
TP numéro 10A : Instruments d’optique
Capacités expérimentales mises en oeuvre :

Objectifs :

• Eclairer un objet de manière adaptée.

• Choisir une ou plusieurs lentilles en fonction des contraintes expérimentales, et choisir leur focale de
façon raisonnée.

• Optimiser la qualité d’une image.

• Modéliser expérimentalement à l’aide de plusieurs lentilles un dispositif optique d’utilisation courante.
Matériel : Banc d’optique, jeu de lentilles : +50mm, +100mm, +200mm, +350mm(X2), −100mm,
−333mm, écran, objet diffusant, règle graduée, diaphragme à iris, source lumineuse et alimentation, miroir
plan.

Dans cette séance, l’objectif est d’étudier un modèle simplifié de la lunette astronomique. On étudiera les
propriétés de cet appareil. Dans un deuxième temps, on s’intéressera à la lunette dite de Galilée et on
pourra comparer les deux instruments.
Dans cette séance, on n’effectuera pas de calculs d’incertitudes.

Document 1 : Montage optique
L’instrument étudié ici permet de voir des objets à l’infini. Il faudra donc créer un objet à l’infini.
L’utilisateur de la lunette place son oeil en sortie de la lunette, il nous faudra donc simuler le rôle de
l’oeil en sortie de la lunette.
On représente ci-dessous le montage général de l’étude d’une lunette dans lequel les lentilles ont les rôles
suivants :

• La lentille L1 permettra de réaliser un objet à l’infini.

• Les lentilles L3 et L4 constituent la lunette : la lentille L3 est une lentille convergente tandis que
la nature de la lentille L4 dépend du type de lunette (Galilée ou astronomique)
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Première partie : la lunette astronomique

1. Vérification des distances focales
1. Citer plusieurs méthodes permettant de déterminer la distance focale d’une lentille. Quelle méthode

rapide et précise pouvez vous choisir pour mesurer de manière efficace une distance focale et donc
une vergence ? Cette méthode sera utilisée dans la suite pour mesurer les vergences des lentilles
utilisées.

2. Réalisation d’un objet à l’infini
Une lunette astronomique sert à observer des objets très éloignés qui peuvent être considérés comme
infiniment éloignés de la lentille. Pour simuler ces objets lointains, il faut réaliser un objet à l’infini sur le
banc d’optique. Cet objet sera en fait l’image de la lettre F par une première lentille L1.

2. Proposer un protocole pour renvoyer à l’infini l’image de la lettre F collée à la source lumineuse.

3. Réaliser ce montage expérimentalement à l’aide d’une lentille convergente adaptée.

3. Modélisation de l’oeil
On souhaite simuler un l’oeil d’un observateur en sortie de la lunette.

4. Proposer un protocole permettant de réaliser un "oeil fictif" en sortie du banc optique.

5. Réaliser la modélisation de l’oeil sur le banc optique à l’aide d’une lentille adaptée. On prendra
la même distance focale que pour la lentille ayant servi dans la partie précédente. On
gardera l’objet à l’infini précédemment réalisé et on placera l’oeil fictif au bout du banc optique.
Dans quel plan est placé l’écran servant à modéliser la rétine ?

Pour la suite, on ne bougera plus l’ensemble {lentille L2 - écran}. On pourra seulement modifier la
position de l’ensemble de l’oeil fictif.

4. Montage de la lunette astronomique
6. Proposer un protocole complet permettant de construire une lunette astronomique de grossissement

angulaire |G| = 2 . On rappelle que la lunette astronomique est un système afocal composé de deux
lentilles convergentes.

7. Mesurer proprement à l’aide de la méthode proposée initialement la distance focale des lentilles
choisies. En déduire la vergence de ces lentilles. C’est cette vergence qu’il faudra utiliser dans
la suite.

8. Monter cette lunette astronomique et appeler le professeur pour lui présenter le dispositif réglé.
Appel du professeur

9. L’image finale sur l’oeil fictif est-elle droite ou renversée ? Et celle vue avec votre oeil à travers la
lunette ? Est-ce cohérent ? Justifier.

10. Faire un tracé de rayons lumineux correspondant à la situation du banc optique en s’appuyant sur
le schéma suivant : (on refera un schéma complet sur son compte-rendu).
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5. Mesures et résultats.
11. Exprimer le grandissement du montage, c’est-à-dire le rapport entre la taille de l’image finale A′B′

vue sur l’écran et la taille de l’objet AB en fonction de f ′
1, f ′

2, f ′
3 et f ′

4 puis la simplifier en fonction
de f ′

3 et f ′
4 uniquement.

12. En déduire une mesure expérimentale du grossissement angulaire de la lunette et le comparer à
la valeur théorique. Conclure.

13. Mesurer expérimentalement la distance entre les lentilles L3 et L4 correspondant à une lunette bien
réglée. On parle d’encombrement de la lunette. Comparer à la valeur théorique. Conclure.

Notion de cercle oculaire : Le cercle oculaire est l’image de l’objectif par l’oculaire. Cette image est
aussi appelée pupille de sortie de l’instrument. Pour la lunette astronomique, il s’agit d’une image réelle
située un peu au-delà du foyer image de l’oculaire.

13. Déterminer expérimentalement la position du cercle oculaire.

14. Déterminer par un tracé de rayons lumineux la position du cercle oculaire. Déterminer également
par le calcul la position du cercle oculaire. Comparer à la valeur trouvée précédemment. Conclure.

Notion de diaphragme d’ouverture et de diaphragme de champ :

15. Placer un diaphragme contre l’objectif. Comment cela influence-t-il la luminosité et le champ de
l’image ? Expliquer pourquoi ce diaphragme est appelé diaphragme d’ouverture.

16. Placer un diaphragme au niveau de l’image intermédiaire. Comment cela influence-t-il la luminosité
et le champ de l’image ? Expliquer pourquoi ce diaphragme est appelé diaphragme de champ.

Deuxième partie : lunette de Galilée
Faire l’étude expérimentale d’une lunette de Galilée de grossissement angulaire |G| = 2. On rappelle
que, dans une lunette de Galilée, l’objectif est constitué d’une lentille convergente alors que l’oculaire est
constitué d’une lentille divergente.
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