
 01-L'œil et l'appareil photo  Thème I - Observer 

Objectifs :  

Décrire et comparer l'œil et l'appareil photo – Comprendre et différencier les principes de l'accommodation et de la mise au point. 

 

Rappels : Dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage en ligne droite. 

Lorsque la lumière rencontre un dioptre (change de milieu transparent), elle peut être déviée : c'est la réfraction 

I. L'ŒIL 
1. Anatomie de l'œil réel : http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0029-3 
 

 

2. Modèle optique de l'œil ou œil réduit 

Sens de propagation de la lumière 

 

contrôle de la quantité de lumière formation de l'image matérialisation de l'image 

   

modélisation 

   

3. Accommodation et formation de l'image : http://mysite.verizon.net/vzeoacw1/fr/eye_applet.html 

De façon à obtenir une image nette sur la rétine, l'œil "normal" …………………………………………………… .  

Si l'objet observé est suffisamment éloigné, l'image formée sur la rétine est ……………………… et ……………………………… . 

Lorsque l'objet se rapproche, le cristallin devient plus bombé, c'est-à-dire plus …………………………………………… . 

Si l'objet observé est trop proche, l'image formée est ……………………………… . 

Il existe une distance minimale pour laquelle l'image d'un objet rapproché est nette : ……………………… ………………………… . 

4. Distance focale 

La distance focale � est la distance entre le centre optique OOOO de la lentille convergente et son 

foyer FFFF, c'est-à-dire le point de convergence des rayons lumineux issus de "l'infini" (objet 

éloigné) et ayant traversé la lentille : 

Pour l'œil, l'accommodation consiste donc à modifier la distance focale du cristallin : plus le 

cristallin est bombé, plus la distance focale est ………………………… et plus la lumière est déviée. 

5. Défauts de l'œil : http://clemspcreims.free.fr/Simulation/anomali_oeil.swf 

Un œil myope est un œil trop ………………………, l'image se forme en ……………………………… de la rétine. 

Un œil hypermétrope est un œil trop ………………………, l'image se forme en ……………………………… de la rétine. 

Corrections de la vision : http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/correction.html 

 

Pour approfondir voir l'animation voyage au fond de l'œil : http://www.vision1to1.com/fr/Animate/lookattheeye.html 

  

OOOO    



II. L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 
1. Constitution 

Sens de propagation de la lumière 

 

   

   

2. Mise au point et formation de l'image 

 

En photographie les objectifs sont différenciés par leur distance focale, l’angle de champ 

qu’ils peuvent couvrir, et leur ouverture relative (diaphragme). 

 

 

 

Si l'objectif est constitué d'une seule lentille convergente (focale fixe), la mise au point ne peut être réalisée qu'en 

modifiant la distance objectif – capteur : 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/premiere_1S/mise_au_point_appareil_photo.htm 

Si l'objectif permet de "zoomer" (focale variable), la mise au point s'effectue aussi en modifiant la distance focale du 

système optique. 

Pour approfondir : http://www.photoklectic.com/technique/ 

III. CONCLUSION 

L'œil et l'appareil photographique sur le plan optique :  

www.photoklectic.com


