
 A l'Œil ! – Consignes  Thème I - Observer 

BUT :  Reconnaître des lentilles convergentes – Comprendre les fonctionnements de l’œil et le 

l’appareil photographique 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL : 

 

 

 

  

banc d’optique gradué cavalier (support) diaphragme  

 

 

 

   

écran  lentilles sur support  objet source lumineuse 

1. Observation de lentilles 
Les lentilles sont les dispositifs en verre montés sur des supports et portant les indications : 

+3,33 δ   ;   +5 δ   ;   +10 δ   ;   +20 δ   ;   –3,33 δ   ;   –10 δ 

� En faisant très attention, sortir les lentilles de leurs supports, sans les mélanger, pour 

observer chacune d’elles et repérer ce qu’elles ont en commun et ce qui les différencie. 

� Replacer chaque lentille dans son support respectif. 

� 1.1. Sur la feuille bilan cocher les réponses justes. 

Les lentilles notées "+" sont des lentilles convergentes. 

Les lentilles notées "–" sont des lentilles divergentes. 

La valeur portée sur la lentille est appelée vergence exprimée en dioptrie de symbole δ. 

� 1.2. Sur la feuille bilan compléter les phrases. 

� Placer la lentille environ 1 cm au dessus de la feuille de TP et observer 

� 1.3. Que remarque-t-on pour les lentilles convergentes ? 

� 1.4. Et pour les lentilles divergentes ? 

2. L’œil 

2.1. Description 

� Lancer le logiciel "l’Œil" (dans P:/logiciels réseau/Physique/L_oeil) 

� Parcourir le chapitre "Anatomie de l’œil". 

� 2.1.1. Légender sur la feuille bilan le schéma de l’œil. 

� 2.1.2. Associer, dans le tableau de la feuille bilan, à chaque élément de l’œil cité  

un élément optique à choisir parmi la liste suivante :  

diaphragme ; écran ; lentille convergente ; lentille divergente ; objet ; source lumineuse. 

2.2. Modèle de l’œil 

Les éléments optiques précédents permettent de réaliser un modèle physique de l’œil appelé œil 

réduit, pour les expériences suivantes, il faudra utiliser la lentille notée + 10 δδδδ et s’assurer que les 

différents éléments utilisés soient à peu près à la même "hauteur". 

� Engager sur le banc optique 5 cavaliers (support pour les différents éléments) en s’assurant 

que le repère (trait blanc) soit du coté des graduations. 

� Placer l’élément modélisant le cristallin sur support à la graduation 70 cm. 

� Disposer juste avant, sur un autre support l’élément modélisant l’iris. 

� Placer l’élément modélisant la rétine sur son support à la graduation 82,5 cm. 

� Disposer la source lumineuse sur son support à l’extrémité du banc. 



Attention : lorsqu’elle a fonctionné, la source lumineuse est très chaude,  

il ne faut donc pas la manipuler directement avec les mains. 

� Entre la source lumineuse et le modèle de l’œil, disposer l’objet (le "1" ou le "F") sur un 

support. 

� Déplacer l’objet pour obtenir une image nette sur l’écran plus petite que l'objet. 

� Avec ce réglage, tester le rôle de l’iris. 

� Avec le l logiciel "l’Œil" chapitre "Pupille, cristallin" utiliser l’animation Réflexe pupillaire 

(en bas à gauche). 

� 2.2.1. Quel est le rôle de l’iris dans l’œil. 

� Rapprocher l’objet du modèle de l’œil d’une vingtaine de centimètres. 

� 2.2.2. L’image est-elle toujours nette ? 

� 2.2.3. Comment déplacer l’écran pour qu’elle le redevienne ? (Tester) 

� 2.2.4. Qu’est-ce qui devrait changer dans l’œil réel ? 

� 2.2.5. Cela est-il envisageable ? 

2.3. Accommodation 

� Replacer l’écran sur la graduation 82,5 cm  

� Disposer l’objet sur la graduation 61,5 cm 

� 2.3.1. L’image est-elle nette ? 

� 2.3.2. Comment  obtenir une image nette sans déplacer l'écran ? 

� Tester avec le matériel à disposition. 

Pour un œil réel, la conservation d’une image nette quelle que soit la position de l’objet s’appelle 

l’accommodation. 

� 2.3.3. A partir de vos observations, dire en quoi consiste l’accommodation. 

� Avec le l logiciel "l’Œil" chapitre "La formation des images" utiliser l’animation 

Accommodation (en haut). 

Un des défauts de l’œil, survenant avec l’âge (en moyenne vers 40 ans), est la presbytie : la vision 

d’objets rapprochés devient alors difficile (voire impossible). 

� 2.3.4. Proposer une explication à la presbytie. 

2.4. Défauts de la vision 

Les deux défauts de la vision pouvant être simulés avec l'œil réduit sont la myopie (œil "trop long") 

et l'hypermétropie (œil "trop court"). 

� Replacer l'objet dans la situation initiale (§2.2.)  

� 2.4. Dans chaque cas suivant, préciser quel est le défaut simulé et trouver, à l'aide des lentilles 

disponibles, la correction (en δ) que l'ophtalmologiste indiquerait à l'opticien pour fabriquer le 

verre correcteur.  

� "Rétine" à la graduation 88 cm. � Rétine" à la graduation 78 cm.

3. Œil et appareil photographique 
Observer le schéma simplifié de l’appareil photographique. 

� 3.1. Associer dans le tableau de la feuille bilan les éléments d’optique et ceux de l’œil  

à quelques éléments de l’appareil photographique. 

� Accéder à l'animation : 

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

Dans les appareils photographiques les plus simples on ne trouve qu’une seule lentille dans 

l’objectif. 

� 3.2. Quel(s) réglage(s) doit(vent) être fait(s) au moment de la prise d’une photo par un 

appareil autofocus ? 

� 3.3. Par quelle expression pourrait-on remplacer le terme autofocus ? 


