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1.INTRODUCTION 
Ce travail fait suite aux travaux réalisés par 

Jeanny Hérault [6] pour la modélisation du 
traitement de la couleur dans la rétine qui 
montre une reproduction des effets de 
psychovision, phénomène d’opposition et de 
constance des couleurs. Durant le stage de DEA 
[1], nous avons étendu ces propriétés en 
bidimensionnel sur maillage hexagonal. Cette 
extension permet de disposer d’un outil de 
traitement d’image, conforme aux données 
biologiques de la rétine, et peut être comparé 
aux mesures électrophysiologiques effectuées 
dans la rétine. 

2.PROPRIETES DE 
L’ECHANTILLONNAGE 
CHROMATIQUE HEXAGONAL 

Le maillage hexagonal s’impose pour une 
représentation spatiale des neurones dans la 
rétine, d’une part pour des constatations 
biologiques [4] et d’autre part pour obtenir une 
répartition homogène des trois types de 
récepteurs sur une portion quelconque de 
l’espace. Notre modèle s’applique, en première 
approximation à la parafovéa qui sera 
considérée comme homogène, et qui, 
contrairement à la fovéa centrale dépourvue de 
récepteurs bleus [10], contient les trois types de 
récepteurs. 

En chaque point de l’espace et en 
particulier à la surface de la rétine, il est 
possible de mesurer toute les nuances de 
couleur comme quantité algébrique de trois 
couleurs primaires (rouge, vert et bleu). 
Cependant les récepteurs de la rétine, 
spécifiques en couleur, ne révèlent qu’un type 
de couleur par position d’échantillonnage. En 
supposant l’énergie incidente composée de la 

somme de trois plans chromatiques, la rétine 
réalise un sous échantillonnage chromatique de 
1 sur 3, sur chacun de ces plans. 

 
 (a) (b) 

 

 

 
2.1 Fonction de sous échantillonnage pour le plan rouge mr. (a) 
Représentation suivant x et y. (b) Coupe pour y=0. Cette fonction vaut 
1 pour les valeurs discrètes multiples de 3 et 0 ailleurs. Pour le plan 
vert mv (resp. bleu mb), il suffit de décaler cette fonction vers la droite 
(resp. gauche). Le résultat du sous échantillonnage chromatique est 
représenté en figure 3.1. 

Ce sous échantillonnage à pour effet de 
moduler le spectre de l’image incidente en 
fréquence spatiale, avec comme particularité 
que la luminance de l’image (R+V+B) se situe 
en basses fréquences spatiales, alors que les 
composantes de chrominances sont projetées à 
fréquences 1/3 et -1/3. 

 
2.2 Modulation spectrale du sous échantillonnage chromatique. La 
luminance (R+V+B) est en basses fréquences spatiales, alors que les 

composantes de chrominance sont modulées à fréquence +/- 1/3. 
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En effet la transformée de Fourier du signal 
incident s’écrit : 
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La figure (2.2) représente la modulation du 

spectre pour une seule dimension spatiale. 

3.MODELE DE RETINE 
Le modèle de calcul au sein de la rétine est 

celui du traitement spatio-temporel de la triade 
synaptique issu de travaux précédents [3] [6] 
[8] et peut être représenté par un circuit à 
résistances et capacités (fig. 3.2.a). La triade 
synaptique est formée de trois types de cellules, 
les cellules réceptrices, couplée entre elles en 
réseau par des synapses gap, qui ont des 
connexions excitatrices sur les cellules 
horizontales et bipolaires. Les cellules 
horizontales sont également organisées en 
réseau et connectent également les cellules 
bipolaires, mais en inhibition. 

La particularité pour le traitement de la 
couleur, qui résulte d’une constatation 
biologique [10], est la suivante : le couplage des 
cônes est réalisé en monochromie, c’est à dire 
que les cônes de même couleur sont connectés 
entre eux, alors que les connexions des cellules 
horizontales sont polychromiques (fig 3.1). 

 

 
3.1 Maillage hexagonal chromatique. Représentation du couplage 
entre les cônes (traits pointillés) et du couplage entre les cellules 

horizontales (traits continus). 

Les couplages spatiaux, ainsi que le 
traitement temporel des couches de cellules 
réceptrices et horizontales, confèrent à celles-ci 
un filtrage spatio-temporel de type passe bas. 
Par contre le profil fréquentiel des cellules 
bipolaires, résultant de la connexion excitatrice 
des récepteurs et inhibitrice des cellules 
horizontales, est passe haut, comme différences 
entre deux filtres passe-bas (fig 3.2.b). 

Compte tenu de la différence des longueurs 
de connexions entre les neurones de la couche 
des cellules réceptrices et les neurones de la 
couche des cellules horizontales, la périodicité 
des fonctions de transferts est différente (fig 
3.2.c). Cette différence de périodicité confère à 
la sortie des bipolaires, une fonction de transfert 
bimodale, de comportement passe haut pour les 
fréquences spatiales autour de 0, et de 
comportement passe bas pour les fréquences 
spatiales autour de 1/3 et 2/3 (ou -1/3) (fig 
3.2.c). 
 (a) (b) (c) 

 
3.2 Modèle de rétine sur maillage hexagonal. Fonction de transfert 

bidimensionnelles spatiales (c)  correspondantes aux couches de 
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neurones (a) suivant le diagramme synoptique (b) de la triade 
synaptique. 

