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SENSIBILITE AU CONTRASTE
ETUDE COMPARATIVE DES APPAREILLAGES ACTUELS

Comment s'y reconnaître ?

Quelles sont les meilleures techniques
en fonction de ses besoins et de son budget ?

lère partie

X. ZANLONGHI

Contraste
Le contraste est un terme à la mode que I'on retrouve dans
de nombreux domaines de la vie quotidienne comme par
exemple certaines publicités télé-visuelles, mais également
en ophtalmologie ou, depuis 1977 o. z), la sensibil i té au
contraste est devenue synonyme d'une nouvelle technique
d'exploration de la vision.
Il nous faut rendre hommage aux équipes françaises (l' 4' 5' 6)

qui, les premières, ont étudié cette nouvelle technique dans
leurs laboratoires de recherche, puis ont commencé un lent
travail d'information auprès de I'ensemble des professionnels
de la vision.
Nous ne détail lerons pas ici les supports neurophysiolo-
giques de cette nouvelle technique d'exploration issue de
travaux de recherche datant des années 1953-1970 (7' 8). Ils
sont parfaitement décrits dans un article paru dans le précé-
dent numéro de Coup d'Gil (Z 3l, 33-36) sous la plume de
Claude Douche.
Voyons plutôt comment mesurer ce contraste (C) ou plutôt
son inverse : la sensibilité au contraste (S = l/C).

PETIT
MODE DIEMPLOI

. Mais, pour la plupart des auteurs étudiant la Fonction de
Sensibilité au Contraste (FSC), le contraste de luminanc.'
est la différence entre le maximum de luminance des bande.
claires (L max des bandes claires) et le minimum de lumi-
nance des bandes sombres (L min des bandes sombres). rap-
portée à la somme de ces deux luminançs5 (10) (f ig. 2). Le
contraste de modulation (M) ou contraste de Michelson e't
défini par :

[![ =
( L m a x - L m i n )

( L m a x + L m i n )

L m o y = L m a x * L m i n

L'inverse du contraste (C) est la sensibilité (S) : S = l/C
Ici est introduite la notion de luminance moyenne (Lmo1 t
qui ne varie pas lorsque le contraste varie.
Tous les tests utilisant les réseaux sinusoidaux de luminance
utilisent cette formule qui paraît plus rigoureuss (27) çar glls

ne fait intervenir qu'une variable : le contraste.

d€ fond

l l

du t€sl

Fig. I - Optotypes à foit (907o) et faible (107o) contraste.

Luminmæ du tcsl LuminmÊ du lesl

Fig. 2 - Barres verticales à fort (9OVo) et faible (107o) contraste

Qu'est-ce que le contraste ?
La percept ion v isuel le  des formes nécessi te la  mise en
æuvre d'une discrimination des variations de luminalss* (e),

c 'est -à-d i re des contrastes,  dont  la  d is t r ibut ion spat ia le
constitue I'image rétinienne.

Il existe plusieurs définitions du contraste :

L fond -L tes t. La ïo rTnu le :  L=  
L fond

est utilisée pour les optotypes à contraste variable.
Le contraste est le plus souvent exprimé en pourcentage.
90Vo étant un contraste très élevé, l0%o étant un contraste
très faible (l'optotype devient à peine visible) (fie. l).
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* La luminance est mesurée en candéla/m2.
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l i g .3  -2  f réquences  spat ia les  d i f fé ren tes  (1 .4  -  I  I  cpd)  à  2  n i -
-. ,u\ de contraste dif férents (80 et 20 o/c). Photographies d'écran

'... ll('ttireur Ophtalmolog,ique'Ù.

Qu'est-ce quf une fonction
de sensibilité au contraste (FSC) spatial ?
L'acuité visuelle se définit comme la capacité de discriminer
les détails f ins d'un objet dans le champ visuel ( I l '  l2). L'acui-
té visuelle angulaire est mesurée par I ' inverse de l 'écart an-
gulaire entre 2 points (ou détails d'un objet) juste séparables
(notion de "minimum séparabile"). En pratique, elle est me-
surée par I ' intermédiaire d'optotypes noirs sur fond blanc
dont le contraste doit être proche de l0o7o,le terme d'acuité
visuelle morphoscopique devant être retenu. Mais la vision
d'un objet ou d'une image ne se limite pas à la perception du
minimum séparable. Or l 'acuité visuelle n'explore qu'un pa-
ramètre de la  percept ion v isuel le  et  peut  êt re considérée
comme une forme particulière de sensibilité au contraste.
Pour étudier de façon plus exhaustive la perception visuelle,
les seuils de perception pour des objets de toute une gamme
de tailles sont mesurés (fig. a) avec des contrastes de plus en
plus faibles. C'est la Fonction de Sensibilité au Contraste
dont le principe est l 'équivalent fonctionnel, pour la vision,
de I 'audiogramme pour l 'audition.
Des images de tests constitués de réseaux à profi l de lumi-
nance s inusoïdale ont  a ins i  été déf in ies.  Ces réseaux sont
des barres alternativement claires et sombres définies par
leur fréquence spatiale (en cycles par degré ou nombre de
pa i res  (b lanche -no i re )  de  ra ies  pa r  deg ré  d ' ang le  v i sue l
(fig. 3) et par leur contraste.

