LA VISION DU RELIEF
La perception du relief, c’est à dire de notre espace à trois
dimensions, existe en vision monoculaire et en vision binoculaire.
Elle correspond à la perception des distances relatives donc de
l’échelonnement des objets en profondeur.
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EN VISION MONOCULAIRE
Un sujet monophtalme (borgne ou amblyope profond) a une perception du
relief.
Pour cela, il exploite, de façon consciente ou inconsciente, au mieux ses
observations en les confrontant avec son expérience spatiale.
Ils doit donc utiliser des capacités acquises par le système visuel appelées
"indices monoculaires". Ces indices empiriques sont exploités dans les arts
graphiques pour donner ou renforcer l’impression de profondeur et ce
malgré un support à seulement deux dimensions.
Ils sont de types perceptifs et dynamiques.
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LES FACTEURS PERCEPTIFS
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LE RECOUVREMENT DES OBJETS
Le recouvrement des objets est un indice nous permettant d’estimer les positions relatives de ceuxci dans l’espace, les plus éloignés étant cachés par les plus rapprochés. Sur la photographie cidessous, le ballon masque une partie du joueur en maillot bleu qui masque lui-même le joueur en
maillot blanc. Le ballon est perçu au premier plan puis le joueur en bleu et au troisième plan, le
joueur en blanc.

Cet indice visuel puissant peut induire en erreur (dessin ci-dessus). Sur ce dessin, les parties
supposées cachées, donc paraissant plus éloignées, sont ici dans le même plan que celles paraissant
au premier plan. Cette illusion basique est tout simplement le résultat d’un découpage des parties
normalement cachées.
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LE DIAMÈTRE APPARENT DES OBJETS
Le diamètre apparent d’un objet est l'angle sous lequel est vu cet objet depuis le point
d'observation. Sur le schéma ci-dessous, D représente la distance séparant l'objet de l’observateur
et H sa taille réelle. Ces deux grandeurs étant exprimées dans la même unité, le diamètre apparent
est approximativement donné (en radians) par le rapport H/D (approximation d’autant plus valable
que D est grand et/ou H petit).

Objet

H

Diamètre apparent
Observateur
D

Par exemple, le diamètre apparent de la Lune est de 0,5 degré, tout comme celui du Soleil, ce qui
explique que la Lune, beaucoup plus petite que le Soleil mais également beaucoup plus proche de la
Terre, peut éclipser le Soleil.

Soleil
Observateur
sur la Terre
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Lune

Le Soleil est environ 400 fois plus grand
que la Lune mais aussi environ 400 fois
plus éloigné de la Terre. Soleil et Lune
ont donc le même diamètre apparent.

Cet angle permet une appréciation des distances relatives d’objets connus.
Par exemples:
• La taille réelle d’un être humain adulte est inférieure à celle d’un arbre adulte donc, si le diamètre
apparent de ce dernier est le même (ou plus petit) que celui de l’être humain, c’est qu’il est plus
éloigné de l’observateur (dessin ci-dessous). On retrouve le cas du Soleil et de la Lune.
• Deux voitures (supposées de tailles réelles identiques) sont perçues dans des plans différents si
leurs diamètres apparents le sont, la plus éloignée ayant un diamètre apparent plus petit (dessin et
photographie ci-dessous).

Observateur

Observateur

Cet indice peut également induire en erreur en cas d’objets connus mais de tailles inhabituelles, en
remplaçant par exemple l’arbre adulte par un bonsaï mais également dans le cas d’objets inconnus
comme un OVNI, leur distance étant difficile voire impossible à estimer en considérant uniquement
leur diamètre apparent.
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LA PERSPECTIVE LINÉAIRE
La convergence apparente de lignes parallèles donne une impression de profondeur et permet
d’apprécier les positions relatives comme le montre la photographie ci-dessous.

Cet indice peut lui aussi induire en erreur, ce qui donne lieu à de belles illusions visuelles illustrées
par les deux diapositives suivantes.
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L’ILLUSION DITE "DE PONZO"
(du nom du psychologue italien Mario Ponzo)
L’observation de cette figure donne la fausse
impression que le trait noir du haut est plus
grand que celui du bas alors qu’ils ont
exactement la même taille. Cette illusion
vient de l’information de profondeur fournie
par la convergence des rails. Dans une
scène normale, deux objets identiques situés
à des distances différentes ne paraissent
pas de même taille. Ici, la perspective
linéaire du dessin donne l’impression qu’ils
sont situés à des distances différentes, le
trait du haut semblant plus éloigné que celui
du bas. Comme nos yeux les voient de la
même taille, leurs images rétiniennes étant
identiques, cela signifie donc que celui qui
paraît le plus éloigné doit être plus grand.

