
TD (ŒIL) 

1. Défauts de l’œil 
          a) l’œil  myope est trop convergent, c’est pour cela qu’on corrige la 

myopie par des verres divergents 

          b) l’œil  hypermétrope  n’est pas assez convergent. Alors la correction se 

fait par des verres divergents 

            c) le PR d’un œil hypermétrope est virtuel 
              d) au repos le foyer d’un œil myope et virtuel 
 
 

   2. Un myope voit des objets entre cm12 et cm80 , quelle est la nature et la 

vergence des lunettes    qui     lui permettent de voir les objets éloignés.(on 

néglige la distance entre le sommet de l’œil et le centre optique des lentilles) 

. Quel est son champ de vision distincte avec ces lunettes.  

 

 

3. * Un myope devenu presbyte a son PR à 120 cm et son PP à 40 cm. 
La convergence(en dioptrie) de la lentille L1 qui lui permettrait de voir à 
l’infini sans accommoder est : 
          a) - 11/12                     b)  -5/6                            c)  8/5                     d)  5/8   
  Pour lui permettre de voir de près sans changer de lunettes, on accole à la 
partie inférieure de L1 une petite lentille L2. Quelle  doit être la convergence 
(en dioptrie) de L2 pour ramener le PP à 20 cm ? 
          a)   11/3                       b)  -4/3                            c)  -5/6                      d)  10/3  
 
 
4. * Un individu voit nettement les objets situés devant lui entre 25 cm et 

l’infini lorsque celui-ci porte des verres de   contact dont la vergence C vaut  -
1dioptrie. Cet individu  retire ces verres de contact,   

  Son PP est situé à :      a)  40 cm                 b)  33,3 cm              c)  25 cm          d)  
20 cm            e) 1 5 cm 

 
    Son PR est situé à :          a )  40 cm             b)  50 cm           c)  75 cm            d)  
100 cm        e)  150 cm  
 
 

5. Un myope dont la vue est corrigée avec des lentilles de vergence dioptries2 , 

quel était le PR de son œil nu ? 
 

 

 

 



 

 
 

 

 


