
« Dans les yeux » : projet SVT/Physique autour des défauts de l’œil  
 
Collège du château 54450 Blâmont 

 
Nom, prénom, classe :  
 
 
 
 
1 . Accommodation 
 
� Recherche la définition sur internet du terme « accommodation » et note là ci-

contre en indiquant quel élément de l’œil permet de réaliser cette accommodation: 
……………………………………………………………………………………………………………………............................... 
.............................................................................……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� On se propose de simuler l’accommodation d’un œil à l’aide du modèle réduit de l’œil 
suivant : 

 
 

 
 
 

 
Placer le modèle de l’œil à environ 1 mètre de la source lumineuse. 
Placer la vitre à caractères juste devant la lampe. A l’aide de la seringue faire varier la 
réfringence* du cristallin pour simuler l’accommodation jusqu’à ce que les lettres 
apparaissent nettement sur la rétine du modèle. 

 
*Réfringence : capacité à dévier les rayons lumineux. 
 
Eloigne de quelques centimètres le modèle de l’œil : l’image redevient floue. Que faut-il 
faire pour obtenir à nouveau une image nette , augmenter la réfringence du cristallin en 
rajoutant de l’eau avec la seringue, ou la diminuer en en retirant ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2 . La myopie 
 
Dans la myopie congénitale, le globe oculaire est trop long. Des rayons parallèles 
convergent en avant de la rétine. Sans correction, le myope ne peut pas voir nettement 
de loin. 
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Pour simuler cette œil myope, place la lampe et la vitre à caractères à environ 30-40 cm 
de l’œil. Fait varier la réfringence du cristallin de façon  à obtenir de façon nette l’image 
des lettres sur la rétine. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
� Propose une explication au fait que la lentille sélectionnée permet de corriger 

ce défaut. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3 . L’hypermétropie 
 
Dans l’hypermétropie congénitale, le globe oculaire est trop court. Des rayons parallèles 
convergent en arrière de la rétine. Sans correction, l’hypermétrope ne voit pas bien de 
près. 
 
Pour simuler cette œil hypermétrope, place la lampe et la vitre à caractères à environ 
30-40 cm de l’œil. L’arc doit être à nouveau sur la position centrale (position 2). Fait 
varier la réfringence du cristallin de façon  à obtenir de façon nette l’image des lettres 
sur la rétine 
 
� Pour simuler le globe oculaire trop court, mettre l’arc en position 1. Qu’observes-tu 
alors ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
� Pour corriger cette hypermétropie, tu as à ta disposition une lentille convergente (+2) 
et une lentille divergente (-2). Indique quelle lentille permet de corriger 
l’hypermétropie : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Augmente maintenant la 
distance cristallin/rétine en 
allongeant l’arc (position 3 de 

l’arc). Qu’observes-tu ? 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………
…………………………………………………………….. 

� Pour corriger cette myopie, tu as à ta 

disposition une lentille convergente (+2) et 
une lentille divergente (-2). Indique quelle 
lentille permet de corriger la myopie : 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 



 
 
 
 
� Propose une explication au fait que la lentille sélectionnée permet de corriger ce 

défaut. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


