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Chapitre n°2 
L’ŒIL : 

ACCOMMODATION, DÉFAUTS ET CORRECTIONS 
 
 
I- Voir nettement un objet 

1°) L’accommodation 
Un objet est vu net si son image se forme sur la rétine de l’œil, située toujours à la même distance du 

cristallin. Une adaptation est donc nécessaire pour voir net des objets situés à des distances différentes de l’œil : c’est 
l’accommodation. Elle est réalisée au niveau du cristallin en modifiant la courbure de ses deux surfaces, grâce aux 
muscles ciliaires. 

  
 

2°) Punctum Proximum et Punctum Remotum 
Les Punctum Proximum et Punctum Remotum correspondent aux deux points extrêmes de l’espace pour 

lesquels la vision reste nette. Ils dépendent respectivement des deux formes (la plus contractée et la plus relâchée) 
possibles du cristallin. 

 
 

II- Les défauts de l’œil 
 
 

L’œil dit normal, c’est-à-dire sans défaut de réfraction, est appelé un œil 
emmétrope. 
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1°) La presbytie 
La presbytie est liée à la perte progressive de l’accommodation liée à 

l’âge due à une perte d’élasticité du cristallin, dont la capacité à se déformer et 
permettre aux objets observés de près de former une image nette sur la rétine diminue 
au cours du temps. 

Ce phénomène débute tôt dans la vie, mais comme la capacité 
d’accommodation est très importante à la naissance, il faut 4 décennies pour que 
l’accommodation résiduelle deviennent insuffisante pour les besoins visuels de près 
courants comme la lecture. 

 
 
Cette perte d’élasticité du cristallin avec l’âge provoque un éloignement du Punctum Proximum : 

 

 
 

2°) L’hypermétropie 
L’hypermétropie est un défaut optique causé par le fait que l’œil possède une longueur axiale insuffisante 

(il est « trop court »). La lumière reçue par l’œil est focalisée dans un plan situé en arrière du plan rétinien : ce dernier 
reçoit alors une image floue car défocalisée. 

Pour voir net au loin, l’hypermétrope accommode donc en permanence, et pour voir net de près, il doit 
accommoder encore davantage. L’hypermétrope est donc très sensible aux effets de la presbytie, car la perte 
progressive de l’accommodation rend de plus en plus difficile la compensation de ce défaut optique. 

Œil emmétrope Œil hypermétrope 
 
L’hypermétropie provoque un éloignement du Punctum Proximum : 

 

 
 

3°) La myopie 
La myopie est un défaut optique causé par le fait que l’œil possède une longueur axiale excessive (il est 

« trop long »). L’étymologie de la myopie tient du grec « μυωπία », muopia (littéralement « vue de taupe »). 
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La myopie réduit la netteté de la vision des objets éloignés : il existe en revanche toujours une place de distance 
rapprochée où la vision est nette sans effort. Les rayons issus d’une source lumineuse située au delà de la distance de 
netteté maximale convergent dans un plan situé en avant de la rétine : l’image rétinienne formée par ces rayons est floue. 

Œil emmétrope Œil myope 
 
La myopie provoque un rapprochement des Punctum Proximum et Punctum Remotum : 

 

 
 
 
III- La correction des défauts de l’œil 

1°) La presbytie 
Pour corriger ce défaut, on ajoute une lentille convergente devant l’œil pour que l’image se forme sur la rétine. 

Presbytie Presbytie corrigée 
 

2°) L’hypermétropie 
L’œil hypermétrope n’étant pas assez convergent, on doit ajouter une lentille convergente. 

Hypermétropie  Hypermétropie corrigée 

Les hypermétropes peuvent aussi recourir à la chirurgie : la photoablation laser consiste à remodeler la surface 
de la cornée en augmentant sa cambrure, ce qui augmente son pouvoir de focalisation. 

 
3°) La myopie 

L’œil myope étant trop convergent, on doit ajouter une lentille divergente pour que l’image se forme sur la 
rétine. 

Myopie  Myopie corrigée 

Les myopes ne voulant plus porter de lunettes ou de lentilles peuvent aussi recourir à la chirurgie : la 
photoablation laser permettra une diminution de la cambrure de la cornée, et diminuera son pouvoir de focalisation. 


