
La presbytie
Une personne presbyte a des difficulté à voir neement

des objets rapprochés. Ce mot vient du mot grec πρέσβυς
(presbys), qui signifie « vieil homme » ou « ancien ». Les trois
documents ci-dessous doivent te permere de répondre aux
questions (en y meant un peu de réflexion).
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Figure 1 : Évolution de l’accommodation en fonction de l’âge
(source : SVT 1S B)

Figure 2 : idem (source : article original de Alexander Duane)
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Figure 3 : Distance du punctum proximum en fonction de l’âge

Le punctum proximum désigne le point le plus proche que l’on
peut voir distinctement.

1. À partir de quel âge devient-on presbyte ? Justifie ta
réponse.

2. Une personne presbyte, essayant de lire un texte, déclare
« Mes bras sont trop courts ! ». Pourquoi dit-elle cela ?

3. Comment sont les verres de lunees d’une personne
presbyte (convergentes ou divergentes) ?

4. Les personnes presbytes risquent plus que les autres de
perdre leurs lunees. Pourquoi ? (Pour éviter cela elles
les aachent souvent autour du cou).

5. Gepeo, le créateur de Pinocchio est presbyte. Pourquoi
regarde-t-il par dessus le haut de ses lunees ?

Figure 4

6. Certaines personnes presbytes ont des lunees de la
marque © (ou d’autres procédés équivalents).
Elles peuvent voir de loin et de près avec les mêmes
lunees, contrairement aux lunees de Gepeo. Com-
ment sont les verres de ces lunees ?

7. On trouve des lunees de presbyte (dites loupes de lec-
ture) pour 3 ou 4 € à La Foirefouille. Pourquoi ces lunees
sont-elles peu chères ?

8. and on est presbyte, on voit assez neement les objets
proches en plein soleil, mais beaucoup plus difficilement
dans la pénombre. Pourquoi ?

9. Certaines personnes âgées ont le cristallin qui devient
translucide (mais pas transparent ; cela s’appelle une
cataracte). On leur remplaçait jusqu’en 2000 par un
cristallin en plastique rigide. Restaient-elles presbytes,
ou non ?

10. Un myope peut-il également devenir presbyte ? Un hy-
permétrope ? Un astigmate ?


