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Observing a given Spatial Frequency elicits temporal threshold ekvation for the detection of this same Spatial Frequency. This elevation reaches
a maximvrn for inspection periods which are too short -below one second to involve am explanation in t e r m of a neuroserssoy adaptation process.
The duration of these inspection periods depends on the Spatial Frequency.
Et is abo suggested that the temporal threslaatd far the detection of one grating
depends on its Spatial Frepwncy in a similar manmr as the contrust
threshotd depends on it ((mdutation transfer function).

La Frkquence Spatiale (F.S.) est ddfinie comme une modulation unidimensionnelle du contraste exprimhe en cycles par
unit6 d'angle visuel.
Larsqu'une certaine F.S. e s t prksentCe pendant une certaine,
dur&e, un certain nombre de phhnomenes s'ensuivent : a ) le
seuil de detection de contraste dkne F.S. kgale ou proche de
la F.S. d5inspection est augment&(Blakemore e t Campbell, 2969) ;
6 ) le contraste apparent d'une trarne similaise diminue m&me
si l'aire rktinienne stirnulee par celIe-ci nkst pas la mGme que I'aire
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stirnulee par la trame d'inspection (Weisstein e t Bisaha, 1972) ;
c) Ies effets de masquage proactif sur des trames de meme F.S.
et de m4me orientation augmentent (Gilinsky, 1967,1968 ;White
e t Lorber, 1976) ; d ) 1e rythrne de disparition -fading - dkune
ligne prksentke en technique d'irnage stabilisbe et de meme orientation que la trame d'inspection e s t plus rapide que sans inspection prkalable (Brown et al., 1972) ; e) l'intervalle interstimulus (ISI) nkcessaire pour gu'une tsame en papillotement
soit persue cornme stable diminue (Meyer et al., 1975) ; f ) la S.F.
apparente d'une trame dont Ia F.S. objective est plus grande
ou plus petite que celle de la trame d'inspection est augment&
ou diminube respectivement (Blakemore et Sutton, 1969).
Les processus neurophysiologiques sous-jacents aux phknom hnes observes (p. ex., adaptation neurosensorielle (ANS ) , inhibition) sont loin d'ctre connus, bien que les conclusions thdoriques
des auteurs y fassent rbference e t introduisent souvent une ambi-it6 interpretative e t m8thodologique. Sharpe e t Tolhurst (1973)
montrent par exernple comment les experiences dites d'adaptation s4leetive (p. ex. Pantle e t Sekuler, 1968) font appel A
des processus neurophysiologiques dont la signification reste
inconnue. Un processus d'ANS semblait plausible dans le domaine
de la vision des couleurs oh cette technique avait 15thintsoduite
pour la premiere fois (Stiles, 1949), mais une fois utilishe dans
d'autres dornaines, sa signification devient purement heuristique.
I1 nken est pas moins vrai que Ies auteurs se rkfkrent h un processus d'ANS pour expliquer certains des phdnomknes mentionnes
plus haut.
Le prksent travail est une approcha preliminaire qui se
propose de vkrifier Ikxistence d'un processus d'ANS1 dans le
systkrne visuel e t responsable de la detection de la F.S.
Blakemore at Sutton (1969) dkfinissent puatre catkgories
de ph6narnknes qui devraient gtre engendrks par une telle
adaptation :
1. baisse de la sensibilite au long de la phiode dYnspection ;
2. augmentation du seuil de dktection postinspection d'un sti1. On s e refere ici & une AN5 cornme Btant le processus oh, pour des
temps de stimulation supbrieurs aux temps nhcessaires 2t une sommation
temporelle complete, I'on observe une dbcroissance exponentielle de l'intensitc! de la rCponse (p. ex. : dkcroissancs de la sensibilitb, diminution du
nombre de spikesls, etc.) suivie d'une rkcup8ration progressive de I'htat ant&