Comment sont représentés les résultats
de sensibilité au contraste
avec des réseaux sinusoidaux ?
En abcisses est représentée la fréquence spatiale ; en ordon-
nées, à gauche la sensibil i té au contraste en échelles log ou
en décibels I décibel = 10 log( l/contraste)], et à droite en
contraste noté en pourcentage (fig. 6).

S e n s i b i l i t é
S  =  ] / c

Cont rôs te
Moycnnc

Fréqucncespatialc Fréqucnccspatiale Fréquencespatialc

t ts. { - Intérêt clinique des seuils de perception, montrant une va-
- ' r  Jù rcnsibi l i té au contraste en fbnction de la tai l le des barres

'  . - r rL ic \  (ou  f réquence spat ia le ) .  Cont ra i rement  à  ce  que I 'on
'  , - : r i t  p c n s e r ,  l a  " m e i l l e u r e  v i s i o n "  s e  s i t u e  a u  n i v e a u  d e s

. - :rrc. tréquences spatiales. Nous voyons mieux des objets de
.  J  : r ' r ( ) \enne à  fa ib le  cont ras te  que des  t rès  pe t i t s  ob je ts  à
' -.,.tc cilcr'é (figure modifée d'uprès Bvtpv ( I It1.

0 , 1  I  t O
FREQUENCE SPATIALE (c/deg.)

t s i  -  Rcprésentation d'une courbe théorique de sensibi l i té au
'  . . ' . .  l - ' i n t e r s e c t i o n  d o n n e  u n e  a c u i t é  v i s u e l l e  ( c o n t r a s t e

-, rL;seaux".
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Fig, 6 - Courbe moyenne de 20 sujets normaux.
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Comment déterminer
une courbe de sensibilité au contraste
(mesure d'un seuil de contraste)
avec des réseaux sinusoidaux ?
De nombreuses méthodes psychophysiques peuvent être uti-
lisées pour déterminer la FSC spatial. Elles ne sont pas speci-
fiques de ce nouvel examen. Elles sont utilisées dès que l'on
désire mesurer un seuil absolu ou, plus fréquemment, un
seuil différentiel, puisque le seuil de contraste n'est qu'un
seuil différentiel de luminance (e). Les différents auteurs
usent principalement de trois techniques :

. Méthode du point central
Iæ sujet règle lui-même le stimulus de façon à le faire appa-
raître et disparaître alternativement, et s'arrête au bout de
quelques oscil lations amorties. C'est la médiane ou la
moyenne des observations qui est considérée comme la va-
leur la plus probable du seuil. Le seuil mesuré diffère très
peu du seuil théorique sauf si le sujet favorise plutôt I'appa-
rition ou la disparition des réseaux. Cette méthode est appe-
lée méthode Von Bekesy "up and down", et est utilisée en
FSC (13). C'est une méthode précise, mais beaucoup trop
longue pour une application clinique.

. Méthode des limites
Læs limites peuvent ête déterminées de deux manières :

- Soit le contraste augmente depuis le non vu vers le vu.
[æ seuil correspond au moment où le sujet perçoit le réseau.
Il s'agit de la méthode des "limites ascendantes" ou encore
de "pas à pas ascendants" utilisée dans le Moniteur ophtal-
mologique@ et dans les planches d'Arden (fig. 3).

- Soit le contraste diminue depuis le vu vers le non vu,
le seuil correspond au moment où le sujet ne perçoit plus le
réseau. Il s'agit de la méthode des "limites descendantes" ou
encore de "pas à pas descendants".

Il existe un écart systématique entre ces deux seuils (ta).

La méthode des limites présente l'inconvénient que le critère
de "visibilité" soit décidé par le sujet lui-même.