Cette illusion nous indique que la taille d’un objet, telle que nous la
percevons, n’est donc pas déterminée uniquement par la taille de son image
rétinienne mais aussi par son contexte.
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La convergence, plus ou moins importante, de lignes parallèles
permet d’estimer l’éloignement donc également les tailles relatives.
Cet indice induit en erreur dans certaines situations, la taille des
objets étant alors mal estimée.
Par exemple, l’observation du dessin ci-dessous donne la fausse
impression que le trait noir vertical de droite est plus grand que
celui de gauche, alors qu’ils ont exactement la même taille. La
perspective linéaire du dessin donne l’impression qu’ils sont situés
à des distances différentes. Comme nos yeux les voient de la même
taille, cela signifie donc que celui qui paraît le plus éloigné doit être
plus grand. Sur le dessin ci-dessous, l’effet est renforcé par le
damier. La taille du trait de droite sera surestimée car il correspond
à trois carreaux, alors que celui de gauche n’en mesure qu’un!
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LES OMBRES
Les ombres renseignent sur le relief des objets et permettent ainsi d’apprécier leur formes. Sans
elles, le relief de la surface lunaire et celui des personnages sculptés (bas-relief du Bayon, Angkor)
seraient difficilement perceptibles.

La diapositive suivante présente une illusion visuelle qui montre à quel point les ombres nous
renseignent sur le relief.
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Que voyez-vous?
Si c’est la silhouette d’un saxophoniste, il ne s’agit pas d’ombre donc le
personnage vous paraît sans relief.
Si c’est un visage de femme, c’est grâce aux ombres que vous le deviner et une
sensation de relief est alors perçue.

Les deux diapositives suivantes montrent à quel point notre interprétation du relief grâce aux
ombres est conditionnée par notre expérience visuelle.
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Les motifs ci-contre représentent-ils des
creux ou des bosses? La réponse est
vraisemblablement, des bosses pour le
dessin du haut et des creux pour celui du
bas. En fait, tout dépend de la direction
d’où semble provenir la lumière qui les
éclaire. Notre cerveau admet tacitement
que ces motifs sont éclairés par une seule
source de lumière venant d’en haut. Ce
comportement est le résultat de notre
développement dans un environnement où
le Soleil fut longtemps la seule source de
lumière. De plus, même la lumière des
éclairages artificiels vient généralement
d’en haut. Ces réponses sont confirmées
lorsqu’en retournant les figures (ici en
regardant les motifs tête en bas), on
constate que leurs reliefs s’inversent. Il est
également possible de provoquer cette
inversion de relief en imaginant (ce qui
demande un certain effort) que la lumière
vient d’en bas!
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L’interprétation des formes à
partir des ombres dépend
également des connaissances
du système visuel sur les
objets représentés, comme le
montre la photographie cicontre. Elle représente une
forme en creux de masque
facial, éclairée par le haut.
Conformément à ce que nous
venons
de
voir
sur
la
diapositive précédente, elle
devrait apparaître comme un
relief en creux, mais le système
visuel
rejette
cette
interprétation trop improbable
parce qu’inhabituelle et préfère
y voir un visage normal, éclairé
par le bas. Il enfreint donc la
règle de l’éclairage par le haut
pour produire une perception
plus conforme à ce qu’il
connaît de ce type de figure.
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LA DIFFUSION DE LA LUMIÈRE PAR L’ATMOSPHÈRE
La baisse de saturation des couleurs (donc de contraste) et le bleuissement liés à la diffusion de la
lumière blanche par l’air atmosphérique sont interprétés comme un éloignement. Les objets
rapprochés sont vus nets, les objets éloignés étant vus dans une sorte de brume (photographie de
gauche ci-dessous).

