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CHAPITRE 19 : 
LUNETTE 
ASTRONOMIQ
UE 
I. QUELQUES 
RAPPELS 
A. Définitions 
Une lentille mince convergente est un objet 
utilisé en optique, réalisé avec un matériau 
transparent, souvent en verre ou en plastique. 
Sa forme bombée au centre et fine à ses 
extrémités permet à la lentille mince 
convergente de faire converger les rayons par 
réfraction. 

 

B. Construction de l’image 
d’un objet situé à l’infini 
Pour construire l’image d’un objet situé à l’infini, 
c’est-à-dire à une distance très grande par 
rapport à la distance focale de la lentille, il faut 
suivre la méthode suivante : 

1. Tracer un rayon parallèle (vert) au 
premier rayon (noir) qui passe par le 
centre optique 𝑂 de la lentille. Il n’est 
donc pas dévié ; 

2. Tracer un second rayon parallèle 
(rouge) aux autres rayons qui passe par 
le foyer objet 𝐹 de la lentille : il ressort 
donc parallèle à l’axe optique ; 

 

L’image est l’intersection entre le rayon rouge 
et le rayon vert. Elle se forme dans le plan focal 
image de la lentille. 

 

C. Construction de l’image 
d’un objet situé au foyer objet 
Pour construire l’image d’un objet situé dans le 
plan focal objet d’une lentille, il faut suivre la 
méthode suivante : 

1. Tracer un rayon issu de 𝐵 qui passe par 
le centre optique de la lentille (vert), il 
n’est pas dévié ; 

2. Tracer un rayon issu de 𝐵 parallèle à 
l’axe optique (rouge), il passe par le 
foyer image 𝐹′ ; 

L’image 𝐵′ de 𝐵 se forme à l’infini. 

 

Ne pas oublier que les distances sont 
algébriques. Elles sont positives pour un 
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parcours de la gauche vers la droite. Pour une 
lentille mince convergente, la distance 
algébrique 𝑂𝐹̅̅ ̅̅  est négative et la distance 
algébrique 𝑂𝐹′̅̅ ̅̅ ̅ est positive. 

Vocabulaire : 

 Distance focale : distance entre le 
centre 𝑂 de la lentille et le foyer image 
𝐹′ ; 

 Foyer image : point de croisement entre 
les rayons parallèles arrivant de l’infini 
sur la lentille et l’axe optique ; 

 Vergence : inverse de la distance focale 
notée 𝑉 = 1

𝑓′
, exprimée en dioptries (𝛿) ; 

II. LUNETTE 
ASTRONOMIQUE 

A. Présentation 
La lunette astronomique est un instrument 
utilisé en optique pour observer des objets 
éloignés, considérés à l’infini. Elle permet de 
grossir la taille apparente d’un objet pour 
pouvoir en observer des détails invisibles à l’œil 
nu. Galilée l’utilisa en 1610 pour découvrir les 
satellites de Jupiter. La lunette astronomique, 
constituée de deux lentilles appelées objectif et 
oculaire, est dite afocale, si des rayons 
parallèles en entrée ressortent parallèles en 
sortie. Cette condition est respectée lorsque la 
position du point focal image 𝐹1′ de l’objectif 
coïncide avec le point focal objet 𝐹2 de 
l’oculaire. 

B. Schéma d’une lunette 
astronomique 

La lunette astronomique afocale est composée 
de deux lentilles : la première notée 𝐿1 est 
appelée objectif ; la seconde notée 𝐿2 est 
appelée oculaire. 

Pour pouvoir former une image à l’infini d’un 
objet situé à l’infini, le foyer image de l’objectif 
𝐹1′ doit être confondu avec le foyer objet de 
l’oculaire 𝐹2. 

 

C. Construction de l’image 
L’image intermédiaire est l’image de l’objet 
créée par l’objectif. Cette image sert ensuite 
d’objet à l’oculaire afin de former l’image finale 
par la lunette astronomique. L’image finale est 
bien à l’infini, car l’image intermédiaire se 
trouve dans le plan focal objet de l’oculaire et 
les rayons émergents de 𝐿2 est issus de 𝐵′ sont 
tous parallèles. 

Vocabulaire : 

 Objectif : lentille 𝐿1 qui reçoit les rayons 
issus de l’objet lointain qu’on veut 
observer. 

 Oculaire : lentille 𝐿2 derrière laquelle on 
place l’œil pour observer l’image finale. 

 Système afocal : système optique qui 
forme une image à l’infini d’un objet 
situé à l’infini. 

III. GROSSISSEMENT 
A. Notion d’angle 

d’observation 
L’angle 𝛼 est l’angle formé entre les rayons 
provenant de l’infini et de l’axe optique. De 
même les rayons sortant de l’oculaire forment 
un angle 𝛼′ avec l’axe optique. 

L’angle d’observation est l’angle 𝛼′ entre l’axe 
optique et les rayons issus de l’oculaire. 

 

#
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B. Expression du 
grossissement 

Le grossissement, noté 𝐺, permet de quantifier 
l’agrandissement de l’image obtenue par 
rapport à l’objet. 

𝐺 =
𝛼′
𝛼

 

Par soucis de simplification, les angles 𝛼 et 𝛼′ 
ne sont pas orientés, leurs valeurs sont toujours 
positives. En conséquence, la valeur du 
grossissement  sera toujours positive. 

Dans le cas où les angles sont petits, on peut 
faire l’approximation des petits angles, ainsi : 

tan(𝛼) ≈ 𝛼 

En utilisant les formules de trigonométrie, on 
peut alors écrire les deux relations suivantes : 

𝛼 ≈ tan(𝛼) =
𝐹1′𝐵′

𝑂1𝐹1′
=
𝐹1′𝐵′

𝑓1′
 

𝛼′ ≈ tan(𝛼′) =
𝐹1′𝐵′

𝑂2𝐹2
=
𝐹1′𝐵′

𝑓2′
 

Ainsi : 

𝐺 =

𝐹1′𝐵′

𝑓2′
𝐹1′𝐵′

𝑓1′

=
𝐹1′𝐵′

𝑓2′
×

𝑓1′
𝐹1′𝐵′ 

𝐺 =
𝑓1′
𝑓2′

 

Pour augmenter le grossissement d’une lunette 
astronomique, on peut donc augmenter 𝑓1′ ou 
bien diminuer 𝑓2′. 

IV. EXERCICES 
D’APPLICATION 
Exercice 1 

 

Exercice 2 

 

Exercice 3 

 

Exercice 4 

 

Exercice  5 
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V. TYPE BAC 
Exercice 1 

 

 

 

 

 

Exercice n°2 
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Exercice n°3 

 

 

 

 


