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Instruments d’optique

1 Exercices

Exercice 1 - Pouvoir séparateur de l’œil
Le pouvoir séparateur d’un œil emmétrope (normal) est αmin = 3, 0 × 10−4 rad, c’est à dire que deux points
peuvent être vus distinctement si leur écart angulaire est supérieur à cette valeur.

1. Déterminer la distanceD jusqu’à laquelle cet œil peut distinguer deux traits parallèles séparés de d = 2, 0 mm.
2. Déterminer la hauteur H d’une lettre d’un panneau autoroutier pour être lue à 250 m (faire l’étude avec la
lettre E).
3. Si on assimile l’œil à une lentille convergente associée à un écran (rétine) placé à une distance fixe L = 20 mm
derrière, déterminer la taille moyenne d’un récepteur de la rétine.

Exercice 2 - Appareil photographique
On considère un appareil photographique « argentique », contenant une pellicule de taille ` = 24 mm × L = 36
mm. L’objectif de l’appareil est assimilable à une lentille convergente de focale fixe f ′ = 5, 0 cm, et la pellicule
est située derrière la lentille, à une distance d de son centre optique, réglable entre dmin = 50 mm et dmax = 55
mm.

1. Déterminer la taille, sur la pellicule, de l’image d’un arbre de 10 m de haut situé à 50 m de l’appareil.
2. Déterminer la distance à laquelle on peut s’approcher pour avoir toujours l’arbre en entier sur la pellicule.
3. Montrer qu’il existe une distance minimale en deça de laquelle il n’y aura pas d’image.

Exercice 3 - Le microscope
Un microscope optique porte les indications suivantes : ×40 sur son objectif ; ×10 sur l’oculaire. La notice
constructeur précise : intervalle optique ∆ = 16 cm. La signification de ces indications sera précisée dans la
suite. Le microscope sera modélisé par deux lentilles minces convergentes, l’objectif L1 (de diamètre d = 7, 0 cm)
et l’oculaire L2. Il est réglé pour donner une image à l’infini d’un objet réel AB, perpendiculaire à l’axe optique,
A étant placé sur l’axe, légèrement en avant du foyer objet de l’objectif. Cette image est observée par un oeil
emmétrope (normal), placé au voisinage du foyer image F′2 de l’oculaire. L’oeil nu voit nettement des objets
situés entre la distance δ = 25 cm et l’infini.

1. Faire un schéma du dispositif (sans respecter l’échelle), et tracer soigneusement la marche de deux rayons
lumineux issus du point B de l’objet AB, l’un émis parallèlement à l’axe optique, l’autre passant par F1 (foyer
objet de L1, de centre optique O1).
2. L’indication portée sur l’oculaire (×10) est le grossissement commercial, c’est à dire le rapport de l’angle sous
lequel on voit l’image à l’infini d’un objet à travers l’oculaire seul et de l’angle sous lequel on voit ce même objet
à l’oeil nu lorsqu’il est situé à la distance minimale de vision distincte ; on notera ce grossissement G2 = 10.
Déterminer f ′2, distance focale image de l’oculaire.
3. L’intervalle optique est la distance F′1F2. La valeur absolue du grandissement de l’objet AB par l’objectif
est G1 = 40 (c’est l’indication ×40). Calculer f ′1, distance focale image de la lentille équivalente à l’objectif.
Calculer la distance O1A permettant de positionner l’objet.
4. Calculer le grossissement commercial G du microscope.
5. On appelle cercle oculaire l’image de la monture de l’objectif à travers l’oculaire. Déterminer sa position par
rapport à F′2 et son diamètre. Quel est l’intérêt de placer l’oeil dans le plan du cercle oculaire ? Commenter la
valeur trouvée pour son diamètre.

Exercice 4 - La lunette astronomique
On considère une lunette astronomique, comportant un objectif constitué d’une lentille mince convergente de
centre O1 et de focale f ′1 = O1F ′1 > 0 et un oculaire constitué d’une lentille mince convergente de centre O2 et
de focale f ′2 = O2F ′2 > 0. Ces deux lentilles ont même axe.

1. On souhaite observer la planète Mars à travers la lunette, en formant un système afocal.
a) Quelle est la conséquence sur la position des lentilles ?
b) Faire un schéma en prenant f ′1 = 5f ′2 et représenter l’image intermédiaire notée A’B’.
c) On veut photographier la planète. Où faut-il placer la pellicule ?
2. On note α′ le diamètre apparent de la planète vue à travers la lunette.
a) L’image finale est-elle droite ou renversée ?
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b) Exprimer le grossissement de la lunette.
3. On veut augmenter le grossissement et redresser l’image. Pour cela, on intercale entre l’objectif et l’oculaire
une lentille mince convergente L3 de centre O3 et de focale f ′3 = O3F ′3 > 0, qu’on place de telle sorte que l’image
finale à travers l’ensemble soit à l’infini.
a) Quel couple de points doit conjuguer L3 pour qu’il en soit ainsi ?
b) Faire un schéma. On notera A’B’ la première image intermédiaire et A”B” la deuxième.
c) On appelle γ3 le grandissement de la lentille L3. Exprimer O3F ′1 en fonction de γ3 et f ′3.
d) Déterminer le nouveau grossissement G′ de l’ensemble en fonction de G et γ3.

2 Résolution de problèmes

Estimation du diamètre d’un objectif d’appareil photographique
Estimer le diamètre de l’objectif de l’appareil photographique ayant permis de prendre la photographie ci-
dessous :
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