rieur ii la stimulation.
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mulus identique ou semblable au stimulus d'inspection ; 3. apparition spontanCe apres inspection d'une sensation de valeur
oppos6e A celle engendrke par l'inspection ; 4. distursion des
stimulus se trouvant dans la meme subrnodalitb que le stimulus
d'inspection. La rnanikre dont ces phknorn6nes sont retrouves -en
bloc ou non - dkpend de l'atlribut ktudik, le rnouuernent &ant
un exemple oh on les retrouve tous les quatre (voir Bonnet, 1976).
Quant A la F.S., bien que les arguments 1, 2 e t 4 soient retrouvhs
dans Ies donnkes mentionnbes plus haut, il reste que lkrguument 3
est difficilement imagrnable pour cet attribut. Aucun auteur
nken fait mention. I1 reste enfin h faire la remarque que les
quatre phbnornknes citks, m&me s'ils sont pris en bloc, ne sont
pas nkcessairement spbcifiques d'un processus d'ANS bien qu'en
tous les cas, un tel processus les engendrerait. Un processus
d'inhibition laterale, par exemple, pourrait avoir des cons&
quences similaires (cf. Blakemore eL al., 1970). I1 e s t donc ti
souligner que la valeur prkdicative de ces phknornknes quant A
l'existence d h n processus d'ANS sous-jacent est bien faible.
Les constantes tempolreIIes du processus, et en particulier la
dur6e d'inspection nkcessaire pour que la sensibilith A une F.S.
postinspection arrive A un minimum sembIe, par contre, 6tre
un indice de AN5 bien plus fort. Dans Ie domaine de la vision
d'attributs (F.S., mouvement, etc.), les auteurs (Barlow et
Hill, 1963 ;BIakemore e t Campbell, 1969 ;BIakemore e l al., 1970 ;
Maffei el al., 1973 ; Marks, 1974 ; Sekuler, 1975 ; Bonnet, 1976)
tornbent en gen6ral d'accord en a f i ~ m a n tque cette constante
de temps est plutSt longue : de quelques secondes A quelpues
minutes. I1 reste que les mCthodes utilisbes pour la mesurer
dans Ee cas de Ia F.S. n'ont jarnais estirnk sa grandeur initiale
(et qui correspond !iun F( minimum 1) de sensibilitk). Les auteurs
(Blakemore e t Campbell, sp. cif. ; Gilinsky, s p . cif. ; Gilinsky et
Gohen, 1972 ; Furchner e t Young, 1975) mesuraient en effet la
grandeur d'un phknomkne se trouvant dkj8 sur sa pente de
d6croissance. Or, il a k t 4 montrk pour l'attribut de taille (Lkeda
e t Obonai, 1953) que le taux de dkcroissance d'un effet conskcutif
diminue avec l'augmentation du temps d'une inspection prealable bien que sa grandeur initiale reste stable au-dessus d'une
durhe dynspection qui est relativernent breve1. II se peut donc
1. Bonnet (1976) souligne I'existence d'une corrhlation nCgative entre le
taux de dCcroissance d'un effet conskcutif e t son taux initial dans le cas

d'un processus d'ANS.

que Ies longues durbes trouvhes par 3es auteurs mentiumn8s pour
la F.S. soient dues au fait qu'iIs rnesuraient un taux de d6croissance plutbt qubune vateur initiale du phknomkne.
L%tude ici prbsentke se propose de trouver le temps d'inspection nhcessaire pour que le taux initial d'une 4ventuelIe
K adaptation 1) manifestee par 1'6lbvation du seuil temporel de
detection dbne trame postinspection, arrive au plateau. La
grandeur de cette constante temporelle pourra oflrir un indice
quant h l'existence ou non-existence d'une ANS pour la F.S.
Un autre objectif de cette ktude est d'examiner les diffkrences eventuelles enhe les caractCristiques temporelles des
canauxl de F.S., suggkrkes par certains auteurs (p. ex. Kitterle
e t Rysberg, 1976).

Deux homrnes et une femme ont pris part a l'expbrience. Leur Sge
s'hchelonnait entre 26 et 38 ans. Un des sujets avait une vue corrigke.
Jls svtaient port& volontaires e t leur participation 4 tait rbmun6rbe.
STIMULUS

Des photographies de trames sinusoidales verticaled gknhdes SUP
1'8cran d'un oscilloscope Tektronix e t prises avec un appareil photographique Polarold. Celles-ci Btaient de 3, 5 e t 10 cycles/degr&. Un
quatrikme stimulus represent6 par un champ homogene a Qti!utilisb
comrne pikge. Un champ identique au pihge a BtB utilis6 comme champ
de repos. Tous les stimulus Btaient collks sur une planche noise qui
sous-tendait un champ de 4,500verticalement et de 6,500horizontalement.
Les stimulus eux-memes sous-tendaient un champ rectangulaire de 3,330
verticalernent e t de 4,230 horizontalement, a une distance de 1,25 rn de
l'observateur gui les voyait en vision binoeulaire.
Le contraste (C) Btant disfini cornme : C = (lumin. m u .- Iurnin.
1. La notion dc canal a Bt6 emprunEEe au damaine de la technique-canal
radio, filtre, etc. -et a kt6 developpee A l'interieur de la thCorie des aystbmes.
La d6couverta de formations de neurones repondant tous d'une manihrc
identique h un certain attribut (ex, F.S.) dkn stimulus, lui a donne un
fondernent neurophy siologique.
2. On entend par trame sinusoidale une trarne dont la variation de
contraste est sinusoidale sur l'axe horizontal.

