signaux lumineux sont mesurés avec des unités 
radiométriques.

• En optique physiologique, les unités sont dites photométriques, et 
prennent en compte la sensibilité de l'œil humain.

Grandeur Radiométrie Photométrie

Flux φ W Lumen (lm)
1 lm = 1 cd . sr

Eclairement D W . m -2 lux (lx)
1 lx = 1 lm . m-2

Intensité
(source ponctuelle)

I W . sr -1 Candela (cd)

Emittance
(émission de lumière)

E W . m -2

Luminance L W . m -2 . sr -1 nit
1 nit = 1 lm . m-2 . sr-1

La candela est l’intensité
lumineuse, dans une direction 
donnée, d’une source qui 
émet un rayonnement 
monochromatique de 
fréquence
540.1012 Hz et dont l’intensité
énergétique dans cette 
direction est 1/683 watt par 
stéradian.

autre unité : le Lambert (L) :
1 L  = 1/4pi 104 nit
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2. Acuité visuelle, sensibilité au contraste

• Quelle est la résolution de l'œil ?
• En optique : résolution = capacité à discerner deux points proches

• Ce qui n'est pas idéal dans l'œil :
– la pupille a un diamètre fini (< 4 mm), donc les tâches de focalisation 

ont un diamètre fini (typiquement 5-10 µm) (tâche d'Airy)

– les photorécepteurs ont une taille finie (env. 5-10 µm pour les cônes)
– aberrations optiques (pour les grands diamètres pupillaires

iris

22,1
nR

Dλφ =

• La résolution effective de la rétine est de 7 µm typiquement (près de 
la fovea)

• Ceci correspond à un angle de vision de 1' = 0,3 mrad



11

2. Acuité visuelle, sensibilité au contraste

• On utilise généralement la notion d'acuité visuelle

min)(en  
1)AV(min 1

α
=-

• La valeur est donnée en 
dixièmes
alpha = 1 min => 10/10
alpha = 2 min => 5/10
(certains enfants ont pendant 

quelques années une acuité de 
12/10)

• Lors d'un examen clinique, on 
mesure l'acuité de 
reconnaissance grâce à des 
optotypes (Monoyer)



12

2. Acuité visuelle, sensibilité au contraste
• Quelle est la taille minimale d'un point pour qu'il soit visible ?

– Point clair sur fond noir = mauvaise question

Une source ponctuelle donne une 
tâche finie sur la rétine.

Si l'intensité est suffisamment 
importante, la tâche sera 
détectée.

(exemple de l'astronomie)
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2. Acuité visuelle, sensibilité au contraste
• Quelle est la taille minimale d'un point pour qu'il soit visible ?

– Point clair sur fond clair Chaque point de l'image donne 
une tâche finie sur la rétine.

La zone sombre peur être 
"débordée" par les zones claires 
sur le rétine

La détection du point peut être 
difficile.
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2. Acuité visuelle, sensibilité au contraste
• Quelle est la taille minimale d'un point pour qu'il soit visible ?

– Point clair sur fond clair

La luminosité et le contraste 
est sont donc des données 
importantes pour la visibilité.
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2. Acuité visuelle, sensibilité au contraste

• Les études systématiques de 
sensibilité au contraste 
utilisent des réseaux de 
luminance

• La fréquence spatiale est 
donnée en deg-1

• Le contraste est défini par

( )xmLxL πν2cos1)( moy +=

x

L

période

m
LL
LLC =

+
−

=
minmax

minmax
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2. Acuité visuelle, sensibilité au contraste

• La sensibilité au contraste est 
maximale pour une fréquence

• A forte fréquence, la 
sensibilité baisse
– Détails trops petits

• A faible fréquence, la 
sensibilité diminue également 
(pourquoi ???)

• Le système visuel agit 
comme une filtre passe 
bande.
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs

• L'œil n'est peut-être pas un 
simple appareil 
photographique

• Comment se déroule le 
codage de l'information 
visuelle ?

