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Classe : CORRIGÉ DE L’ACTIVITÉ V1 

FORMER UNE IMAGE AU FOND DE L’ŒIL 
 
❶ Les milieux transparents de l’œil 
 
 
Les rayons lumineux renvoyés par un objet vers notre 
œil traversent plusieurs milieux transparents avant de 
venir former une image nette sur notre rétine ; 
successivement : la cornée, l’humeur aqueuse, le 
cristallin et l’humeur vitrée. L’image formée sur la 
rétine est plus petite que l’objet réel et inversée ; ceci 
est dû au cristallin, un tissu qui fonctionne comme 
une lentille convergente : il dévie les rayons 
lumineux et les fait converger à l’intérieur de l’œil. Le 
cristallin est souple ; lors de la vision de près, la 
contraction des muscles ciliaires augmente son 
bombement et accentue sa convergence : c’est 
l’accommodation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➋  Le cristallin, tissu spécialisé 
 
Le cristallin est constitué de couches concentriques de cellules allongées, de section hexagonale, 
appelées fibres. Les fibres du cristallin : 
- n’ont ni noyau ni organites,  
- ont un cytoplasme limpide (c’est une solution de protéines appellées cristallines) 
Ainsi, elles sont parfaitement transparentes. Les caractéristiques de ces cellules sont bien adaptées à 
leur fonction : ce sont des cellules spécialisées. Dans le cristallin, les nutriments transitent de cellule 
à cellule par des canaux appelés aquaporines. Il n’y a pas de vaisseaux sanguins, ce qui améliore 
encore la transparence du cristallin. La forme du cristallin est contrôlée par le programme génétique, 
mais des anomalies peuvent cependant survenir et être la cause de défauts de la vision. 
 

muscles  
ciliaires 

Document 1. Coupe simplifiée de l’œil. Les noms des milieux 
transparents sont encadrés. La rétine est formée de plusieurs 
couches, dont seules les premières sont transparentes. 

Document 2. Trajet des rayons lumineux dans l’œil et accommodation. 

DESCRIPTION DE L’ANOMALIE (ET
EFFET SUR LA VISION)

MODIFICATION DU CRISTALLIN POUVANT
PROVOQUER L’ANOMALIE

MYOPIE
vision de loin floue

l’image nette des objets lointains se
forme avant la rétine

cristallin trop bombé
(vergence excessive)

HYPERMÉTROPIE

vision de près floue (fatigue
oculaire, maux de tête liés à la

vision de près, plutôt après 30 ans)
l’image nette d’un objet proche se

forme après la rétine

cristallin insuffisamment bombé
(vergence insuffisante)

PRESBYTIE
vision de près floue (après 40 ans)

recul progressif du punctum
remotum (point le plus proche que

l’on peut voir distinctement)

cristallin insuffisamment souple
accommodation impossible

Quelques défauts de la vision pouvant être associés à des anomalies du cristallin