Comme nous l’avons remarqué 
précédemment (chap. 2), ces différentes 
fréquences spatiales correspondent à la 
luminance de l’image d’entrée ( autour de 0 ) et 
aux composantes de chrominances (autour de 
1/3 et 2/3). 

A partir du modèle électronique de la figure 
3.2.a, nous pouvons écrire les équations de 
transfert suivantes, 

 
 

avec ac, bc, ah, bh paramètres dépendant 
des valeurs des résistances et capacités. Les 
allures des fonctions de transfert pour ces 
couches de neurones sont représentées en figure 
3.2(c). Tandis que la synopsis du calcul est 
représentée en (b). 

Le comportement temporel est donné par le 
corps du neurone lui-même, représenté par un 
circuit R-C. A la sortie des bipolaires, il est lui 
aussi de type passe-haut en basses fréquences 
spatiales et passe-bas pour les fréquences 
modulées (fig. 3.3), résultant de la différence 
des fonctions de transfert de la couche des 
cellules réceptrices et horizontales. 

 
3.3 Comportement spatio-temporel du modèle de rétine, fréquences 

spatiales à gauche et temporelles à droite. 

Il est ensuite aisé de décomposer la partie 
traitant la luminance de celle traitant les 
chrominance par sélection spectrale. Le noyau 

du filtre sélectionnant la luminance sur le 
maillage hexagonal, ainsi qu’une coupe pour 
fy=0 est représenté figure 3.4. 

 
 (a) (b) 

 
3.4 (a) noyau du filtre de décomposition de la luminance et 

chrominance à la sortie des bipolaires. (b) profile du filtrage spatial  
découlant pour fy =0. 

Pour obtenir la chrominance, il suffit de 
soustraire au signal des bipolaires, la luminance 
précédemment obtenue. 

4.INTERPRETATION DU MODELE 
On retrouve sur le canal de luminance 

(resp. chrominance), les caractéristiques du 
canal Y (resp. X) des cellules ganglionnaires 
détaillées dans la littérature [7]. En effet les 
cellules ganglionnaires formant le canal Y sont 
achromatiques, elles ont une réponse phasique 
et transitoire (la fonction de transfert de la 
luminance est passe bande), un temps de 
réponse court (fig. 4.1). De la même manière, 
les cellules ganglionnaires X sont chromatiques, 
ont une réponse tonique et soutenue (fonction 
de transfert passe bas), un temps de réponse 
long (fig 4.1). De plus, nous avons pu vérifier 
numériquement qu’en sous échantillonnant en 
rapport 1 sur 3 les échantillons de la 
chrominance, nous retrouvons à la place des 
signaux rouge, vert et bleu du signal d’entrée, 
les signaux d’opposition de couleur rouge 
moins cyan, vert moins magenta et bleu moins 
jaune. Ces signaux correspondent au profil 
chromatique du champ récepteur des cellules 
ganglionnaires de type X. 

Il est  également possible d'interpréter le 
modèle en terme de représentation de l’image. 
Le mode passe-haut de la fonction de transfert 
spatio-temporelle pour le traitement de la 
luminance confère à la luminance un codage 
des contours des objets (zone de transitions 
spatiales, hautes fréquences) et plus 
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particulièrement de contours en mouvement 
(zone de transition temporelle). Au contraire, le 
traitement passe bas des chrominances code des 
zones larges, temporellement stable, et tend à 
les uniformiser malgré leurs détails. 

A partir de la fonction de transfert spatio-
temporelle à la sortie des cellules bipolaires, on 
peut calculer l’évolution temporelle des 
composantes spatiales pour un échelon unité 
temporel, en effectuant la transformée de 
Fourier temporelle inverse (fig 4.1). 
Remarquons sur cette figure que les 
chrominances s’établissent doucement à leur 
régime dominant, tandis que la luminance 
s’établit plus rapidement. Au début de nature 
passe-bas spatiale, codant les zones assez 
larges, elle se spécialise pour les contours des 
objets. Cet effet de la luminance étudié par 
ailleurs est appelé Coarse To Fine [9], et a 
permis d’étudier le mécanisme de 
reconnaissance de scènes. 

 
4.1 Evolution temporelle des fréquences spatiales, pour un échelon 

unité temporel. 

5.CONCLUSION 
Il est intéressant de remarquer du point de 

vue traitement du signal, que c’est en violant le 
fameux théorème de shannon relatif à la 
fréquence minimale d’échantillonnage, que le 
modèle de rétine prend toute son ampleur. En 
effet c’est par modulation du spectre (ou sous 
échantillonnage) que nous obtenons un 
algorithme qui traite en parallèle les 
informations de luminance et chrominance. Cet 
algorithme applique un calcul de type passe 
haut spatio-temporel pour la luminance et passe 
bas pour la chrominance, conforme aux 

représentations établies précédemment par 
mesure psychophysique du comportement de la 
rétine. 
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