Représentation visuelle

L’œil : système optique et formation des images

De l’œil au cerveau

Chapitre n°1
L’ŒIL :
SYSTÈME OPTIQUE ET FORMATION DES IMAGES
I- Voir un objet
1°) Les différentes approches historiques de la conception de la vision
Les conceptions de la vision ont évolué au cours des siècles. À partir du Vème siècle av. J.C., les penseurs de
l’Antiquité s’opposent par le biais de deux courants différents :
Dans la théorie de l’intromission, l’œil reçoit une image d’un objet : « des espèces d’ombres ou de simulacre
matériels qui enveloppent les corps, voltigent à leur surface » selon Lucrèce.
Dans la théorie de l’émission, l’œil envoie un messager : « un feu visuel prolongement de l’âme » selon Platon,
« une main tendue » selon Hipparque, ou encore « des rayons visuels » selon Euclide et Ptolémée.

Théorie de l’intromission

Théorie de l’émission

Au XIème siècle, le scientifique persan Ibn al-Haytham dit Alhazen propose que la vue soit comme les autres
sens le résultat de l’action d’un agent extérieur sur un organe sensoriel. Des expériences le conduisent à considérer que
l’œil perçoit un rayon lumineux provenant de chaque point d’un objet.

Planche anatomique de l’œil par Alhazen
Au XVIIème siècle, Kepler et Descartes décrivent en plus le comportement de la lumière dans l’œil : les rayons
lumineux s’y croisent grâce au cristallin et une image renversée se forme alors sur le fond de l’œil, la rétine.

Étude de la vision stéréoscopique par Descartes
Cette théorie est encore celle actuellement en vigueur au XXIème siècle.
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2°) Conditions de visibilité d’un objet
Dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite depuis la source lumineuse. Le cheminement
de cette lumière est symbolisé par un rayon lumineux.
Lors d’un changement de milieu, la lumière change de direction de propagation par réflexion ou réfraction.
Dans un milieu transparent (coloré ou non), la lumière se propage en ligne droite.
Dans un milieu translucide (coloré ou non), la lumière ne se propage pas en ligne droite.
Dans un milieu opaque, la lumière ne peut s’y propager.
Pour qu’un objet soit vu, il faut que la lumière émise par la source parvienne jusqu’à l’œil de l’observateur.
3°) L’œil humain
a) Structure de l’œil

Pour former une image sur la rétine, la lumière doit traverser différents milieux aqueux :
 La cornée, puis l’humeur aqueuse, un liquide incolore situé derrière la cornée ;
 Le cristallin, situé derrière l’iris, de forme biconvexe, et dont la courbure peut varier sou l’action des
muscles ciliaires ;
 L’humeur vitrée, de consistance gélatineuse, transparente, et occupant tout le reste de la cavité en arrière
du cristallin.
b) Le modèle réduit de l’œil

Pour comprendre la formation d’une image sur la rétine, une simplification de la structure de l’œil est
nécessaire : c’est le modèle réduit de l’œil. Il comprend :
 Un diaphragme modélisant l’iris ;
 Une lentille convergente modélisant le cristallin ;
 Un écran modélisant la rétine ;
 Un axe optique permettant d’orienter le trajet de la lumière.
Dans ce modèle, la distance séparant la lentille convergente de l’écran correspond à la profondeur de l’œil.
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II- Les lentilles
1°) Les différents types de lentilles
a) Présentation
Une lentille est un milieu transparent délimité par deux surfaces non parallèles entre elles.
Une lentille convergente est plus épaisse au centre qu’au bord.
Une lentille divergente est plus épaisse au bord qu’au centre.
Une lentille est symbolisée par une double flèche dont l’orientation dépend de la forme de ses bords.

Une lentille dévient différemment la lumière selon la courbure de ses surfaces :
 Une lentille convergente recevant des rayons parallèles entre eux les dévient en les convergeant.
Pour identifier ce type de lentille, il suffit de regarder un texte : l’image qu’on en voit apparaît plus
grande que le texte réel.

 Une lentille divergente recevant des rayons parallèles entre eux les dévient en les divergeant.
Pour identifier ce type de lentille, il suffit de regarder un texte : l’image qu’on en voit apparaît plus
petite que le texte réel.

b) Les caractéristiques de la lentille convergente
Une lentille convergente possède :
 Un centre optique O : c’est le centre géométrique de la lentille ;
 Un axe optique : c’est la droite passant par le centre optique de la lentille et perpendiculaire au
plan défini par le contour de la lentille ;
 Des foyers objet F et image F’ :
 Une distance focale f’ : c’est la distance, exprimée en mètres (m), entre F et O ou entre O et F’.

Cette distance caractérise la capacité d’une lentille à converger plus ou moins des rayons
lumineux : plus la distance focale est faible, plus la lentille converge les rayons.
Une autre grandeur physique traduit cette capacité : la vergence C, s’exprimant en dioptries () : C =
’
Plus la vergence est grande, plus la convergence des rayons est forte.
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2°) La marche des rayons lumineux à travers une lentille convergente
Les trois points O, F et F’ caractérisant la lentille convergente permettent de définir des rayons lumineux dont le
trajet est parfaitement connu :
 Un rayon lumineux passant par le centre optique O n’est pas dévié :

axe optique

 Un rayon lumineux arrivant sur la lentille parallèlement à l’axe optique ressort de cette lentille en passant
par le foyer image F’ :

axe optique

f’

Le plan passant par le foyer image et perpendiculaire à l’axe optique est le plan focal image.
La distance séparant les points O et F’ est la distance focale : f’ = OF’
 Un rayon lumineux arrivant sur la lentille en passant par le foyer objet F ressort de cette lentille
parallèlement à l’axe optique :

axe optique

f’

Le plan passant par le foyer objet et perpendiculaire à l’axe optique est le plan focal objet.
La distance séparant les points F et O est la distance focale : f’ = FO
3°) Construction de l’image d’un objet donnée par une lentille convergente
a) L’objet est à une distance supérieure à la distance focale

L’objet est droit, l’image est renversée.
L’image est observable sur écran, elle est réelle.
L’image peut être plus petite ou plus grande que l’objet, selon la position de celui-ci.
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b) L’objet est dans le plan focal objet

B
F’
A’
A

F

O

B’

L’objet est droit, l’image est renversée.
L’image n’est pas observable sur écran, elle est à l’infini.
c) L’objet est à une distance inférieure à la distance focale

L’objet est droit, l’image est droite.
L’image n’est pas observable sur écran, elle est virtuelle.
L’image est plus grande que l’objet.
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