+

rnin.) 1 (lumin. max. lumin. min.) ktait de 0,36 pour Ies stimulustest et de 0,28 pour les stimulus d'inspection. Les stimulus-test de
rnbine que le pibge btaient prCsent4s sous une luminance moyenne de
5 ed/m2, tandis que la luminance moyenne des stimulus dynspection
Btait de 22 cd/m2. Le champ de repos Qtaitpresent&sous une luminance
de 27 cd/ma. La diffbrence de C entre les stimulus-test et les stimulus
d7nspection letait susceptible, d'une part, de diminuer les effets de
persistance rbtinienne (Bonnet e t Habib, 1974) du stimulus d'inspection
dont le centraste etait relativement faible bien que largement au-dessus
du seuil absolu de contraste (Campbell et Maffei, 3970 ; Franzen et
Berkley, 1975) et , d'autre part, de diminuer la probabilite de confusion
entre une telle persistance e t le stimulus-test qui etait plus contrastk.
A part les diff4rences mentionnhes, le stimulus-test comrne le piege
Qtait aussi ot surtout discriminable dn stimulus dynspection grace ii
quatre petites plages homogenes rectangulaires qui rnarquaient les
quat~ecoins dc la planche noire sur laquelle il Btait fixh. La luminance
de ces plages Btait 4gaIe a la luminance moyenne du stimulus-test. Le
seuil de detection de celles-ci Ctait infbrieur au seuil de dbtmtion de la
trarne-test.
APPAREILLAGE

Les stimulus 6taient prhsentbs dans un tachistoscope $ trois canaux
Scientific Prototype.

Les seuiIs de dhtection des trames ont 6th obtenus en faisant varier
Ie temps dkxposition de celles-ci. 11s ont ht6 mesurks avec e t sans
inspection pskalable. La condition sans inspection consistai t 2 prhsenter
le stimulus-test pour des durkes d'expositian variables aprbs que le
sujet ait regard4 pendant queIques secondes le champ de repos. Pour
cette condition, une mhthode des Iirnites a 6t@ utiliske pour tsus les
sujets. Le seuil temporel a &iC! defini comme Btant la moyenne des deux
temps #exposition entse lesquels le sujet change de rkponse pourvu
quY1 maintienne sa nouvelle rbponse pendant au rnoins deux essais
cons6cutifs. Quatre mesures de seuil (deux sbries ascendantes e t deux
skries descendantes) par sujet et par F.S. ont eti! ob tenues. La condition
avec inspection consistait it presenter le stimulus-test irnrnkdiatement
apres une inspection de duree variable d'une trarne de F.S. identique
ou diflerente de cclle de Ia trame-test. Quatre combinaisons inspectiontest (IIT) ont Qti!retenues : 3/5, 51.5, 10110 et 513 (oh les chiffres representent les F.S. des trarnes en cycles par degrb). La condition 513 servait
i vkrifier l'hventuelle distorsion introdui te par la persistance de la
trarne d'inspection , celle-ci 6 tant dans ce cas f acilement discriminable