Rétine : 130 millions 
de récepteurs

Nerf optique :
1 million de fibres
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs

• Expérience (chat)
– Dans l'obscurité, déplacer un point sur un écran lumineux
– Enregistrer l'activité sur une fibre du nerf optique en fonction de la 

position du point

pas de stimulus : signal 
aléatoire faible

stimulus de taille réduite : forte 
augmentation de signal

stimulus de grande taille : pas 
d'augmentation de signal

stimulus annulaire : disparition du 
signal

=> Cellule à centre ON
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs

• Expérience (chat)
– Dans l'obscurité, déplacer un point sur un écran lumineux
– Enregistrer l'activité sur une fibre du nerf optique en fonction de la 

position du point

=> Cellule à centre ON => Cellule à centre OFF
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs

• Les photorécepteurs 
sont interconnectés 
en champs récepteurs 
de différents taille

• L'information reçue 
par chaque récepteur 
n'est pas analysée de 
façon indépendante

• Il y a un traitement de 
l'information au niveau 
de la rétine
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs

Basse fréquence : 
réponse faible

Fréquence moyenne : 
forte réponse

Haute fréquence : 
réponse faible

• Suivant la fréquence 
spatiale de l'image, le 
champ récepteur ne 
va pas donner la 
même réponse

• Chaque champ 
récepteur, selon sa 
taille, répond à une 
gamme de 
fréquences.

• L'information 
transitant vers le 
cerveau a donc été
filtrée en fréquence 
spatiale
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs

• Les champs 
récepteurs sont donc 
sensibles aux zones 
où l'illumination varie : 
les CONTOURS de 
l'image
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs
Contour = zone pour 
laquelle la luminance 
varie brusquement

• Cherchons une opération 
mathématique permettant de 
trouver les contours d'une 
image donnée

I(x)

dérivée
dI/dx

dérivée seconde
d²I/dx²
⇒le contour est positionné au 
passage par zéro
= méthode du "zero-crossing"
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs

"zero-crossing" =>

• Il faut également prendre en compte filtrage spatial opéré par le système. On 
peut pour ce faire convoluer l'image avec un profil gaussien bidimensionnel

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−= 2

22

2
exp),(

σ
yxAyxG
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2. Acuité visuelle, champs récepteurs

• Finalement, le zero-crossing et le lissage gaussien reviennent à convoluer
l'image avec cet opérateur :

x,y

• C'est bien le rôle que remplissent les champs récepteurs.
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2. Acuité visuelle, Conséquences

• Le fonctionnement des champs 
récepteurs a plusieurs conséquences 
sur la vision :

• Seules les différences d'intensité
constituent l'information utile transmise 
au cerveau

• La vision humaine est donc peu 
sensible à la luminance

• Elle peut donc s'adapter à des 
conditions de luminosités très 
différentes (lecture possible en plein 
soleil comme à la lueur d'une bougie)
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2. Acuité visuelle, Conséquences

• Illustration de l'impossibilité de mesurer 
des intensités d'un point de vue absolu

même gris !
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2. Acuité visuelle, Conséquences

• Illustration de l'impossibilité de mesurer 
des intensités d'un point de vue absolu

Les cases A et B sont de la 
même couleur !!!
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2. Acuité visuelle, Conséquences

- +   -

- +   -

• Illusion de contraste de 
Hermann

• L'illusion a lieu au niveau 
du codage rétinien

• L'antagoniste n'a pas la 
même efficacité

– Sur les lignes et aux 
croisements

– Sur la fovéa et en vision 
périphérique
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2. Acuité visuelle, Faible luminosité

• A faible luminosité (bâtonnets), notre acuité visuelle se dégrade, 
comme si la mosaïque rétinienne se faisant plus grossière

• Capteurs avec une grande gamme de sensibilité ? peu probable 
car la gamme devrait être très étendue

• Explication : caractère corpusculaire de la lumière : faible intensité
= "pluie de photons"

éclairement décroissant = dégradation de l'acuité
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3. Sensibilité temporelle

• On s'intéresse maintenant à la perception de stimulations de 
durée finie

• Questions
– Quelle est la durée minimale pour qu'une stimulation soit perçue par 

l'œil ?
– A partir de quelle cadence ne perçoit-on plus le clignotement ?
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3. Sensibilité temporelle de fortes luminances

• Stimulation brève de faible 
luminance = loi de Bloch

• Pour t < tc, le seuil de 
luminance dépend de la 
durée d'impulsion : le seuil 
est d'autant plus faible que 
la durée est longue = effet 
de sommation
Ls t = Cste

• Pour t > tc, le seuil de 
luminance est indépendant 
de la durée
Ls = Cste = L0

Ls t = L0 t

L

t

log(Lst)

tc log(t)

cônes

bâtonnets
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3. Sensibilité temporelle de faibles luminances

• Un éclair bref apparaît plus 
lumineux qu'une plage 
permanente de même 
luminance