Cet indice peut être trompeur puisque la diffusion dépend de la nature de l’air. Très importante
lorsque celui-ci est pollué (photographie du milieu ci-dessus), la diffusion l’est beaucoup moins en
haute montagne ou dans les régions polaires, là où l’air est au contraire très pur (photographie de
droite ci-dessus). Cette diminution crée une impression de rapprochement qui peut tromper le
promeneur non expérimenté.
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LA PERSPECTIVE AÉRIENNE
L’écart entre notre ligne de regard et la ligne d’horizon permet d’estimer à quelle distance se situent
les objets, un objet paraissant d’autant plus éloigné qu’il est proche de la ligne d’horizon. Ceci est
valable pour les objets situés au-dessous de la ligne d’horizon (les bateaux des photographies cidessous par exemple) mais ne l’est pas forcément pour des objets situés au-dessus de celle-ci (les
nuages ou les avions dans le ciel), leurs altitudes pouvant également être différentes (cas des
avions de la photographie de droite, ci-dessous).
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Dans la plupart des situations, plusieurs facteurs perceptifs coexistent. C’est le cas pour le paysage
ci-dessous où l’on retrouve essentiellement le recouvrement des objets (les arbres entre eux par
exemple), le diamètre apparent (encore les arbres), la perspective linéaire (la rangée d’arbre et le
ponton) et la diffusion de la lumière par l’atmosphère.
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LES FACTEURS DYNAMIQUES
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LA PARALLAXE DE MOUVEMENT
(OU PARALLAXE MONOCULAIRE)
• Le déplacement de la tête provoque un déplacement apparent des objets observés
dans le sens inverse, ce déplacement étant d’autant plus important que l’objet est
rapproché.
• Les positions relatives des objets pourront ainsi être appréciées, les plus rapprochés
semblant se déplacer en sens inverse par rapport aux plus éloignés.
Pour s’en convaincre, il suffit de tendre le bras et de placer son index face à un objet
éloigné; en fixant son doigt ou l’objet éloigné, tout en déplaçant sa tête (rotation ou
translation), on observe que l’index se déplace bien en sens inverse par rapport à
l’objet éloigné.
De cette parallaxe résulte la sensation très nette de différence de profondeur.
On la retrouve lorsqu’on regarde le paysage lors d’un trajet en train ou en voiture. La
tête est alors fixe et le déplacement (réel cette fois) des objets proches est plus rapide
que celui des objets éloignés. Ce facteur, très important, est présent lorsqu’on regarde
un film. Il est également utilisé par les concepteurs de dessins animés pour donner la
sensation de profondeur.
Cette parallaxe est très bien mise en évidence lorsque, par exemple, on s’arrête dans
une forêt épaisse dans laquelle il est impossible de dire si les branches appartiennent
à tel arbre ou à tel autre. Par contre, dès qu’on se met à marcher, tout se détache et il
devient possible de connaître les positions relatives des différents arbres et de leurs
branches.
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LA VARIATION D’ACCOMMODATION
Même si l’importance de ce facteur reste discutée, il semble que la variation de
l’accommodation mise en jeu pour voir successivement nets différents objets
échelonnés en profondeur, peut permettre une appréciation (grossière) des distances
relatives.
Pour s’en convaincre, il suffit de réaliser l’expérience suivante dont une description a
été donnée par le célèbre scientifique Hermann von HELMHOLTZ dans son livre
OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE (tome 2) publié en 1867:
« A l’extrémité d’un tube noirci intérieurement, j’ai disposé un écran percé de deux
fentes verticales recouvertes l’une d’un verre rouge, l’autre d’un verre bleu. Il me fallait
un effort d’accommodation notablement plus considérable pour voir nettement la ligne
rouge que pour voir la ligne bleue. Après de nombreux essais, il finissait par se
produire l’impression d’une ligne rouge plus rapprochée que la ligne bleue. … »
La diapositive suivante propose une variante de cette expérience.
Cette expérience illustre le phénomène de dispersion de la lumière incidente dans un
milieu transparent comme l’œil, la lumière bleue étant plus déviée que la lumière
rouge.
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Les barres rouges semblent plus proches de nous que les barres bleues

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

Dès que les objets sont en mouvement, les modifications
continues de ces différents indices (variations des
recouvrements ou modifications des ombres par
exemple) permettent de confirmer ou non leurs positions
relatives dans l’espace.
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EN VISION BINOCULAIRE
Une personne disposant de ses deux yeux et ayant une vision binoculaire va
disposer, pour chaque œil, des mêmes moyens que le monophtalme, c’est à
dire des indices monoculaires. En plus, il va avoir de nouveaux moyens,
parfois appelés "indices binoculaires" lui permettant une appréciation plus
précise du relief.
Pour se convaincre de cette précision binoculaire dans l’appréciation du relief, il suffit
de réaliser les expériences suivantes:
• La première consiste à reboucher un stylo! Prenez le bouchon d’un stylo pendant
qu’une autre personne tient le stylo verticalement, mine vers le haut. Essayez
maintenant de boucher le plus rapidement possible le stylo, d’abord en fermant un œil
puis en faisant un second essai les deux yeux ouverts. Vous constaterez que le stylo
sera plus facilement boucher lorsque vos deux yeux sont ouverts. Si vous avez autant
de difficultés dans les deux situations, on peut alors s’interroger sur la qualité de votre
vision binoculaire (ce test grossier est couramment utilisé par les orthoptistes pour
dépister rapidement une anomalie de la vision binoculaire). Il est possible de
renouveler l’expérience en essayant d’enfoncer un clou avec un marteau; lorsqu’un
des yeux est fermé, on risque bien souvent de taper à côté du clou!
• La seconde expérience consiste à observer deux images stéréoscopiques à travers
un stéréoscope. L’impression de relief est souvent saisissante, les objets paraissant
nettement échelonnés en profondeur. Si un œil est fermé, l’impression de relief est
considérablement atténuée voire absente.
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LA CONVERGENCE BINOCULAIRE
Lorsqu’un couple oculaire fixe un objet, pour qu’il ne soit pas vu double les lignes de regard des deux yeux doivent se
diriger vers l’objet. Ainsi l’angle formé par les lignes de regard varie en fonction de la position de l’objet fixé. Cet angle
qui mesure la convergence des lignes de regard est nul lorsque l’objet est à l’infini et augmente lorsqu’il se rapproche.
Image gauche
de l’objet sur
la fovéa gauche

FIXATION D’UN OBJET ÉLOIGNÉ

Ligne de regard de l’œil gauche

Convergence nulle

(Couple oculaire dans un plan horizontal-Vue de dessus)

Image droite
de l’objet sur
la fovéa droite

Ligne de regard de l’œil droit

Image gauche
de l’objet sur
la fovéa gauche

Ligne de regard de l’œil gauche

FIXATION D’UN OBJET RAPPROCHÉ

Convergence non nulle

(Couple oculaire dans un plan horizontal-Vue de dessus)

