
 

Thème 2 

La représentation visuelle 
 

Chapitre I LES MECANISMES OPTIQUES DE LA VISION 
 

NOTIONS ET CONTENUS COMPÉTENCES EXIGIBLES 

L’oeil : système optique et formation des images  
 
Conditions de visibilité d’un objet.  
Approche historique de la conception de la vision.  
 
Modèle réduit de l’oeil.  
 
Lentilles minces convergentes, divergentes.  
Éléments caractéristiques d'une lentille mince convergente 
: centre optique, axe optique, foyers, distance focale.  
Construction géométrique de l'image d'un petit objet-plan 
donnée par une lentille convergente.  
 
 
L’oeil, accommodation, défauts et corrections  
 
Formation des images sur la rétine ; nécessité de 
l’accommodation.  
Punctum proximum et punctum remotum.  
Défauts de l’oeil : myopie, hypermétropie et presbytie.  
Principe de correction de ces défauts par des lentilles 
minces ou par modification de la courbure de la cornée ; 
vergence. 

 
 
Exploiter les conditions de visibilité d’un objet.  
Porter un regard critique sur une conception de la vision à 
partir de l’étude d’un document.  
 
Décrire le modèle de l’oeil réduit et le mettre en 
correspondance avec l’oeil réel.  
 
Reconnaître la nature convergente ou divergente d’une 
lentille mince.  
Représenter symboliquement une lentille mince 
convergente ou divergente.  
Déterminer graphiquement la position, la grandeur et le 
sens de l’image d’un objet-plan donnée par une lentille 
convergente.  
 
Modéliser l’accommodation du cristallin.  
Reconnaître la nature du défaut d’un oeil à partir des 
domaines de vision et inversement.  
Associer à chaque défaut un ou plusieurs modes de 
correction possibles.  
Exploiter la relation liant la vergence et la distance focale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A/ Petite histoire de la vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B/ Oeil réel et modèle 

 

 

 
 

 



C/ Défauts de l'oeil et verres correcteurs 

1) L'oeil normal 

 Pour avoir une vision nette quelle que  soit la distance, l'oeil doit accommoder. C'est-à-

dire que le cristallin se déforme pour modifier sa distance focale. 

 Le point le plus éloigné vu nettement sans accommodation (l'infini, pour l'oeil normal) 

s'appelle le punctum remotum (P.R.) 

 Le point le plus proche vu nettement au maximum d'accommodation s'appelle le punctum 

proximum (P.P.) Situé à environ 25 cm chez l'adulte, il s'éloigne progressivement avec 

l'âge. 

 

2) Les défauts de la vision 

 

 

 

Oeil presbyte : le vieillissement du cristallin et des muscles ciliaires rend la vision proche 

difficile. Ce défaut se corrige avec des verres convergents. 

 

 

 

 

 

(l'image se forme 
sur la rétine) 

(l'image se forme 
après la rétine) 

correction : 
verres convergents 

(l'image se forme 
avant la rétine) 

correction : 
verres divergents 



3) Les verres correcteurs 

Pour fabriquer des verres correcteurs, on utilise des lentilles minces (divergentes ou 

convergentes). 

Ces lentilles possèdent les caractéristiques suivantes : 

 

 