Courbe de sensibilité
au contraste

Taille des barrcs
(ft,équence spatiale )

Dès que le patient voit apparaîtrc des barres sur le stimulateu vidéo (FSC spatial) ou
un papillotement en FSC temporcl, il appuie sur le bouton de validation. [€s mcsurcs
sont poursuivies avec des barres de largeun différcntes (ou fréquence spatiale).

Fig. 7 - Représentation d'une vue synoptique du dispositif utilisé
avec le Moniteur Ophtalmologiqzeo. Méthode de mesure de seuil
de type "pas à pas ascendants".
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Fig. E - Comparaison de la méthode d'ajustement (lignes) et de la
méthode de choix forcé (carrés blancs) chez 20 sujets normaur
(figure modifée d'après HIGGINS, 1984).

Ce critère peut être "la simple perception d'un changement
de luminance sur l'écran sans réellement voir un réseau" ou
bien pour d'autres sujets qui ont un critère de jugement
moins sûr (par exemple les personnes âgées) "la réelle per-
ception d'un réseau". La méthode par ajustement est une
variante de la méthode des limites.

. Méthode du choix forcé
Le principe consiste à délimiter grossièrement le seuil du su-
jet, puis à présenter dans un ordre aléatoire des stimuli au-
tour du seuil supposé. Pour chaque présentation, le sujet ré-
pond "perçu" ou "non perçu". Après plusieurs présentations.
I'examinateur calcule le pourcentage des réponses perçues.
le pourcentage de bonnes réponses est habituellement
de75Eo (e).

Le choix forcé peut s'effectuer de trois façons :
- Soit par la succession aléatoire sur l'écran de plages

uniformes ou de réseaux. [a méthode ut'rli#e sur le Scopo {:l t'.n
rapproche.

- Soit par la présentation de réseaux successifs dont le
patient doit donner à chaque fois I'orientation ; méthode de
la planche de Vistech@, et du MentoP.

- Soit la méthode du double choix forcé qui consiste à
présenter successivement dans le temps deux plages, I'une
contenant le réseau, l'autre étant uniforme et de même lumi-
nance moyenne.
[æ sujet doit pÉciser si le réseau est dans la première ou la se-
conde période (méthode la plus précise, mais la plus longue).

Quelle technique choisir ?
Il est très difficile de choisir en clinique une méthode plutôt
qu'une 3u6ç (ls).

Certains patients ne répondent bien qu'à une méthode parti-
culière (16 a et b, 17, l8). Pour d'autres, les seuils sont les mêmes
pour deux méthodes (ascendant et par choix forcé) chez le
sujet normal (le' 2o).

La méthode de "pas à pas ascendants" donne le plus petit
écart-type et la meilleure reproductibill6 tta) (fig. 9).
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Fig. 9 - Comparaison de 3 techniques de mesure de seuil de
iontraste chez 13 sujets normaux Çigure modifiée d'après
GI.\'SBURG. 1983\.

Peut-on utiliser
des techniques plus simples
que des réseaux sinusoidaux
POUr mesurer

Certains ont tenté de comparer les deux techniques (réseaux
et optotypes) (21), et trouvent une assez bonne corrélation
entre les deux techniques.
Cependant sans entrer dans les détails**, on ne mesure pas
la même chose. Il s'agit de deux sensibilités au contraste
différentes.
Ici intervient la notion qu'il n'existe pas une sensibilité au
contraste. mais des sensibilités au contraste. En effet. on ne
peut comparer la sensibilité au contraste coloré et celle au
contraste noir et blanc, la sensibilité au contraste spatial et
celle au contraste temporel, la sensibilité au contraste déter-
minée par réseaux et celle évaluée par optotypes.
Il apparaît indispensable de confronter ces mesures de
contraste à des normes de référence.
Une dernière remarque concernant la sensibilité au contraste
par optotypes est que la luminance moyenne varie lorsque le
contraste des optotypes varie. Le terme de mesure de ni-
veaux de gris pour les optotypes paraît plus approprié que le
terme de sensibilité au contraste.
Cependant les optotypes présentent de nombreux avantages :
compréhension facile, faible coût, rapidité.

La mesure de la sensibil i té au contraste est une méthode
psychophysique. Aussi, malgré toutes les précautions mé-
thodologiques, I'ensemble des méthodes de détermination
d'un seuil bute sur le problème de faire la part entre le seuil
véritable du sujet et le critère de seuil du sujet(zz).
C'est I'une des principales raisons de I'utilisation de tech-
niques électrophysiologiques objectives (par potentiels évo-
qués visuels) pour la mesure de la FSC qui, en théorie, s'af-
franchissent de la participation du sujet, mais qui en
pratique clinique se relèvent peu précises et beaucoup trop
longues (14).