Image droite
de l’objet sur
la fovéa droite

Objet éloigné
fixé par le couple
oculaire

Objet rapproché
fixé par le couple
oculaire

Ligne de regard de l’œil droit

Cette variation de convergence (mais aussi et encore d’accommodation), perçue par notre système visuel, présente une
limitation sérieuse car elle permet d’apprécier la position d’un objet uniquement s’il est fixé. Il s’agit donc d’effectuer une
véritable palpation visuelle en fixant successivement et rapidement différents points de l’espace pour pouvoir apprécier
ses trois dimensions.
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LA CONVERGENCE BINOCULAIRE ET
L’EFFET S.I.L.O
L’effet S.I.L.O de Short-In/Large-Out (petit vers soi/grand en dehors) montre que la perception de la
taille d’un objet ne dépend pas uniquement de la dimension de l’image rétinienne.
Il est mis en évidence avec des prismes à bases horizontales placés devant chaque œil. Ces prismes
ne modifient pas la taille de l’image rétinienne de l’objet mais faussent la relation conceptuelle entre
sa taille et la position qu’on lui attribue dans l’espace.
FIXATION D’UN OBJET ÉLOIGNÉ AU TRAVERS DE PRISMES A BASES EXTERNES
(Couple oculaire dans un plan horizontal-Vue de dessus)

Image gauche
de l’objet sur
la fovéa gauche

Position
apparente de
l’objet

Objet éloigné
fixé par le couple
oculaire

Image droite
de l’objet sur
la fovéa droite

La situation illustrée sur le schéma ci-dessus montre que, si un objet éloigné est fixé au travers de
prismes à bases externes, ces derniers obligent le couple oculaire à converger donnant l’impression
que l’objet est rapproché, la taille de son image rétinienne n’étant pas modifiée. Or que faut-il pour
qu’un objet qui se rapproche donne une image rétinienne de dimension constante? Il faut que sa
taille diminue (« petit vers soi ») ce qui est effectivement perçu. Ce même objet paraîtrait plus grand
au travers de prismes à bases internes.
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LA DIPLOPIE PHYSIOLOGIQUE
Lorsque nous fixons un objet, ses images rétiniennes sont confondues avec les fovéas des deux yeux et l’objet est vu
simple. Tout autre objet non fixé aura donc des images rétiniennes hors des fovéas droite et gauche. Si ces images
sont situées sur des zones (appelées aires de Panum, en vert sur le schéma ci-dessous
) dites "non
correspondantes" ou "disparates" des deux rétines (par exemple leurs parties temporales ou leurs parties nasales),
l’objet non fixé sera vu double; on parle de diplopie.
Prenons l’exemple d’un objet plus rapproché que celui fixé (dessin ci-dessous); il est perçu double si ses images
rétiniennes sont suffisamment éloignées du côté temporal sur les deux rétines, les deux sensations étant croisées ou
hétéronymes (on parle de diplopie croisée ou hétéronyme).
Image gauche de l’objet non fixé du côté
temporal de la rétine gauche

Ligne de regard de l’œil gauche

Image gauche de l’objet fixé sur la fovéa gauche

DIPLOPIE CROISÉE
(Couple oculaire dans un plan horizontal-Vue de dessus)

Objet rapproché
non fixé par le
couple oculaire

Objet éloigné
fixé par le couple
oculaire

Image droite de l’objet fixé sur la fovéa droite
Image droite de l’objet non fixé du côté
temporal de la rétine droite

Ligne de regard de l’œil droit

Si on considère maintenant un objet plus éloigné que celui fixé, il est lui aussi perçu double si ses images rétiniennes
sont suffisamment éloignées du côté nasal sur les deux rétines, les deux sensations étant cette fois décroisées ou
homonymes (on parle de diplopie décroisée ou homonyme).
Il s’agit ici de diplopie dite "physiologique" et non de diplopie "pathologique" comme dans le cas de certains
strabismes. Dans ce dernier cas, l’espace entier (point de fixation compris) est vu double.
La diplopie physiologique a lieu uniquement si les deux images de l’objet non fixé sont sur des zones rétiniennes
suffisamment disparates pour qu’il ne puisse plus y avoir fusion donc vision binoculaire simple.
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Pour s’en convaincre, il suffit de réaliser les expériences suivantes:
• La première consiste à fixer un objet rapproché (son pouce ici) avec les deux yeux
ouverts. Placez par exemple votre pouce verticalement devant vos yeux et repérez un
objet éloigné. Sauf en cas de diplopie pathologique, lorsque vous fixez votre doigt vous
le voyez simple. Tout en le fixant vous devez (cela est parfois difficile) percevoir l’objet
éloigné en diplopie. C’est par exemple le cas lorsque, fixant une saleté ou une mouche
sur la vitre d’une fenêtre, le paysage extérieur (un arbre par exemple) vous apparaît
double. En plaçant par exemple un filtre rouge devant un œil, on constate que
l’extériorisation rouge est du côté de l’œil portant le filtre. L’extériorisation droite étant à
droite de l’extériorisation gauche, la diplopie est dite décroisée ou homonyme.
• La seconde consiste maintenant à inverser les rôles en fixant un objet éloigné les deux
yeux ouverts. Cette fois, votre doigt est perçu en diplopie. En plaçant le filtre rouge
devant un œil, on constate cette fois que l’extériorisation rouge est du côté de l’œil ne
portant pas le filtre. L’extériorisation droite étant cette fois à gauche de l’extériorisation
gauche, la diplopie est dite croisée ou hétéronyme.
La diplopie physiologique passe inaperçue dans la vie courante mais
son appréciation inconsciente joue un rôle dans la perception du relief.
La disparité des images rétiniennes non fusionnées, parce hors des
correspondantes, permet ainsi d’apprécier les positions relatives des
dans l’espace. Par rapport à l’objet fixé, un autre objet sera perçu en
diplopie croisée ou en arrière en cas de diplopie homonyme.
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il est admis que
aires de Panum
différents objets
avant en cas de