de Ia trame-test. Deux m6 thodes psychophysiques ont bt4 u tilishes
pour cette deuxihme condition : pour les sujets OP e t MG celle des
lirnites, pour le sujet SF une rnethode de double escalier psychophysique (Cornsweet, 1962).
Une premihre estimation du temps d'inspection i partir duquel
aucune influence n'est plus constatbe sur le seuil de detection de la
trame-test a nhcessit4 l'utilisation d'un grand nombre de dudes d'exposition du stimulus d3nspection. Elles ont B t B : 250, 330, 410, 500, 590,
680, 800, 1 000, 2 000, 4 000 et 10 000 ms. Cette premiere approche a
Btb faite avec le sujet OP e t pour la combinaison 5 / 5 . Pour les autres
cornbinaisons expkrimentales avec ce sujet, le nombre de dhrbes d'exposition a 4t4 reduit trois (300, 500 et 800), sauf pour la cornbinaison 313
oh il a kt4 de 5 (250, 330, 500, 680, 800)'. Avec les sujets MG et SF,
les durhes d'inspection ont Qt4 de 150, 330, 500, 800 e t 1 000 ms.
Trois et dewx mesures de seuil par cornbinaison ont kt4 obtenues respectivement .
Quelques sondages ont 4t6 faits avec le sujet OP pour verifier que
lkugmentation du seuil n'btait pas due g la luminance des trarnes
d'inspection. Dans ce cas, le champ de repos restait le meme, tandis
que le stimulus d3nspection Btait un champ identique au champ de
repos mais present6 sous une luminance supbrieure h celui-ci e t kgale
A la luminance moyenne des trarnes d'inspection. Les durkes de pr6sentation qui ont 4th testhes ont 6tk de 800 ms pour la trarne-test 5 ,
500 pour la 3 e t 330 pour la lo, & raison de deux essais par mmbinaison.
Les essais ont eu lieu aprh le changement de crit&re.
Le nombre d'essais piPlge m ~epresentaitapproximativernent 25 %
du nornbse des essais n6cessaires pour le calcul d'un seuil.

Le nornbre de cr. fausses alarmes n (les essais oh les sujets
dkclaraient avoir vu une trame lorsqu'on leur prksentait un pikge)
a 4th relativement petit (0,5%) et il n'en a pas 4t6 tenu compte.
I. En passant de la combinaison 515 aux autres cornbinaisons, les seuils
du sujet OP ont baissb brusquement. Des observations ultkrieures at accidentelles semblent indiquer que cette I chute aurait 6th provoquhe par
un changement de critkre et c'est dans cea termes qu'on s'y referera par
la suite.
La combjnaison 515 a dQ &re refaite afln de pouvoir camparer les rhsultats
pour celle-ci avec ceux obtenus pour les autres cembinaisons. Cette rCpktition a oblige h une diminution du nornbre des durees d'expositioa, le
temps que ce suje t pouvait accorder A Pexpkrirnentation &ant limit&. I1 est
pourtant necessaire d'attirer lkttention sur le fait que, meme aprks le
changement da critkre, 1% temps d'inspection critique reste dans la meme
JI

zone.
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Les seuils de dhtection obtenus sans inspection prhalable
augrnentent avec la F.S. (de 6 ms pour la trame de 3 cycles/degsb
A 14 ms pour la trame de 10 cycles/degrh) (fig. 1).
Une phiode d'inspection (soit-elk longue ou brkve) dhune
plage homogkne et prhckdant la prksentation du stimulus-test,

3
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Fig. 1. - Seuils de detection des trarnes (ms) en fonction de leur F . S .
Chaque point reprdaente la moyenne de 12 mesures de seuil, 4 par sujet
Les tirets representent I'erreur type

n'induit aucune blkvation du seuil de detection de celui-ci (fig. 2).
I1 conviendra done de considbrer les augmentations des seuils
postinspection cornme entikrement dues A la F,S. de la trame
d'inspection.
Les figures 3 e t 4 montrent, pour Ies sujebs O P - avant changement de critere - et MG respectivement (le sujet SF a des
resultats tr6s sirnilaires), que ees seuils augmentent avec la dude
d'inspection jusqu'h un plateau. L'apparition du plateau a 6tB
estim6e en ajustant deux fonctions IinCaires par une rnkthode des
moindres c a r d s selon une technique dkcrite par Bogartz (1968).
Cette mkthode appliquke aux donnCes des trois sujets donne des
points d'inflexion se trouvant aux alentours de 360 ms (tableau I).
Le nombre de mesures faites esE insufisant pour permettre
une analyse statistique des diffhrences Cventuelles entre les points
d'inflexion obtenus. La valeur moyenne de 360 rns reste pourtant
importante dans la mesure ou elle indique assez clairernent que
les points d3nflexion obtenus se treuvent en dessous d'une
seconde.
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Fig. 2.
Seuils de dhtection des trarnes (ma)obtenus aprhs diflkrentes
durees d'inapection d'une plage hornoghe et pour les F.S. :3 cycles/degrb a),
5 cyclesldegr8 (A)e t 10 cyclesJdegrk (a) (voir texte).
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Fig. 3.
Les seuiIs de ddtection des trames (ms)en fonction de la dur6e
d'inspection pour la combinaison 5(5 et pour le sujet OP (avant changement
de critksej. Les courbes ont 6th ajustkes par la methode de Bogartz (vair

