
                      Fonctionnement d’une lunette astronomique 

 

   Une lunette astronomique est un instrument optique qui permet d'augmenter 

la taille apparente et la luminosité des objets du ciel lors de leur observation. 

 I) Historique de la lunette astronomique 

     L’invention de la lunette astronomique n’est pas précisément attribuée. 

Thomas Digges avait laissé des écrits qui pouvaient laisser supposer qu’il avait 

mis au point un prototype dès les années 1550, mais les premiers exemplaires 

explicitement décrits viendraient d’Italie ou du nord de l’Europe. Par la suite, 

plusieurs personnes cherchèrent à en obtenir le brevet : Hans Lippershey, en 

1608, fut le premier à faire une démonstration concrète d’une lunette 

d’approche de grossissement trois, Sacharias Jansen qui en aurait vendu à la 

foire d’automne de Francfort en septembre 1608, et Jacques Metius, ce dernier 

soutenu par Descartes. Dès que cette lunette d’approche fut connue et 

commença à se répandre, plusieurs personnes, comme Thomas Harriot et 

Christoph Scheiner, la tournèrent vers le ciel pour observer les objets célestes, 

vers le début de 1609. Mais c’est Galilée qui, établit véritablement, vers aout 

1609, la lunette d’approche comme instrument d’observation astronomique 

par l’ensemble de ses observations célestes : il s’étonnait des phénomènes qu’il 

voyait et il les étudiait. Il construisait ces propres lunettes, en leur donnant 

d’abord un grossissement de six, pour finalement le porter à 20 puis a 30. Cette 

lunette lui permit de découvrir que la lune avait des cratères, que Jupiter 

reproduisait un système solaire en miniature et que la Voie Lactée est faite 

d’étoiles.   

  Au cours du temps, c’est la formule mise au point par Kepler (1571-1603) qui 

va être adoptée. Elle est basée sur deux lentilles convexes (objectif et oculaire), 

les lunettes atteignent bientôt des longueurs démesurées : ce n’est qu’en 

diminuant la courbure des lentilles, donc en rallongeant la focale, que les 

aberrations chromatiques diminuent et que l’image reçue est meilleure.  

En 1672, Newton présente à la Royal Society de Londres, son télescope à 

miroirs, où l’image est dénuée d’aberrations chroniques.  Mais deux siècles 

passeront encore avant que le télescope à miroir ne s'impose véritablement : 



les miroirs avaient un pouvoir de réflexion assez faible, étaient donc peu 

lumineux et se ternissaient rapidement.  

Evolution : 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

II Composition d’une lunette astronomique : 

Une lunette comprend deux systèmes optiques convergents de même axe :  

• un objectif   

• L’oculaire  

• L'objectif peut être assimilé à une lentille mince convergente de grand 

diamètre d'ouverture D (entre 20 cm et 1 m) et de grande distance focale 

f 1 (15 à 20 fois ce diamètre D).  
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 L'oculaire joue le rôle d'une loupe dans l'examen de l’image fournie par 

l’objectif (c’est généralement un système de deux lentilles).  

 



 

III rôle d’une lunette astronomique :  

 

Son rôle est de grossir un objet AB que l'on peut considérer à l'infini du point de vue 

optique. Elle est constituée de deux lentilles convergentes "L1" (Objectif) et "L2" 

(Oculaire) placées sur un même axe. 

La lumière entre par l'objectif. Plus son diamètre est grand plus elle collecte de lumière 

et elle percoit des objets lumineux. 

a) Rôle de l'objectif 

 

L'image A1B1 donnée par l'objectif de l'objet AB à l'infini est située dans le plan focale 

image de L1 et a pour dimensions f1 x alpha avec alpha angle sous lequel est vu AB 

 

Plus la focale de l'objectif est grand plus l'objectif agrandit. 

 

b) Rôle de l'oculaire 

 

L'image A2B2 donnée par l'oculaire est virtuelle et à l'infini (pour éviter que l'oeil 

n'accomode) Il joue donc le rôle de loupe. Plus sa focale est courte plus la lunette grossit. 

La lunette astronomique sert à l'observation des astres (objets situés à l'infini). 

IV Réalisation expérimentale  

1) Matériel : 

• Banc optique :  

 



• Lentille de vergence :  

De +2δ ; +3δ ; +4δ ; +6δ 

+8δ ; +11δ 

2) Calculs : 

Avant de commencer il faut calculer :  

La distance focale : 1/C pour chaque lentille  donc :  

½  = 0,5 m  

 1/3 =0,34m  

 ¼ =0,25 m   

1/6= 0,117 m 

  1/8 = 0,13 m  

1/11=0,09 m 

Puis ajouter les longueurs correspondantes aux lentilles que l’on ajoute  

       ex : lentille +11δ +2δ   =   0,09+0,5  = 0,59 m  

3) Schéma :   

4)  Expérience :  

 

Lentille de convergence : +2δ : 

 

F2 sera immobile  

F1 sera mobile donc changera de convergence  

F2= +2δ 

1) F1= +3δ +2δ d = 0,84 m           :     Bien  

 

 

 

 

 

d ≈ F1 + F2   

F’1     O2 O1 F’2 



 

 

2) F1= +6δ +2δ d = 0,617 m      :         Bien 

 

3) F1= +8δ+2δ d =0,63 m      :       Très bien 

 
4) F1= +11δ+2δ d = 0,59       :       Excellent  

 
Lentille de convergence : +3 δ :  

 

 F2 sera immobile  



F1 sera mobile donc changera de convergence  

F2= +3δ 

1) F1= +2δ + 3δ d = 0,84 m   :         Mauvais 

 
2) F1= +6δ + 3δ d = 0,457 m     :       Moyen  

 

3) F1= +8δ+ 3δ d =0,47 m     :         Bien 

 
4) F1= +11δ+ 3δ d = 0,43        :      Bien 



 
Lentille de convergence : +6δ : 

 

F2 sera immobile  

F1 sera mobile donc changera de convergence  

F2= +6δ 

 

1) F1= +2δ + 6δ d = 0,63 m      :     Ne marche pas 

2) F1= +3δ + 6δ d = 0,457 m   :      Mauvais 

 
3) F1= +8δ+ 6δ d =0,247 m        :    Bien 

 
4) F1= +11δ+ 6δd  = 0,207 m    :      Moyen  



 
 

Lentille de convergence : +8 δ :  

F2 sera immobile  

F1 sera mobile donc changera de convergence  

F2= +8δ 

1) F1= +2δ + 8δ  d= 0,84 m    :       Ne marche pas        

 

2) F1= +6δ + 8δ d = 0,247 m   :     Mauvais 

 
 

3) F1= +3δ+ 8δ d =0,47 m      :       Ne marche pas 

 



4)  F1= +11δ+ 8δ d = 0,22 m     :    Mauvais 

 
 

Lentille de convergence : +11δ 

 

F2 sera immobile  

F1 sera mobile donc changera de convergence  

F2= +11δ 

 

1) F1= +2δ + 11δ d = 0,59 m   :        Objectif invisible        

2) F1= +6δ + 11δ d = 0,207 m :           Objectif invisible 

3) F1= +8δ+ 11δ d =0,22 m      :       Objectif invisible 

4)  F1= +3δ+ 11δ d = 0,43 m     :      Objectif invisible 

 

 