LA VISION STÉRÉOSCOPIQUE
(OU STÉRÉOPSIE OU STÉRÉOCULARITÉ)
Des indices binoculaires, la vision stéréoscopique est la plus efficace. Innée, elle
apparaît dans les six premiers mois de la vie. Essayons de la définir simplement.
Nos deux yeux étant distants d’une soixantaine de millimètres horizontalement, les
images rétiniennes droite et gauche de l’espace (donc les perceptions ou extériorisations
monoculaires) sont planes mais légèrement disparates horizontalement comme le
montrent les photographies ci-dessous (cloître du New College à Oxford).

Perception
gauche

Perception
droite

Nous avons vu que si cette disparité était trop importante, il y avait diplopie.
Si ça n’est pas le cas, notre cortex visuel est alors capable d’analyser les petites
disparités horizontales des deux images rétiniennes pour construire à partir de deux
informations bidimensionnelles une perception tridimensionnelle beaucoup plus précise
qu’en vision monoculaire.
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VISION STÉRÉOSCOPIQUE D’UN OBJET RAPPROCHÉ
(Couple oculaire dans un plan horizontal-Vue de dessus)

Point M fixé
Trace du plan de front contenant M

Point K
non fixé

∆d (décalage en profondeur)

Trace du plan de front contenant K

Ligne de regard de

Ligne de regard

l’œil gauche

de l’œil droit

ηg(K)

ηd(K)

Perception
gauche

Perception
droite

Q’g
K’g M’g
et fg
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Q’d
K’d M’d
et fd

Aire de
Panum

Sur le schéma cicontre, le décalage en
profondeur ∆d entre
les deux plans de front
passant
respectivement par M
et K est proportionnel
au décalage horizontal
entre les deux images
rétiniennes de K ou à
sa disparité angulaire
ε(K) = |ηd(K) ± ηg(K)|.
Si
celle-ci
est
suffisamment
petite
(ε(K) < εD) pour qu’il n’y
ait
pas
diplopie
(croisée ici), alors le
point K est perçu
simple et en avant du
point M.

Par contre, si ε(K) devient trop petite (∆d étant devenu trop faible) K est alors perçu
dans le même plan que M. Cette valeur seuil de la disparité angulaire en deçà de
laquelle la vision stéréoscopique devient inopérante, est appelée "acuité
stéréoscopique" et notée εS. Statistiquement, elle vaut environ 20 secondes d’arc.
C’est le cas lorsque le point de fixation devient trop éloigné, la distance entre nos
deux yeux devenant alors trop petite pour que les disparités rétiniennes des objets
observés soient suffisantes.
On estime qu’au-delà d’environ 500 m, pour qu’un objet non fixé soit perçu dans un
plan différent de celui auquel appartient le point de fixation, il faut qu’il soit à plus de
∆d = 100 m en avant ou en arrière de ce point!
Dans ce cas, non seulement la vision stéréoscopique devient inefficace mais en plus
les variations de convergence autour du point de fixation sont également trop faibles
pour renseigner sur les distances relatives.
Les indices binoculaires devenant inefficaces, notre système visuel doit davantage se
baser sur les indices monoculaires. Beaucoup moins précis que les indices
binoculaires, ils sont sources d’erreurs d’appréciation. Quand ils sont en plus peu
nombreux (dans le ciel, le désert ou en mer par exemples), cela rend notre vison du
relief très aléatoire.
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La vision stéréoscopique peut finalement être définie comme la
capacité de notre cortex visuel d’analyser les petites disparités
horizontales des images rétiniennes des objets non fixés pour
permettre la perception précise de leurs positions par rapport au
point de fixation.
En permettant la fusion d’images rétiniennes légèrement disparates,
les aires de Panum permettent ainsi la vision stéréoscopique.
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VISION D’UN SEGMENT INCLINÉ VERS L’AVANT
PLAN (VERTICAL) MEDIATEUR DE LA LIGNE DE BASE

i
Bh

A
C (centre de la ligne
de base)

Ah
M (point de
fixation)

B

Bh
M
PLAN HORIZONTAL CONTENANT
M, Q’d et Q’g

Ah

Pour que le segment AB soit
perçu incliné, il faut que les
images rétiniennes de A et B
aient des disparités convenables.
Si l’angle i est trop grand, A est
perçu en diplopie croisée et B en
diplopie homonyme. Si i est trop
petit, les disparités des images
rétiniennes de A et B deviennent
trop
petites;
la
vision
stéréoscopique
devenant
inopérante, le segment est perçu
vertical.