texte).
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Equations et points d'inflexion des courbes ajustbes
prbsentbes dans les fig. 2, 8 a et 3 b
Point
d' inflexion

ligne

2" ligne

rmsj

Pour les rbsultats daas la combinaison 513 (fig. 4, cescles
vides) il n'y a pas de courbes ajusEBes, le point d'origine (seuil
sans inspection prkalable) d'une telle courbe restant rnatihre h
discuter (A choisir entre la seuil pour la trame de 3 ou de
5 cycles/degrb).
Le fait que ces resultats sont tres similaires & ceux obtenus
dans la combinaison 313 montre bien que Ies sensibilitks respecLives des canaux centrhs sur une F.S. de 3 cycles/degrh e t des
canaux centrks sus une F.S. de 5 cycles\degrk se chevauchent.
Cette constatation semble appuyer les donnhes qui indiquent la

4
'b

0:2

63

d.4

6s

015
0:7
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Fig. 4. - Les seuils de detection des trames (ma) en fonction de la periede
d'inspection pour les combinaisons : 313 ( m ) , 5i5 (A),10/30 ( m ) , 513 ( 0 ) .
Les courbes ont BtB ajusthes par la mkthode de Bogartz (sujet MG),

largeur d'un canal comme btant d'une octave (p. ex. Blakernore
e t Campbell, 1969 ; Pantle et Sekuler, 1968). Pat ailleurs, la
ressemblance des rksultats dans la combinaison 513 - oh le
risque de confusion entre persistance e t stimulus-test Ctait pratiquement nul, les plages test et inspection Ctant diffkrentes -e t
des resultata dans les autres combinaisons, montre que la persistance rbtinienne n'a pas Eauss6 d'une manikre significative l'ensernbIe des resultats.
La figure 5 reprksente I'augmenfalion relalive du seuil de
detection pour lea combinaisons 313, 5/5 e t lO/lO e t pour le
sujet MG. (Les r6sultats des autres sujets sont analogues).
L'augrnentation relative a 6tk caIcult5e d1apr8s la formule :
seuil postinspection - seuil sans inspection
seuil sans inspection
1

4'

or<1

62

63

6 Q

06

47

& i

Temps&inspec:tiorrlsl

- Les seuils de dPltectian relatiis
en fonction de la durbe d'inspection
pour les cornbinaisans : 313 (a). 5J5 (A)e t 10j10 ( R ) (sujet MG)
Fig. 5.

et elle rend compte de l'abaissement de la sensibilitk par rapport

A la sensibilitb initiale pour une trarne donnke.
Les rhsultats prhsentes dans la figure 5 montre que cette
augmentation est moindre pour la trame de 10 cycles/degrk
et pratiquement la m&me pour les trames de 3 et 5 cycles/degrC.
I1 reste enfin signaler que les rCsultats obtenus avec la
technique du double eacalier psychophysique (sujet SF) sont
trhs cornparables h ceux sbtenus par Ea mkthode des limites.
Une hventuelle n distorsion jh m6thodologique semble aiasi exctue.

