
La vision

 Problématique de ce cours

Expérience d’accommodation. Nous pouvons voir net ou
flou. Le même phénomène existe dans les appareils photos
(argentiques et numériques). L’œil assure donc la forma-
tion d’une image nette avec le maximum d’acuité possible
(pouvoir séparateur).

 Anatomie de l’œil

Figure  : Anatomie de l’œil

Cette figure présente les différents éléments importants de
l’œil dans la langue officielle d’un pays d’Europe. Essaie
de trouver les légendes correspondantes en français.

 Quel mécanisme pour
l’accommodation ?

Chacun écrit une hypothèse sur son cahier qui permette
de rendre compte du phénomène.
Bachelard dans La formation de l’esprit scientifique écrit :

La méthode des faits pleine d’autorité et d’em-
pire s’arroge un air de divinité qui tyrannise notre
créance et impose à notre raison. Un homme qui
raisonne, qui démontre même me prend pour un
homme : je raisonne avec lui ; il me laisse la li-
berté de jugement et ne me force que par sa
propre raison. Celui qui crie voilà un fait me prend
pour un esclave.

Dit autrement :

La méthode des faits pleine d’autorité et d’em-
pire s’arroge un air de divinité qui tyrannise notre
créance et impose à notre raison. Un homme qui
raisonne, qui démontre même me prend pour un
homme : je raisonne avec lui ; il me laisse la li-
berté de jugement et ne me force que par sa
propre raison. Celui qui crie voilà un fait me prend
pour un esclave. Si l’activité scientifique expéri-
mente, il faut raisonner ; si elle raisonne, il faut
expérimenter.

(Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, ).

 Cinq théories

. Première théorie de Kepler
La première mention claire du phénomène de l’accommo-
dation est apportée en  par Kepler, qui affirme que la
vision est le fait de la rétine et non du cristallin comme on
l’imaginait à l’époque.

. Seconde théorie de Kepler
Dans un second ouvrage de , il évoque un déplace-
ment du cristallin pour expliquer la mise au point de près,
ce qui est la première affirmation du rôle du cristallin

. La théorie d’Helmholtz
La contraction des muscles ciliaires (muscle de Müller
constitué de fibres circulaires) rétrécit l’anneau sur lequel
sont attachés la zonule ciliaire (ligaments suspenseurs du
cristallin) détend le cristallin. Élastique, celui-ci prend une
forme plus sphérique et donc plus convergente. La presby-
tie vient de ce que le cristallin perd de l’élasticité

. La théorie de Tscheming puis Schachar
La contraction des muscles ciliaires (muscle de Brücke
constitué de fibres radiaires) tire sur les ligaments suspen-
seurs du cristallin ce qui tend le cristallin. L’intérieur du
cristallin est plus rigide ; sa forme devient donc plus conver-
gente. Avec l’âge, les ligaments se distendent et le cristallin
continue un peu de grandir, ce qui entraîne la presbytie.

. La théorie de Mueller puis Coleman
Les ligaments suspenseurs du cristallin ne sont pas dans
l’axe du cristallin ; lorsqu’ils se tendent, le cristallin avance
un peu ; la pression de la chambre antérieure (humeur
aqueuse) augmente, ce qui aplatit cette face ; la pression
de la chambre postérieure (humeur vitrée) diminue ce qui
bombe cette face, en forme de chaînette (catenary)

 Conséquence prévisibles des
théories et confrontation avec des
résultats expérimentaux

– Les mesures faites sur des animaux albinos montrent
que le diamètre équatorial de la lentille décroit de %
en vision proche.

– L’IRM à haute résolution montre que le cristallin conti-
nue de croître avec l’âge. Seule la face antérieur grandit
ce qui augmente la sphéricité du cristallin (mais restreint
sa capacité à avancer).

– Le diamètre de l’anneau des muscles du corps ciliaire
décroît avec l’âge.

– Un œil abîmé, qui a perdu une partie de son humeur
aqueuse continue de pouvoir accommoder.