= sursaut aux temps courts
= "ondulation de prééquilibre"

Lapp

t

Lréel

Lréel
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3. Sensibilité temporelle. Contraste temporel

• Le sujet examine une 
source étendue dont la 
luminance oscille 
temporellement à une 
fréquence donnée

• L'expérience est menée 
à diamètre pupilliaire fixe

• On mesure le seuil de 
contraste Cseuil pour 
différentes luminances

( )ftmLtL π2cos1)( moy +=

x

L

période t
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3. Sensibilité temporelle. Contraste temporel

• Pour chaque valeur de luminance
– il existe une fréquence pour 

laquelle le contraste seuil est 
particulièrement peu élevé.

– Il existe une fréquence maximale 
pour laquelle le papillotement 
n'est plus visible, même avec un 
contraste de 1
= fréquence critique de fusion 
(f.c.f.)

• La f.c.f. se déplace vers les 
hautes fréquences lorsque 
l'éclairement augmente

• Explication de la f.c.f. : retard à
l'établissement des signaux 
neuronaux = filtre passe-bas

1/Cseuil

f (Hz)
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4. Perception du mouvement

• La perception du mouvement fait intervenir des processus 
complexes.

• Nous nous limiterons ici à un objet mobile se déplaçant devant un 
œil fixe.

• C'est donc simplement un déplacement d'une image sur la rétine
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4. Perception du mouvement

• Cas d'une cible unique en mouvement
– distance angulaire a(t)
– vitesse constante v
– durée T dt

dav =

• Capacité du système visuel à percevoir le mouvement donnée par
– alim = f(v,T) : plus petit déplacement perceptible
– Tlim = f(a,v) : plus petite durée perceptible
– vlim = f(a,T) : plus petite vitesse perceptible
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4. Perception du mouvement
vlim (min d'arc/s)

Luminance en mL

1/8 s
1/4 s

1 s

2 s

16 s

• Etude de vlim

• Lorsque la luminance 
augmente, vlim diminue = 
l'œil est capable de 
percevoir de plus petites 
vitesses

• Lorsque la durée 
d'exposition augmente, 
l'effet est le même

• Donc pour bien voir un 
mouvement, il faut
– que l'éclairage soit bon
– que le mouvement dure 

longtemps.
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4. Perception du mouvement

• Etude de alim

• La valeur typique à retenir est de 20 secondes d'arc dans la 
fovea.

= 10-4 rad = 1/10 mm à 1 m !!!
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4. Perception du mouvement

• Etude de réseaux papillotants
( ) ( )( )ftxmLtxL ππν 2cos2cos1),( moy +=

• Pour l'étude, on mesure le contraste minimum m nécessaire à la 
perception
– en fixant f et en faisant varier v
– en ficant v et en faisant varier f
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4. Perception du mouvement
1/Cseuil

• Fréquence temporelle f 
constante :
– Pour les faibles 

fréquences temporelles, la 
sensibilité est relativement 
faible pour les fréquences 
spatiales peu élevées, à
cause de processus 
d'inhibition (mauvaise 
perception aux faibles 
fréquences)

– Pour les fréquences 
spatiales élevées, ce sont 
les performances du 
mécanisme de perception 
temporelle qui dominent 
(filtrage passe-bas)

f = 6 Hz

f = 1 Hz

Fréquence spatiale ν (deg-1)
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4. Perception du mouvement

ν = 4 deg-1

ν = 0,5 deg-1

1/Cseuil

Fréquence temporelle f (Hz)

• Fréquence spatiale ν
constante :
– Pour les faibles 

fréquences spatiales, la 
sensibilité est relativement 
faible pour les fréquences 
temporelles peu élevées, à
cause de processus 
d'inhibition (mauvaise 
perception aux faibles 
fréquences)

– Pour les fréquences 
temporelles élevées, ce 
sont les performances du 
mécanisme de perception 
temporelle qui dominent 
(filtrage passe-bas)

idem ! Spatial et temporels très liés
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4. Perception du mouvement

• Etude de réseaux défilants
( )( )( )ftxmLtxL −+= νπ2cos1),( moy

• Cette équation décrit une onde sinusoïdale se déplaçant à la 
vitesse v = f/ν
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4. Perception du mouvement

• Etude de réseaux défilants
( )( )( )ftxmLtxL −+= νπ2cos1),( moy

• On expose le sujet au défilement prolongé d'un réseau de fort contraste.
• On présente ensuite d'autres réseaux défilants dont on détermine le 

seuil de contraste
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4. Perception du mouvement

• Etude de réseaux défilants
( )( )( )ftxmLtxL −+= νπ2cos1),( moy

• On expose le sujet au défilement prolongé d'un réseau de fort contraste 
= réseau "adaptant".

