
Activité numéro 3 : Applications d’optique
géométrique
Généralités
Une lunette est destinée à l’observation à l’oeil d’objets lointains. On distingue plusieurs types de lunette :
lunette de Galilée, lunette terrestre, lunette de goniomètre, ...
Pour éviter à l’oeil d’accommoder, il faut faire en sorte que la lunette délivre l’image de l’objet regardé
à l’infini. Pour cela une lentille unique ne suffit pas, on va donc utiliser un assemblage de lentilles. La
structure est en deux parties :
— un objectif qui est du côté de l’objet.
— un oculaire qui est du côté de l’oeil.

La lunette astronomique
La lunette astronomique est une lunette permet-
tant d’observer des objets à très grandes dis-
tances (à l’infini). On modélise l’objectif par
une lentille convergente L1 de distance focale
f ′

1 = 60 cm et l’oculaire par une lentille conver-
gente L2 de distance focale f ′

2 = 5 cm. On consi-
dère que les objets observés sont à l’infini : on
dit que la lunette est réglée à l’infini. L’image
finale doit être à l’infini et l’objet étant aussi à
l’infini, il s’agit d’un système afocal.

1. Préciser la position relative des deux lentilles pour que la lunette soit afocale. On raisonnera en
termes d’objets et d’images successives.

2. Positionner alors tous les foyers des lentilles (dessin pas à l’échelle ici).
3. Représenter le tracé de deux rayons lumineux incidents inclinés d’un angle α par rapport à l’axe

optique à travers la lunette de Galilée dans la configuration de la question 1. On représentera l’image
intermédiaire A1B1 formée par l’objectif.

4. Représenter l’angle d’émergence α′ sous lequel l’image est vue par l’oeil.
5. Calculer le grossissement angulaire G = α′

α
de la lunette. On n’oubliera pas que l’on travaille dans

les conditions de Gauss (petits angles).
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La lunette de Galilée
La lunette de Galilée est la lunette la plus
simple qui permette d’observer des objets ter-
restres. On modélise l’objectif par une lentille
convergente L1 de distance focale f ′

1 = 50 cm
et l’oculaire par une lentille divergente L2 de
distance focale f ′

2 = −5 cm.

On considère que les objets observés sont à l’infini : on dit que la lunette est réglée à l’infini. L’image finale
doit être à l’infini et l’objet étant aussi à l’infini, il s’agit d’un système afocal.

1. Préciser la position relative des deux lentilles lorsque la lunette est réglée à l’infini. On raisonnera
en termes d’objets et d’images successives.

2. Positionner alors tous les foyers des lentilles (dessin pas à l’échelle ici)
3. Représenter le tracé de deux rayons lumineux incidents inclinés d’un angle α par rapport à l’axe

optique à travers la lunette de Galilée dans la configuration de la question 1. On représentera l’image
intermédiaire A1B1 formée par l’objectif.

4. Représenter l’angle d’émergence α′ sous lequel est vu l’image par l’oeil.
5. Calculer le grossissement angulaire G = α′

α
de la lunette. On n’oubliera pas que l’on travaille dans

les conditions de Gauss (petits angles).
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