EN CONCLUSION, il nou, est apparu intéres-
sant de présenter et de comparer les différents systèmes de
mesure de sensibilité au contraste disponible sur le marché
français sans prétendre présenter un catalogue exhaustif
(tableau I - page 74). Le détail de cette étude comparative
paraîtra dans le prochain numéro de Coup d'(Eil.

A suivre (Coup d'(Eil no33)

Xavier ZANLONGHI
Ophtalmologiste

Laboratoire d'explorations fonctionnelles de la vision
Clinique Sourdille

3 place Anatole France
44OOO NANTES

la sensibilité au contraste spatial ?

t
I

En pratique clinique, il apparaît que l'étude de la sensibilité
ru contraste avec des réseaux sinusoidaux par la méthode des
lrmites (Moniteur ophtalmologique@) est diff ici le avant
l0 ans et au delà de 85 ans (mauvaise reproductibilité). Les
mémes problèmes apparaissent avec la méthode de choix
!lrrcé. Cependant certains utilisent la planche de Vistech@
;he z les jeunes enfants pour suivre l 'évolution d'une am-
blropie. Par ailleurs , un faible pourcentage de patients (l à
i'r en FSC spatial et 8 à l0 7o en FSC temporel) sont déso-
rrntés par la présentation de réseaux auxquels ils ne sont pas
]abitués.
\ussi de nombreux auteurs ont tenté de simplifier cet exa-
En au risque de lui faire perdre son identité*.
Tùrs utilisent des optotypes, plus faciles à manier que des
.ôcaux.

' l.l FSC avec des réseaux a surtout été utilisée par les chercheurs
lrrr mettre en évidence les canaux de type X, Y, W (28).

"L analyse de Fourier montre qu'un optotype contient en fait plu-
r*urs fréquences spatiales. On ne teste donc pas un canal centré
rr uæ fréquence spatiale particulière, mais plusieurs.

lr --ùrc de plus en plus imporlant d'articles et d'appareillages dispo-
ù & snsibilité au contraste imposait une tcntative de mise au point.
fr rTpcl des techniques de mesure d'une sensibilité au contraste est
E
tr àrÊnp article comparcra les différents appareillages de sensibilité
-dû5æ.

sensibilité au
contraste,
contraat€,
optotypes,
rÉs€aur
sinusoldâur.

coilrast
scnsitivity,
contrast,
plat€,
slne-wave
gntings.

CONTRAST SENSITIVTTY
The number of instrument which measure contrast sensitivitv
has considerably incrcased ; so this observation should bring â
clarification. A recall of these technical mcasurements is
shom. A second article will comparc tlrc difrer€nt instruments
of contrast scnsitivity.

73



COMPARATIF r

Tab.  1-Classi f icat ion des apparei ls  actuels de mesure de la  sensib i l i té  au contraste,  su ivant  le  mode de st imul . r : :
et la technique de mesures (cf étude détaillée in Coup d'(Eil, no33).

Mode de
stimulat ion

Technique
de m€sures

o Planches
d'Arden

o Planches
de Vistecho'

o Mentof'

o Moniteur
Ophtalmologiqueo-

. s@po'

o Appareils de
laboratoires qui
ont I'avantage
de s'affranchir
des problèmes
d'amétropie
et de troubles
des milieux

. MCT I 000
de Vistecho

. Ergovisiono
d'Essilor'

o Planches
de Regan

o Planches
de Pelli-Robson

o Planches
de Weiss'

o Planchæ
de Lynx Optiqueo'

o Gradualo

o Mentoro'

r Moniteur
Ophtalmologiquf '

. Le plus avancé
est le prototype
situé dans
le service de
biophysique
du Pr Grall
(Lariboisière)

. Nidef

. Humphrcy

* Essayés partiellement par le même manipulateur dans un labora-
toire d'exploration fonctionnelle de la vision.

disponible en France ou à l'étranger

non disponible ou adresse du distributeur inconnu

Matériels de laboratoire de recherche non étudiés ici

** Sans entrer dans les détails, le système visuel se comporte cùnnt.
un analyseur fréquentiel, et il apparaît que le modèle marhématit1u,
d'opérateur de Fourier sur lequel s'appuient de nombreux travarcr dc
neurophysiologie (7' a' 25) est insufrsant pour décrire l4 l6çaliral1i1tr
d'un élément particulier dans une image. Aussi MENII (26) proptt'c
la lransformation par ondelettes et I'a appliquée au Visiplus@ ou c,
sont des ondelelles qui sont proposées comme mires de contraste (l
non des réseaux sinusoi'daux.
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