B’g

B’d

M’g
A’hg

M’d
B’hg

B’hd

A’d

A’g
Q’g

Image rétinienne gauche
(vue de l’arrière de l’œil)
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A’hd

C
A’hg

M’g B’hg
fg

Q’d

A’
B’hdM’d hd
fd

Image rétinienne droite
(vue de l’arrière de l’œil)

LA VISION STÉRÉOSCOPIQUE ARTIFICIELLE
La capacité de notre cortex visuel d’analyser les disparités horizontales des images rétiniennes, est
utilisée pour reproduire l’impression de relief à partir de photographies ou de dessins dont la
disparité reproduit celle qui existe ordinairement entre les perceptions droite et gauche de scènes
authentiquement tridimensionnelles.
Pour reproduire la vision stéréoscopique, il faut donc présenter à chaque œil une perspective d’un
même ensemble d’objets, chacune étant prise de deux points de vue différents distants d’un
soixantaine de millimètres (distance correspondant à l’écart pupillaire moyen, avec un appareil
photographique tel que celui présenté ci-dessous ou en déplaçant latéralement entre les deux prises
de vue une appareil à objectif unique) puis associées convenablement (pour respecter la disparité
des images rétiniennes) de telle sorte que chaque œil voie la perspective qui lui est destinée et
uniquement celle-là (avec un dispositif plus ou moins sophistiqué, le stéréoscope de la photographie
ci-dessous étant une solution simple et très efficace).
Si ces conditions sont respectées, ces deux perspectives représentent un couple stéréoscopique ou
stéréogramme donnant à l’observateur la possibilité de reconstruire le relief.

Il existe plusieurs types de
stéréoscopes, à miroirs, à
lentilles ou à prismes.
Celui de la photographie
ci-contre est composé
deux loupes identiques
écartées d’une soixantaine
de millimètres, les deux
perspectives étant placées
dans leurs plans focaux.
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LES STÉRÉOGRAMMES
Le fait que l'on puisse obtenir la sensation de relief à partir de la disparité binoculaire seule sans que les facteurs
monoculaires interviennent, a été démontré (en 1960) grâce aux stéréogrammes anaglyphes à points aléatoires de
Bela Julesz, des laboratoires Bell.

EXEMPLE DE STÉRÉOGRAMME
ANAGLYPHE A POINTS ALÉATOIRES

La figure ci-contre semble
n’être qu’un mélange aléatoire
de points rouges et de points
verts. Ceci est vrai à
l’exception
de
la
partie
centrale, en forme de disque
ici, dans laquelle le nuage de
points
verts
est
très
légèrement décalé vers la
droite par rapport au nuage
de points rouges. Si cette
figure est observée avec un
filtre rouge devant l’œil
gauche et un filtre vert devant
l’œil droit, un disque en relief
vers l’avant apparaît après
quelques instants.
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L’œil qui porte le filtre rouge (l’œil gauche ici) voit uniquement les points verts en noir sur fond
rouge et l’œil qui porte le filtre vert (l’œil droit ici) uniquement les points rouges en noir sur fond
vert. Comme l’indique le schéma ci-dessous, le relief correspond alors à un soulèvement,
l’extériorisation binoculaire étant localisée en avant du plan de fixation (plan de front passant par le
point de fixation T). Si la position des filtres est inversée (ou si la figure est tournée de 180 degrés),
le relief s’inverse également, le disque étant cette fois perçu en arrière du plan de fixation.

Plan du
stéréogramme

Kd

T

Kg

Plan théorique d’extériorisation
binoculaire du point noir
(donc du disque ici)

Filtre vert

Filtre rouge
Q’d

Q’g

K’g T’

g

fg
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T’d K’d
fd

Ce stéréogramme anaglyphe à points aléatoires observé à l’aide d’un filtre rouge devant l’œil droit et d’un filtre vert
devant l’œil gauche fait apparaître un escalier en spirale.
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QUELQUES STÉRÉOGRAMMES
ANAGLYPHES

EN REGARDANT LES DESSINS SUIVANTS
AVEC DES LUNETTES EQUIPÉES DE FILTRES
COLORÉS,
FILTRE VERT DEVANT L’ŒIL
DROIT ET FILTRE ROUGE DEVANT L’ŒIL
GAUCHE, VOUS ALLEZ VOIR EN 3D.
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LE RELIEF A GRANDE DISTANCE (OU HYPERRELIEF)
Comme cela a été signalé précédemment, lorsque la disparité rétinienne devient trop
petite la vision stéréoscopique devient inopérante.
C’est le cas lorsque le point de fixation devient trop éloigné. Pour augmenter ces
disparités devenues trop petites, la solution consiste à augmenter artificiellement la
distance entre les deux perspectives. C’est ce qui est réalisé avec certaines paires de
jumelles dont la distance entre les deux objectifs est supérieure à celle qui sépare ses
oculaires (paire de jumelles de droite sur la photographie ci-dessous). A travers de telles
jumelles (véritables téléstéréoscopes) la vision stéréoscopique est accentuée, ce qui
permet sa préservation pour des objets éloignés.