• On présente ensuite d'autres réseaux défilants dont on détermine le 
seuil de contraste

• On observe que
– Le seuil de contraste augmente pour un réseau identique

= sensibilité diminue.
– Le seuil de contraste n'est pas modifié pour un défilement en sens opposé

= la sensibilité n'est donc pas altérée.
– Il y a illusion de mouvement opposé lorsque le mouvement s'arrête.
– Ces effets sont d'autant plus importants que le contraste du réseau adaptant 

est grand.
• Le système visuel peut donc être "conditionné" par un défilement
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4. Perception du mouvement

• Etude de réseaux défilants
( )( )( )ftxmLtxL −+= νπ2cos1),( moy

• Ce cas se rapproche de celui du réseau papillotant. En effet, un 
réseau papillotant peut être vu comme une somme de deux 
réseaux défilants en sens inverse.

( ) ( )[ ]

( )( ) ( )( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++−+=

+=

ftxmftxmL

ftxmLtxL

νπνπ

ππν

2cos
2
12cos

2
11

2cos2cos1),(

moy

moy

réseau défilant vers la droite réseau défilant vers la gauche
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4. Perception du mouvement
• Ce cas se rapproche de celui du réseau papillotant. En effet, un réseau 

papillotant peut être vu comme une somme de deux réseaux défilants en 
sens inverse.

Cseuil

• Il y a systématiquement 
un facteur 2 entre les 
deux cas. Le système 
visuel est plus sensible 
aux mouvements, 
quelles que soient les 
fréquences en jeux.

• Le processus de vision 
est plus efficaces avec 
des réseaux défilants.

• Pour un réseau 
papillotant, le système 
visuel voit, de façon 
indépendante, deux 
réseaux défilants en 
sens inverse de 
contraste moitié
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4. Perception du mouvement
• Les études neurophysiologiques 

récentes montrent que la 
perception du mouvement est ici 
aussi basée sur des champs 
récepteurs.

• Il existe plusieurs types de 
champs, sensibles au 
mouvement, et à la direction du 
mouvement.

• Deux types de fonctionnement
– inhibition à faible fréquence 

(spatiale ou temporelle)
– temps de réponse à l'excitation, 

coupe les hautes fréquences.
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4. Perception du mouvement

• Illusion de rotation si l'on 
se rapproche ou 
s'éloigne de l'image
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4. Perception du mouvement
• Illusion de mouvement si l'on cherche à fixer la bordure du cercle
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4. Perception du relief
• Comment se produit la perception de relief ?
• Quelques définitions :

– Champ de regard = ensemble des points de l'espace vus nettement 
lorsque l'œil tourne dans son orbite, la tête de l'observateur étant fixe. 
L'image se forme alors sur la fovéa.

– Champ visuel = Ensemble des points vus par l'œil, le regard restant fixé
sur un point et la tête immobile.

– Champ de vision = Ensemble des champs visuels, pour toutes les 
directions de regard possibles.
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4. Perception du relief
• Champ visuel symétrique 

pour les deux yeux, avec 
une zone de 
recouvrement.

• Les signaux se croisent 
dans le chiasma optique.

• Les mêmes zones de 
l'espace sont traitées par 
la même zone du 
cerveau, quel que soit 
l'œil

• Il y a un processus de 
"fusion" pour que deux 
images donnent une 
seule perception
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4. Perception du relief. Définitions
• Points correspondants : 

Deux points, un dans 
chaque rétine, dont 
l'excitation simultanée 
produit la sensation 
d'une source unique.

• Sinon, les points sont 
dits disparates.

• Horoptère : lieu des 
points de l'espace dont 
les images sont des 
points correspondants de 
la rétine.

