
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE L’ŒIL : 
 
 
I] L’œil :  
 

 
L’ensemble des milieux transparents de l’œil est l’équivalant d’un système de lentille. Les 
rayons lumineux doivent franchir successivement l’humeur aqueuse, le cristallin, et le corps 
vitré. Un objet placé à l’infinie donne une image petite réel et renversé placé sur la rétine au 
niveau de la macula. (La macula est la partie de la rétine qui ne contient aucun vaisseau, ou 
l’acuité visuelle est maximale du fait de la concentration des cellules à cônes.) 
La vision d’un objet comprend divers processus. L’objet donne une image sur la rétine, rétine 
transforme les informations en signaux, qui sont des influx nerveux qui prennent les voies 
optiques pour être interprété par le cortex cérébral. Ce processus demande un seuil minimal de 
lumière. 
 
 1° La lumière :  
 
La lumière est une particule transportée par les photos qui se déplace sous forme d’onde 
électromagnétique. Chaque couleur possède une couleur d’onde. Monochromatique. La 
lumière blanche est poly chromatique. 
 
  
 
 
 
 
 



2° La rétine :  
 
C’est une membrane photosensible. Elle est faite de différentes couches :  
 

- Epithélium pigmentaire, couche la plus externe, responsable de l’absorption 
des UV, de la nutrition des cellules visuelle 

- La rétine neurosensoriel avec bâtonner et cône. 
 

3° Le système optique de l’œil :  
 
Le système optique de l’œil  à pour objectif de former l’image  de l’objet sur la rétine 
 
Lorsque qu’un rayon lumineux travers  un milieu transparent autre que l’air, il peut être dévié, 
c’est la réfraction. Il se passe la même chose dans l’œil qui est remplie de l’humeur aqueuse. 
 
La lumière est réfractée par l’objet, la quantité de lumière pénétrée dans l’œil est régie dans 
l’iris au centre duquel se trouve la pupille.  Dès que les rayons lumineux travers le cristallin 
ils convergent vers le cristallin mais de façon inversé.  
 
Pour un objet éloigné, l’image se positionne naturellement sur la rétine, pour un objet à 
distance de moins de 60 m est le punctum remotum : courbure du cristallin plus ou moins 
importante pour permettre l’ajustement de l’image. Plus la distance entre l’œil et l’objet 
diminue plus le cristallin deviens rond grâce à la contraction du muscle ciliaire. Ponctum 
proximum ( à 10 ans 6 cm, 2 ans 10 cm, à 30 ans  20cm à 60 ans 1 m) 
 

 
Cela est dû au vieillissement du cristallin. 
 
 4° Chimie de la vision :  
 
En arrivant sur la rétine les photons entraine une réaction chimique qui permet la 
transformation du rayon lumineux en influe nerveux. Pris en charge ensuite par le nerf 
optique.  
 
Impacte des photos sur les cellules visuelles qui entrainent l’excitation des cellules phots 
réceptives. Phénomène chimique qui fait intervenir les pigments visuels des cellules  de la 
rétine. Le pigment visuel est constitué de deux éléments :  
 

- 11 cis-rétinal : dérivé de la vitamine A identique avec tout les cellules visuel 
- Opsines dont la rhodopsine dans les cellules à bâtonnet  

 
Il y a transformation du 11 cis rétinal en trans-rétinal. 
 
 



 5° Perception des couleurs :  
 
Elle est possible grâce au pigment dans les cellules à cône. Chaque pigment est sensible à une 
couleur : RVB. Vision des couleurs par combinaison à des dosages variables  
 
 6° Acquitté visuel : 
 
C’est la capacité de distingué 2 points situé très près l’un de l’autre : c’est le pouvoir de 
séparasion. 