Sur le même principe, il est possible de photographier une ville ou un quartier en relief du
haut d’un avion en effectuant deux prises de vue très éloignées (30 mètres par exemple).
La restitution du relief à travers un stéréoscope donne alors l’impression de voir une
maquette, le relief étant perçu comme si l’écart entre nos deux yeux était de 30 mètres!
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LA PHOTOGRAMMÉTRIE
Sous le nom de photogrammétrie sont regroupées toutes les techniques qui permettent de déterminer
la forme, les dimensions et la position d’un objet à partir de perspectives de cet objet enregistrées
photographiquement.
La principale application de la photogrammétrie est l’établissement de plans et cartes topographiques
à partir de photographies aériennes. Les domaines d’application de la photogrammétrie sont
aujourd’hui très variés. Parmi ceux-ci nous trouvons:
• La foresterie (inventaire forestier, peuplement forestier, etc.).
• Le génie (planification routière, déformation de structures, etc.).
• L’agriculture (inventaire et état de santé des cultures, etc.).
• L’archéologie (plan des sites de fouilles) et la géologie.
• L’architecture (restauration, déformation, etc.).
• La police (plan des lieux d’un crime ou d’un accident).
• L’urbanisme (étude de la circulation, d’occupation, etc.).

Observation de vues aériennes
à l’aide d’un stéréoscope.
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TESTS DE DÉPISTAGE ET DE
MESURE DES PERFORMANCES
DE LA VISION STÉRÉOSCOPIQUE
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TEST POLARISÉ
Test classique
(dit « du point et des segments »)
Segment
polarisé à 45°

h
Plan de projection
du test

Kd

T

Kg

Segment
polarisé à 135°

∆d
Plan théorique
d’extériorisation binoculaire
du trait du haut

Point de
fixation non
polarisé

K

D=5 m
ηg

ηd

Analyseur à 45°

Analyseur à 135°
Q’g

K’g

T
Kd

Kg

T’g
fg

Q’d

T’d K’d
fd

Couple oculaire (fixant le point T) Schéma dans le plan horizontal contenant Q’d et Q’g
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TESTS TNO (STÉRÉOGRAMMES ANAGLYPHES A POINTS ALÉATOIRES)
Cet
ensemble
de
tests,
principalement
utilisés
en
dépistage chez les jeunes enfants
(de 2 à 5 ans), permet d'encadrer la
valeur de l'acuité stéréoscopique. Il
comporte sept planches à regarder
avec des filtres rouge-vert (le sujet
étant muni de sa compensation
avec
les
sphères
les
plus
convexes). Les trois premières
planches
permettent
d'établir
rapidement
si
la
vision
stéréoscopique est présente. Trois
planches permettent une mesure
quantitative. Il y a aussi une
planche permettant la mise en
évidence de la suppression dans le
cas d'une absence de stéréopsie.
Ces tests doivent être présentés à
40 cm du sujet et être bien éclairés.
Les
planches
peuvent
être
présentés à l'envers pour que les
figures soient vues vers l'arrière.
Le même effet est obtenu en
inversant les lunettes rouge-vert.
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Voici l'exemple de la planche II:
Deux ronds sont visibles si l'enfant n'a pas de vision
stéréoscopique. S'il en a une, deux autres ronds
apparaissent en avant dans les deux autres carrés.
Avec les questions "Combien de ronds vois-tu? Quel
est le plus grand, le plus petit?", on peut déterminer la
présence ou l'absence de stéréopsie. Les deux ronds
visibles par tous permettent à l'enfant de croire qu'il a
réussi le test et donc d'éviter le sentiment d'échec.

MESURES DES PERFORMANCES DE NOTRE VISION STÉRÉOSCOPIQUE
La plus petite différence que notre cortex visuel est capable d’interpréter pour
élaborer la sensation de profondeur est appelée l’acuité stéréoscopique. Elle varie
d’un individu à l’autre et peut être mesurer grâce à différents tests.
Test des points de Wirt

Ce
test
polarisé
permet
d'encadrer la valeur de l'acuité
stéréoscopique, les disparités (à
40 cm) proposées allant de 800
(losange N°1) à 40 secondes
d’arc (losange N°9).

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

UNE ILLUSION VISUELLE TRIDIMENSIONNELLE:
LE PHÉNOMÈNE DE PULFRICH

Le phénomène dit de "Pulfrich" est une illusion visuelle tridimensionnelle
binoculaire décrite pour la première fois par Carl Pulfrich en 1922, alors ingénieur de
la firme Zeiss. Monophtalme suite à un traumatisme oculaire survenu en 1905, il ne
put jamais observer lui-même le phénomène qui le rendit célèbre.
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Ce phénomène peut être obtenu expérimentalement en
plaçant un filtre neutre (verre solaire par exemple)
devant un œil et en fixant avec les deux yeux ouverts
une cible mobile se déplaçant dans un plan frontal fixe
à hauteur des yeux; le balancier d’un métronome ou le
poids d’un pendule le plus souvent.
Le phénomène est d’autant mieux perçu que le filtre est
sombre, la cible éloignée (une distance d’environ 1 m
étant idéale) et la cible rapide, ces facteurs agissant
dans une certaine limite au-delà de laquelle,
paradoxalement, l’illusion décroît.
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Prenons l’exemple du poids d’un pendule dont le mouvement
d’oscillation de A en B est observé en plaçant le filtre devant l’œil
gauche. Le poids semble alors décrire une trajectoire elliptique dans
le sens horaire (antihoraire si le filtre était placé devant l’œil droit).