= lieu des points Q selon le 
schéma ci-contre
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4. Perception du relief. Définitions
P

Q

θ1 θ2

• Mathématiquement, 
l'horoptère est 
l'ensemble des points 
tels que leurs images sur 
les deux rétines sont 
équidistantes

• Pour deux rétines 
identiques et sphériques, 
ensemble des points tels 
que θ1 = θ2
= cercle de Vieth-Müller

• Pour deux rétines 
réelles, ellipse

• En pratique il y a une 
tolérance en profondeur
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4. Perception du relief. Définitions
• Mathématiquement, 

l'horoptère est 
l'ensemble des points 
tels que leurs images sur 
les deux rétines sont 
équidistantes

• Pour deux rétines 
identiques et sphériques, 
ensemble des points tels 
que θ1 = θ2
= cercle de Vieth-Müller

• Pour deux rétines 
réelles, ellipse

• En pratique il y a une 
tolérance en profondeur

Aire de Panum

horoptère
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4. Perception du relief
• D'où provient la perception du relief ?

– Disparité rétinienne : les deux rétines voient des images 
provenant de points de vue différentes (horizontalement)

– Aspect neurophysiologique complexe car la réactivité
binoculaire se produit dans le cortex cérébral

– Des études ont montré que cette perception est 
indépendante de la reconnaissance d'objets.

Exemple des stéréogrammes
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4. Perception du relief. Stéréogrammes
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4. Perception du relief
• Utilisation de la parallaxe stéréoscopique

• Soient deux points A et B séparés 
de l'observateur par une distance ∆l.

• L'œil gauche voit [AB] sous un angle 
u1

• L'œil droit voit [AB] sous un angle u2

• La parallaxe stéréoscopique est la 
distance u2 – u1

212

1

11
l

ld

l
ll

d
ll

d
l
duu ∆

≈
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∆
+

−=
∆+

−=−=− βα

• Cette mesure est donc relative.
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4. Perception du relief monoculaire
• En réalité, il existe de nombreux facteurs monoculaires d'appréciation 

des distances qui viennent compléter la vision binoculaire
• Parallaxe monoculaire : lorsqu'une cible se déplace devant un œil, les 

différents points de cette cible ne défilent pas avec la même vitesse 
angulaire.

( ) ( )θθθ ∆+=∆+= lAAllBB ''
or '' AABB =

( ) ( )

l
l

lll
∆

=∆

∆+=∆+

θθ

θθθ

vitesse angulaire
( )

dt
d

l
l

dt
d θθ ∆

=
∆
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4. Perception du relief monoculaire
• En réalité, il existe de nombreux facteurs monoculaires d'appréciation 

des distances qui viennent compléter la vision binoculaire
• Parallaxe monoculaire : lorsqu'une cible se déplace devant un œil, les 

différents points de cette cible ne défilent pas avec la même vitesse 
angulaire.
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4. Perception du relief monoculaire
• En réalité, il existe de nombreux facteurs monoculaires d'appréciation des distances qui 

viennent compléter la vision binoculaire
• Parallaxe monoculaire : lorsqu'une cible se déplace devant un œil, les différents points de 

cette cible ne défilent pas avec la même vitesse angulaire.
• Accomodation : différente en fonction de la profondeur

=> peu précise
• Facteurs psychologiques (expérience)

– Reconnaissance de l'objet (taille connue)
– interposition
– reflets, ombres
– convergences de lignes que l'on sait parallèles
– diffusion atmosphérique
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4. Perception du relief monoculaire

Gravures 
d'Escher
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Conclusion
• L'œil est un instrument optique très sophistiqué (caméra de course)

– Haute résolution
– Peu d'aberrations
– Vision des couleurs
– Grande sensiblité, grande dynamique (de quelques photons par seconde à plus de 1020)
– Accommodation
– Adaptation à la luminosité
– Mobile
– Autonettoyant

• La rétine est un ensemble de neurones. C'est le lieu d'un prétraitement de l'information 
visuelle

– Photorécepteurs interconnectés formant un réseau complexe de champs récepteurs
– Sensibilité aux changement d'intensité
– Sensibilité directionnelle aux mouvements
– Sensibilité aux tailles d'objets
– Sensibilité aux couleurs (champs récepteurs ROUGE-VERT, BLEU-JAUNE)

• Chaque type de champ récepteur adresse une région spécifique du cortex cérébral
– Analyse, reconnaissance de forme, mémorisation
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+++++++++++++++++++++++++++
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
+++++++++++++++++++++++++++

Combien de "F" dans cette phrase ?
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sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre
des ltteers dnas un mot n'a pas d'ipmrotncae, la 
suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la 
drenèire lteetrs sinoet à la bnnoe pclae. Le rsete peut 
êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos
lrie snas porblmèe. C'est prace que le creaveu
hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le 
mot cmome un tuot. 

????
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NE PAS
PAS FUMER
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