
Modèle simplifié de l’œil  
 
 
 
 
L’œil est un système complexe, il est capable de s’adapter à la fois à la quantité de lumière reçue 
et à la distance de l’objet. Une image se forme sur la rétine, c’est donc un dispositif où les rayons 
convergent. 
 
I  Description d’un œil  
 

1. Constitution de l’œil  
● La pupille  permet de déterminer la quantité de 
lumière qui entre dans l’œil. Elle diminue lorsque 
l’éclairage est important. 
● L’œil est aussi composé d’organes transparents 
(la cornée et le cristallin ), qui font converger les 
rayons lumineux sur la rétine et de substances 
transparentes (l’humeur aqueuse et vitrée ). 
● Les corps ciliaires peuvent déformer le cristallin  
par l’intermédiaire d’un ligament. Le cristallin est 
ainsi plus ou moins bombé. 
● La rétine  est constituée de photorécepteurs (les 
cônes et les bâtonnets). L’image formée sur la 
rétine est ainsi transmise au cerveau grâce au(x) 
nerf(s) optique(s) . 
 

2. Modélisation de l’œil  
● Pour modéliser, l’œil, on utilise un diaphragme accolé à une lentille convergente et d’un écran où 
se forme l’image. 
● Le tableau ci-dessous donne les 
correspondances entre la modèle réduit et l’œil  
 

Modélisation  Œil  
Diaphragme Iris et pupille 

Lentille convergente Cornée, cristallin et 
humeur aqueuse 

Ecran rétine 
 
● L’image formée sur la rétine est renversée. Le cerveau remet donc l’image « à l’endroit ». 
 
II  Les défauts de l’œil  
 
● Un œil emmétrope  est un œil sans défaut visuel. Dans le cas d’un œil au repos, le point focal se 
forme sur la rétine pour un objet situé à l’infini. 
● Un œil myope  est capable d’observer de près, mais les objets deviennent flous lorsqu’ils sont 
éloignés. Au repos, l’œil est trop convergent. 
● Un œil hypermétrope  voit mal de près. Au repos, l’œil n’est pas assez convergent. 
 

Type d’œil  Œil au repos  Schémati sation  

Emmétrope L’image se forme sur la rétine 
 
 
 

Myope L’image se forme en avant de 
la rétine 

 
 

 

3 
FICHE 

Schéma en coupe de l’œil 

F’ O 

Ecran Lentille 
convergente 

Diaphragme 

Constitution de l’œil réduit 



Hypermétrope L’image se forme derrière la 
rétine 

 
 
 

 
● Il existe d’autres problèmes de la vision, par exemple : 

- l'astigmatisme : défauts de courbure de la cornée.  
- presbytie : perte d’accommodation (voir fiche 4) 


