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Auteur de Dictionnaires
Lexique Français / Hébreu
absorption
achromatique
acuité visuelle
albinisme oculaire
amblyopie
amétropie
angle de réflexion
angle de réfraction
angle limite/critique
aniridie
astigmatisme
axe optique
axe optique
axe visuel
blépharite
branche de lunettes
caméra
caroncule lacrymale
cataracte
centre de courbure
centre optique
chambre antérieure
chambre postérieure
champ visuel
chemin optique
parcours optique
choroïde
cil

clarté
luminosité
coefficient d’absorption
collimateur
conjonctivite
convergence
cornée
corps flottants
corps vitré
cristallin
daltonisme
décalage de phase
déviation
diaphragme
membrane
diffraction
diffusion de la lumière
dispersion
distance de l’objet
distance focale
distance image
distorsion
diviseur de faisceau
érosion récidivante de la cornée
ésophorie
exophtalmie
face-à-main
faisceau lumineux
faisceau normal
faisceau réfléchi
faisceau réfracté
fente
fibres optiques
filtre
flux lumineux

foyer
glaucome
globe oculaire
grossissement angulaire
humeur aqueuse
hypermétropie
image droite/non renversée
image réelle
image renversée
image retournée ; image-miroir
image-miroir
image virtuelle
interférence
interférence constructive
interférence destructive
iris
jumelles
kératectomie
kératite
kératocèle
kératose
kératotomie
lacune visuelle
lentille
lentille biconcave
lentille biconvexe
lentille de focalisation
lentille divergente
lentille intraoculaire
lentille plano-concave
lentille plano-convexe
lentilles bifocales
lentilles de contact
ligament suspenseur
lorgnette

lumière diffuse
lumière diffuse
lumière non polarisée
lumière polarisée
lumière polarisée elliptiquement
luminance
luminosité
clarté
lunettes
lunettes de protection
lunettes de sécurité
lunettes demi-lune
macula
malvoyant
ménisque convergeant
ménisque divergeant
miroir
miroir concave
miroir convexe
miroir parabolique
miroir plan
miroir sphérique
monocle
monture de lunettes
multi- focal
myopie
nerf optique
nystagmus
objectif
objectif composé
oculaire
œil
ombre
onde plane
opticien

!

optique
optique des fibres
optométriste pour malvoyants
papille
pénombre
photographie floue
plaquette
points conjugués
pont
presbyte
presbytie
pression intraoculaire
prisme
prisme pentagonal
prisme triangulaire
procès ciliaires
propagation de la lumière
puissance focale
pupille
pupille de sortie
radiation
radiation infra-rouge
radiation ultra-violet
raie spectrale
rayon laser
rayon lumineux
réflexion
réflexion diffuse
réflexion interne
réseau de diffraction
rétine
sclérotique
scotome
signal à polarisation circulaire
source lumineuse

source ponctuelle
staphylome
stéréopsie
strabisme
strabisme divergent
surface caustique
surface réfléchissante
syndrome de Tourette
système d’éclairage
tache de Mariotte ; tache aveugle
tache aveugle
tache jaune
télescope
tenon haut
tonalité ; teinte
teinte
trachome
uvéite
verre double foyer
verre unifocal
verres correcteurs
verres progressifs
verres protecteurs
vision binoculaire
vision partielle ; vision basse
vision ; vue
xérophtalmie

Lexique Hébreu / Français
optométriste pour malvoyants
opticien
optique
optique des fibres
lumière non polarisée
lumière diffuse
lumière polarisée
lumière polarisée elliptiquement
signal à polarisation circulaire
lumière diffuse
luminosité ; clarté
surface réfléchissante
pupille
pupille de sortie
rayon lumineux
astigmatisme
image renversée
image droite/non renversée
image virtuelle
photographie floue
image réelle
image retournée ; image-miroir
luminance
clarté ; luminosité
exophtalmie
absorption
coefficient d’absorption
glaucome
tonalité ; teinte
tache jaune
corps vitré

onde plane
globe oculaire
trachome
pont
papille
blépharite
kératite
uvéite
choroïde
luminosité
grossissement angulaire
réflexion diffuse
réflexion interne
réflexion
déviation
aniridie
interférence
interférence constructive
interférence destructive
propagation de la lumière
angle limite/critique
angle de réflexion
angle de réfraction
procès ciliaires
branche de lunettes
acuité visuelle
kératotomie
kératocèle
xérophtalmie
cataracte
kératectomie
scotome
tache de Mariotte ; tache aveugle
albinisme oculaire
sclérotique

conjonctivite
pression intraoculaire
ligament suspenseur
lacune visuelle
presbytie
malvoyant
amétropie
chambre postérieure
chambre antérieure
foyer
humeur aqueuse
convergence
prisme
prisme pentagonal
prisme triangulaire
monture de lunettes
chemin optique ; parcours optique
filtre
système d’éclairage
diviseur de faisceau
caméra
collimateur
source lumineuse
source ponctuelle
miroir
miroir sphérique
miroir plan
miroir parabolique
miroir convexe
miroir concave
centre optique
centre de courbure
macula
plaquette
surface caustique

!

monocle
face-à-main
lunettes de protection
verres protecteurs
verres correcteurs
lunettes de sécurité

!

lunettes
lunettes demi-lune
lorgnette

!

jumelles
télescope
achromatique
dispersion
points conjugués
fente
fibres optiques
tenon haut
réseau de diffraction
lentille
lentille biconvexe
lentille biconcave
verre double foyer

!

cristallin
verre unifocal

!

lentille divergente
lentille plano-convexe
lentille plano-concave
lentille de focalisation
objectif composé
ménisque divergeant
ménisque convergeant
multi- focal

!

lentille intraoculaire
lentilles bifocales
lentilles de contact

!

verres progressifs

!

daltonisme
distorsion
œil
amblyopie
oculaire
staphylome
nerf optique
objectif
puissance focale
diffraction
strabisme
strabisme divergent
ésophorie
diffusion de la lumière
caroncule lacrymale
axe optique
axe visuel
axe optique
pénombre
ombre
diaphragme ; membrane
raie spectrale
myopie
radiation
radiation ultra-violet

!

radiation infra-rouge

!

rayon laser
faisceau réfléchi
faisceau normal
faisceau réfracté
faisceau lumineux
cornée
kératose
iris

vision ; vue
vision binoculaire

!

vision partielle ; vision basse
stéréopsie
corps flottants
distance image
distance focale
distance de l’objet
hypermétropie
presbyte
cil
nystagmus
rétine
champ visuel
flux lumineux
érosion récidivante de la cornée
décalage de phase
syndrome de Tourette

!