Trajectoire réelle du
poids du pendule

A

B
Trajectoire apparente
du poids du pendule

Filtre
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Couple oculaire dans
un plan horizontal
(Vue de dessus)

EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE
L’explication actuellement admise fait appel à la théorie des latences.
La réduction de l’exposition lumineuse des photorécepteurs rétiniens augmente la
latence de leur réponse, induisant un certain retard de la transmission de l’influx
nerveux au cortex visuel.
Le résultat de ce retard est que l’œil qui porte le filtre perçoit le poids avec un
certain retard par rapport à l’autre œil. Ce retard temporel est perçu comme un
décalage spatial horizontal, c’est à dire pour notre système visuel à une disparité
horizontale qu’il va interpréter comme du relief stéréoscopique.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

Quand le poids oscille de A vers B et passe en C (schéma ci-dessous), l’œil droit le localise bien en C mais l’œil
gauche, du fait du retard temporel induit par le filtre, le perçoit en D (en rouge). La fusion de ces deux extériorisations
disparates s’effectue alors en arrière du plan réel d’oscillation, le poids étant perçu en E.
Par contre, quand il va de B vers A, la fusion s’effectue cette fois en avant (en F sur le schéma).
L’écart en profondeur par rapport au plan réel d’oscillation est d’autant plus grand que le poids a une vitesse
importante et devient nul en A et B, le poids étant perçu là où il se situe réellement. La trajectoire apparente est donc
une ellipse de grand axe AB.

E

A

Trajectoire réelle du
poids du pendule

D

C
B
F

Trajectoire apparente
du poids du pendule

Filtre
Couple oculaire dans
un plan horizontal
(Vue de dessus)

Signaux rétiniens
retardés
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Signaux rétiniens
non retardés

LE PHÉNOMÈNE DE PULFRICH:
UN SIGNE DE NEUROPATHIE OPTIQUE
En l’absence de filtre, le phénomène de Pulfrich est normalement absent. Il
peut cependant apparaître dans certaines situations pathologiques
unilatérales du système visuel responsables soit d’une diminution de
l’exposition lumineuse rétinienne (opacités cornéennes, cataractes ou
anisocorie par exemples), soit d’un obstacle à la conduction de
l’information au travers des voies visuelles (neuropathies optiques, au
cours de la sclérose en plaques essentiellement).
Les symptômes sont souvent déconcertants; difficultés à franchir les
portes, à traverser les routes, à marcher dans la foule, à jouer à des jeux de
balle, … . Généralement, les personnes atteintes ont l’impression que les
« objets viennent vers eux » ce qui peut être très invalidant, notamment
pour la conduite. La personne a alors l’impression que les véhicules
croisés du côté atteint font des embardés devant leur propre véhicule, les
obligeant à braquer afin de les éviter.
Le traitement consiste à retarder la conduction au travers des voies
visuelles saines en plaçant un filtre neutre devant l’œil sain.
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Terminons en remarquant que ce retard des messages allant de la
rétine au cerveau, en augmentant le temps d’intégration qui en
découle, a une portée pratique. Il s’agit par exemple de l’allongement
du temps de réaction lors de la conduite en trop faible luminosité ou
avec lunettes de soleil. Certains sports (le tennis par exemple)
deviennent difficiles à pratiquer dès que la luminosité devient
insuffisante, la localisation des objets en mouvement devenant moins
précise.
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LE STRABISME DE REMBRANDT
(POUR LA SCIENCE N°369, JUILLET 2008)

Le peintre hollandais Rembrandt (1606-1669) souffrait d’un strabisme
divergent. Ce trouble, mis en évidence par Margaret Livingstone (chercheur à
l’école de médecine de l’Université Harvard) sur des autoportraits, aurait
entravé la vision stéréoscopique du peintre et contribué à son génie de la
représentation en deux dimensions des trois dimensions de l’espace.
Etait-ce un inconvénient pour l’artiste?
Vraisemblablement pas. En effet, pour représenter sur une toile à deux
dimensions une scène tridimensionnelle, un peintre a souvent l’habitude de la
regarder en fermant un œil. La vision stéréoscopique devenant alors
inopérante, il pourra mieux "écraser" le relief. Rembrandt ayant une vision
stéréoscopique absente ou très mauvaise, a pu se passer de ce stratagème
que la plupart des professeurs d’art enseignent à leurs élèves. Il voyait
automatiquement les scènes en deux dimensions et n’avait donc aucune
difficulté à les transposer sur la toile.
Selon une étude américaine, l’examen de 53 photographies de peintres
célèbres a révélé un strabisme pour 28% d’entre eux alors que la prévalence
dans la population est seulement de 5%!
Doit-on en conclure que les peintres sont avantagés par une vision
stéréoscopique défaillante? Difficile à dire, mais avant d’emmener votre enfant
atteint de strabisme chez un ophtalmologiste, donnez-lui des pinceaux!
Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

Autant les réflexions de Jean Paul Sartre avaient de la profondeur, autant
sa vision fine du relief devait faire défaut!
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