Le.9 canarrx de frtquence spatiale

DISCUSS JON
Le temps d'inspection nbcessaire pour que le seuil de dbtection
d'une F.S. augmente (et que donc la sensibilite dirninae) jusqu'h
un plateau e s t relativement bref, se trouvant en dessous d'une
seconde. De ce fait et en tenant compte des observations anterieures (voir ]'introduction) il est peu probable que les canaux
de F.S. s'adapfenfdans le sens neurosensoriel du terme, m6me si
le temps nkcessaise pour que le seuil revienne son 4tat initial
(sensibilitk optimum) est relativement long [Gilinsky, 1967, 1968 ;
Blakernore et Sutton, 1969), le temps de rhcupkration de la sensibilitk optimum, contrepartie d'une 8ventuell.e r6cupCration neurophysiologique, n'ktant pas une variable pertinente pour infArer
l'existence d'une ANS (voir aussi 15ntroduction).
Les constantes temporelles trouvbes dans cette expkrience
pourraient faire penser aux constantes ternporelles spkcifiques
d'une sommakion temporelle complkte (Houlihan et Sekdes, 1968 ;
Young et a!,, 1974 ; Kitterle e t Rysberg, 1976). L'augmentation
du seuil de detection de la trame-test se manifestant conjaintement avec cette sornrnation prbsumke, pourrait se prktes &
une explication en terme d'inhibitian lathale. L1hypoth+sed'un
tel processus n'est certainement pas 3a seule envisageable. ElIe
est pourtant avancbe par un nombre important d'auteurs :
a) Young el al. (1974) l'invoquent comme Btant le facteur principal induisant une diminution de la sensibilite proportionnelIe h
la durke d'exposition du stimulus inducteurl ; b ) Corwin (1971)
suppose que la cornposante inhibitrice de la rhponse neuronale
A la F.S. se dkvelopperait plus tardivement que sa coinposante
excitatrice, fait qui expliquerait la diminution de la sensibilit6
avec 1e temps d'exposition ; c) White et Lorber (1976) suggerent
un processus dkhibition entre plusieurs unites, tolrtes responsabIes de la m&me F.S. ; d ) Steehes et al. (1973) font des rkferences analogues en parlant d5nhibition entre canaux dont la
largeur se trouverait bien en dessous d'une ockave.
L'existence virtuelle dhne relation entre l'arrangement en
colonnes des neurones sklectivement sensibIes h l'orientation e t
la mise en bvidence dbune inhibition ZatkraIe entre colonnes adja1. Leg auteurs travaillent avec une trame unique et utilisent une procedure entihrement differente de celle utilisCe ici. De plus, ils rnesurent des
seuils de luminance.

centes (Blahemore e t Tobin, 1972)d'une part, e t lkarrangernent en
lignes des neurones sCIectivement sensibIes ii la F.S. (Maffei, 1976)
d'autre part, fait que I'hypothltse d'une inhibition dans le cas
de la F.S- nkst pas anatorniquernent e t physiologiquement
dhraisonnable.
Bien que cette etude ne perrnette pas de trancher le probl&rne,1es donnkes qu'elle pr4sente sont suffisantes pour mettre
en doute une thkorisation sur la sensibilitk A Ea F.S. en terrne
d'ANS"
Les rCsultats obtenus font penser des canaux de F.S. qui
auraient des caractkristiques temporelles diffkrentes. Celles-ci
seraient similaires pour les trarnes de 3 et 5 cycles/degrk (ordre
de grandeur des seuits cornparables ; points d'inflexion voisins ;
augmentation relative du seuil sernblable), mais diffdrentes pour
Ia trame de 10 cycles/degr4. Ces donnhes sembIent done donner
raison aux auteurs qui estirnent la largeur d'un canal de F.S.
& m e octave (voir plus haut).
La figure I fait penser L un isomorphisme entre les seuils
ternporels rnesurbs ici et les seuils de contraste obknus par divers
auteurs (SchadC, 1956 ; Campbell et Robson, 1968 ; Campbell
e t Maffei, 1970 ; Franzen e t Berkley, 1975) pour ces mdrnes F.S.
Nous effectuons une Btude plus extensive sur ce parallelisme qui
confirme IYsomorphisme des fonctions de transfert de modulation obtenues par les deux rnkthodes (seuils de contraste et seuils
temporels) sur toute la garnme de F.S.
On peut enfin supposer que les rnernes effets de diminution
de la sensibilitd h la F.S. que ceux obtenus dans cette Btude
pourtaient t h e reproduits en faisant, varier le contraste plutdt
que le temps d'exposition des trames. L'utilisation du contraste
cornme variable expkrirnentale aussi bien que d'autres, cornme
la luminance, I'orientation, le taux de contour des trames, etc.,
dans les memes conditions expkrimentales que celles utilisdes
dans cette Btude prkliminaire devrait donner un tableau d'ensemble de l'intbgration temporelle de la F.S. et des relations
antre ces variables.

Lkbseruation d'une trame & f r d p n c e spatide donn4e eerrtraine une
&Uvatian du seuii temporel de dktection de cgtte t r a m . Cette k~vatioraatteint
unt vakur maximum pour des dudes dYinspection tmp brBocs - en dessous
d'une seconde -pour qu'un processus d'adapration neurosensoriellle puisisse
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uarienr avec Zu frdquence spatiale. Le seuS temporel
de &tection d'une trame varie Zui aussi em foncsion de la frdqwnce spatdale
gelon une fonctdon vraisernblubZemenr simihire d celb du seeus'l de conrrmle
(fonct ion de transfert de modstat ion).
Gtre inuoqrd. Ces durbes
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