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COSBILASA 

Module  3 optiques 

Leçon : Lunette astronomique   

 Compétence visée : éclairer, voir et être vu 

Prérequis : Définir microscope, objectif, oculaire 

Objectif est une lentille devant laquelle on place l’œil 

Activité.  On assimile une lunette astronomique à un système de deux lentilles minces 

convergents de minces convergentes de même axes optique, de distances focales 20cm et 

2cm .Laquelle des deux lentilles est  oculaire ? 

R/l’objectif a une distance focale élevée tandis que l’oculaire est la lentille de petite distance 

focale donc f=2cm 

Définition : 

La lunette astronomique est un instrument d'optique utilisé pour observer et grossir des objets éloignés. 

Elle permet d'augmenter la taille apparente et la luminosité des objets du ciel lors de leur observation. 

Histoire : 

La lunette astronomique a été conçue à la fin du XVIe siècle, en Hollande. Cette invention a été attribuée 

à l’opticien hollandais Hans Lippershey. Mais c’est en 1609  que l’astronome italien Galilée construit 

la première lunette astronomique pour ses propres observations et eut l'idée de pointer cet instrument 

vers le ciel et les objets célestes. Son confrère allemand Johannes Kepler perfectionna le principe par 

une théorie optique à deux lentilles. 

I-Description et fonctionnement : 

a) description 

Une lunette astronomique est constituée de deux lentilles : un objectif convergent de grande distance 

focale et un oculaire convergent ou divergent de courte distance focale disposés de part et d'autre d'un 

tube fermé. L'oculaire se situe du côté de l'œil, et il est de petite dimension. L'objectif se situe de l'autre 

côté, et est généralement de plus grande dimension que l'oculaire. Si l'oculaire est convergent la lunette 

donne une image réelle. S'il est divergent comme pour la lunette de Galilée, l'image sera virtuelle. 

b) Fonctionnement :  

L’objectif donne d’un objet éloigné une image réelle qui se forme dans son plan focal image. 

L’oculaire donne de cette image intermédiaire une image définitive virtuelle et plus grande. 
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Les rayons issus d'un objet AB, considéré comme étant à l'infini, passent dans le centre optique de 

l'objectif et forment l'image A'B' à son foyer image. L'image A'B' de cet objet est sur le foyer objet de 

l'oculaire et émet de nouveaux rayons passant par le centre optique de l'oculaire puis par la pupille de 

l’œil qui forme l'image finale sur la rétine. C'est l'image A''B''. 

Si la position de l’oculaire est telle que son foyer objet est confondu avec le foyer image de l’objectif, 

l’image finale est située à l’infini.  

II-Grossissement d'une lunette   

G est le grossissement d'un instrument à deux lentilles convergentes:  

 G = F/f avec   

F = distance focale de l'objectif  f = 

distance focale de l'oculaire  

Pour la lunette afocale de Galilée G = - F/f, car l'oculaire est divergent et sa distance focale négative. 

Exemple : Calculons le grossissement d'une lunette de 900mm de distance focale sur lequel on a monté 

un oculaire de 20mm de distance focale : G= 900/20 = 45 Avec l'oculaire de 20mm, cet instrument 

grossit donc 45 fois.  
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