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Partie 1 : Etude des champs. 
 
page 3 :  définition, méthode de détermination : position du plan des champs, espace 

d’appartenance, 
page 4 :  détermination de la pupille, détermination de la lucarne et du demi-champ 

moyen, détermination du demi-champ de pleine, 
page 5 :  détermination de la limite de champ total, 
page 6 : construction des faisceaux, conjugaison des champs, faisceau de pleine 

ouverture, faisceau de demi-ouverture, 
page 7 : cotation d’un champ, plan des champs à l’infini, détermination des demi-

champs apparents, 
page 8 : faisceaux et changement de lucarne, 
pages 9 à 11 :    exercices simples, 
page 12 :    devoir 20’, test de connaissances et détermination simple, 
page 13 :    chaînes des conjugués et plan des champs, exercices, 
pages 14 à 16 :   exercices complets avec différents espaces d’appartenances, 
page 16 :    report des champs en vue de gauche, 
pages 17 à 20 :   exercices complets avec report en vue de gauche, 
page 21 :    devoir 45’. 
 
Partie 2 : Section de faisceau. 
 
page 22 : section de faisceau avec conjugué à distance finie, construction du faisceau, 

estimation du pourcentage l’éclairement, du conjugué, 
page 23 :    section avec conjugué à l’infini, 
pages 24 à 26 :   exercices simples, 
page 26 :    champs et aspect de la tâche, 
page 27 :    devoir 20’, 
pages 28, 29, 31, 32, 33 :  exercices complets, 
page 30 :    devoir 25’, 
pages 34 et 35 :   devoir 60’ synthèse partie 1 et 2. 
 
Partie 3 : Système astigmate. 
 
page 36 :  définition, éléments cardinaux de l’élément torique, conjugaison, chaîne des 

conjugués,  construction du CMD, 
page 37 :    construction d’une ellipse, 
pages 38 à 40 :   exercices simples, 
page 41 :    devoir 30’, 
pages 42 et 43 :   exercices complets,  
page 44 :   devoir 25’. 
	


