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Description de lDescription de l’’oeiloeil
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Les diffLes difféérents capteursrents capteurs

Bâtonnets : 130 millions
sensibles à la luminosité
pigment : rhodopsine

Cônes : 6 à 7 millions
3 types (S M et L)
pigments : 
cyanolabe 420nm(bleu)
chlorolabe 535nm (vert)
erythrolabe570nm(rouge)



Courbes de sensibilitCourbes de sensibilitéé des photordes photoréécepteurscepteurs



RRéépartition des rpartition des réécepteurs sur la rcepteurs sur la réétinetine
Vision centrale et vision pVision centrale et vision péériphriphéériquerique

Axe optique

Macula (Ø 5,5mm)

Fovéa (Ø 1,5mm)

Nerf optique
(≈ 1,2x106 fibres)

Tache aveugle

Vision centrale (Fovéa, macula) : Haute définition
L’essentiel des cônes est localisé dans la macula
Vision périphérique : Basse définition
La rétine périphérique contient essentiellement des bâtonnets



Vision diurne et vision nocturneVision diurne et vision nocturne

Faible éclairement: 
Travail de la rétine périphérique
« la nuit, tous les chats sont gris »

Éclairement suffisant : 
Travail de la macula



SensibilitSensibilitéé de lde l’’oeiloeil

Vision de jour (photopique) centrée sur 555 nm
vision de nuit (scotopique) centrée sur 510 nm



AccommodationAccommodation

Le cristallin est une lentille à focale variable

Ponctum proximum : Distance minimale d’accommodation

Ponctum Remotum : Distance maximale d’accommodation



ConvergenceConvergence

La vision binoculaire permet de recréer le relief



Pouvoir sPouvoir sééparateur de lparateur de l’’oeiloeil

L’œil humain à un pouvoir séparateur α d’environ 0,00029 rad soit 0,017°

soit encore 1 minute d’arc
(rem : distance entre 2 récepteurs de la fovea ≈ 4µm)

Définition :Angle limite α sous lequel deux points lumineux proches

peuvent être vus distinctement.

h

dα

tanα = h/d ≈ α



DDééfauts de la visionfauts de la vision

Défauts d’accommodation dus :
- à la cornée
- au cristallin
- au globe oculaire

Se traduisent par une perte de 
netteté.



Correction par lunettes ou lentilles de contactCorrection par lunettes ou lentilles de contact



DDééfauts de la vision : Anomalies de vision des couleursfauts de la vision : Anomalies de vision des couleurs

Le daltonisme est une anomalie dans laquelle un ou plusieurs des trois 
types de cônes, responsables de la perception des couleurs, sont déficients.
Il existe plusieurs daltonismes, illustrés ci-dessous :



De la RDe la Réétine au Cortex Visueltine au Cortex Visuel

Chaque hémisphère cérébral contribue à l’interprétation des images



Persistance rPersistance réétiniennetinienne

Le traitement biochimique de l’information liée à l’apparition d’une image 
sur la rétine prend « un certain temps ».
Tout se passe comme si l’image était « mémorisée »

Il y a 2 types de persistance rétinienne:

- La persistance positive, rapide (durée d'environ 50 ms) de la couleur de
l'image qui persiste

- La persistance négative plus longue due à une exposition prolongée à une 
forte intensité lumineuse. Une trace sombre de l'image persiste durant
plusieurs secondes.


