
Chap 18 spé physique 1ère  :   Activité sur l’œil et sa correction 

I) L’œil 

 
1) Compléter la légende du schéma de l’œil. 

 

2) Associer certaines de ces parties de l’œil aux instruments 

d’optique qui permettent de modéliser cet œil sur un bac 

d’optique. 

 

II) Variation de la vergence du cristallin de l’œil 

On estime qu'un œil normal peut voir les objets de l'infini à une 

distance de 25 cm (punctum proximum). La distance entre le cristallin et la rétine est constante et elle est de 1,70 

cm pour l’œil humain normal. 

 

Pour déterminer la vergence d'une lentille, la formule suivante peut être utilisée : C=
1

𝑓
 

où C représente la vergence de la lentille en dioptries (δ) 

f représente la distance focale en mètres (m) 

Lorsque plusieurs lentilles sont juxtaposées les unes aux autres, on doit additionner la vergence de 
chaque lentille (en considérant les signes) pour déterminer la vergence du système. 

 

• Un objet est situé à « l'infini » : paysage lointain.  

La vergence du cristallin de l’œil au repos (qui n’accommode pas) observant un paysage lointain est de 

58,8 δ : l’image est nette.  

1) Utiliser la formule de conjugaison pour calculer à quelle distance l’image se forme. 

2) Pour avoir une image nette, où doit-elle donc toujours se former dans l’œil ? 

• Un objet éclairé (ce texte par exemple) est placé à 25,0 cm de l’œil. Pour continuer à voir l’image de cet 

objet nette, l’œil doit accommoder, c’est-à-dire modifier sa vergence :   

3)  Utiliser la formule de conjugaison pour calculer la nouvelle distance focale du cristallin. 

4) En déduire sa nouvelle vergence. 

 

III) Correction de la vue  

Comprendre l'ordonnance de votre ophtalmologiste 

 



 

 

1) D’après cette ordonnance, quel est le problème de l’œil gauche de la patiente ? 

2) Avec la formule de conjugaison prise pour regarder un objet à l’infini, en déduire la distance entre 

le cristallin et la rétine de la patiente.  

3) Compléter ce schéma en indiquant où est l’œil myope, l’œil hypermétrope, l’œil emmétrope 

(normal)   

 

 


