
Notions d’optique

Luberon Sud Astro
Patrick Sogorb
14 Mai 2020



Comportement de la lumière
Dans un milieu transparent homogène, la lumière se déplace en ligne droite. Dans 
le vide, la vitesse de la lumière est égale à “c” (299 792 458 m/s ou 3x108 m/s). 
Dans les autres milieux, la vitesse de la lumière est plus lente. Le rapport 
“c/vitesse dans le milieu” est appelé “indice de réfraction” du milieu et il est noté 
généralement “n”.

Vide ⇒ n = 1
Air ⇒ n = 1.000293
Eau ⇒ n = 1.33
Verres ⇒ n = 1.45 à 1.9
Diamant ⇒ n = 2.5



Réfraction
Lorsque la lumière passe d’un milieu à un autre milieu d’indice différent, le 
faisceau subit alors un changement de direction de propagation. On dit que le 
faisceau est réfracté.

En prenant comme référence la perpendiculaire à la 
surface (la normale), la lois de réfraction s’écrit:

n1 sin (i1) = n2 sin (i2)

A noter que cette formule reste valable quelque soit 
la direction de propagation (principe du retour 
inverse de la lumière).



Turbulences
Quand le milieu est inhomogène, (d’indice variable), la lumière se déplace en 
zigzagant.

On observe cela grâce à la 
chaleur (l’air chaud a un indice 
plus faible) au dessus d’une route 
ou d’un radiateur. On peut aussi 
observer cela lorsque l’on verse 
de l’eau dans un sirop.



Lentilles
En donnant des formes appropriées à des face en verre, on peut orienter la 
lumière de telle sorte qu’elle puisse fournir des images.



Vocabulaire des lentilles
O est le centre la lentille
F est le foyer objet
F’ est le foyer image
la distance OF’ est la focale de la lentille

Il existe 3 rayons particuliers qu’il 
est facile de dessiner.
Le rayon passant par O n’est jamais 
dévié
Le rayon // à l’axe optique, 
converge en passant par le foyer 
image.
Le rayon passant par le foyer 
image, ressort // à l’axe optique.

AB et l’objet, A’B’ est l’image fournie 
par la lentille.



Images réelles et virtuelles
Quand les rayons lumineux se croisent dans l’espace, formant une image, on 
parle d’image “réelle”. Si l’on place un écran à cet endroit, une image apparaît 
nette sur l’écran.

Si les rayons ne se croisent pas 
physiquement, mais qu’en les prolongeant, 
ils semblent se croiser, on parle alors 
d’image “virtuelle”. Il est impossible de 
projeter cette image sur un écran, mais on 
peut très bien l’observer à l’oeil.



Formules des lentilles minces
Nous avons vu comment tracer les rayons lumineux afin de construire la position 
d’une image donnée par une lentille. Il est aussi possible de calculer cette 
position.

Attention, les valeurs OA’, OA et OF sont algébriques. Elles peuvent être positives 
ou négative suivant la configuration...



Le grandissement
Le grandissement est le rapport entre la taille de l’image et la taille de l’objet.



La lunette astronomique - objectif
L’objet étant à l’infini, l’image fournie par l’objectif est une image réelle placé au 
foyer de l’objectif. On peut d’ailleur placer un capteur de caméra à cet endroit



La lunette astronomique - objectif
A l’aide du calcul de tangente, on peut calculer la taille de l’objet au foyer. Dans le 
triangle O-F’-B’: tan (α)= F’B’ / OF’ => F’B’ = OF’ tan (α), ou f’ tan (α).



La lunette astronomique - complète
En faisant coïncider le foyer image de l’objectif et le foyer objet de l’oculaire, les 
rayons ressortent parallèles. C’est une image virtuelle, situé à l’infini.



La lunette astronomique - complète

Le grossissement est défini par le rapport de taille apparente avant et après 
l’instrument (α/α’). On peut montrer qu’il est égal au rapport des focales.



La lunette de Galilé



La lunette de Galilé

Cette lunette est caractérisée par l’utilisation d’un oculaire divergent. Pour faire la 
mise au point nous faisons coïncider le foyer image de l’objectif, avec le foyer 
objet de l’oculaire. L’oculaire se trouve donc avant le foyer de l’objectif.

Si l’objectif fournit une image réelle, elle devient un objet virtuel pour l’oculaire. 
Comme cet objet est placé au foyer objet, il en résulte une image située à l’infini.

La définition du grossissement reste valable, on peut cependant noter que l’image 
est à l’endroit, contrairement aux lunettes astronomiques modernes...



Fonctionnement du coronographe

O1 est l’objectif et forme une image du soleil, à son foyer. A cet endroit, on place un disque 
occulteur (généralement précédé par un cône) ayant exactement la même taille que celle du 
soleil.
La lentille de champ O2 a un double rôle: Tout d’abord, elle permet de monter l’occulteur au 
bon endroit. Ensuite, elle permet de fournir une image de l’objectif.



Fonctionnement du coronographe

Le diaphragme de Lyot se place là où l’image de l’objectif se forme. Il doit être plus petit que 
le Ø de l’image de l’objectif (typiquement 80%). Dans le cas où l’objectif est une lentille 
simple asphérisée, on place aussi une petite pastille centrale, dont le rôle est d’intercepter le 
faisceau lumineux doublement réfléchi entre les faces des lentilles.



Fonctionnement du coronographe

L’ensemble O3 (O’3 + O’’3) est un relais optique dont le rôle est d’imager le plan focal 
(disque occulteur) à l’extérieur de l’instrument. En séparant ce relais en deux objectifs 
distincts, on peut obtenir un espace dans lequel les faisceaux sont collimatés à l’infini 
(parallèles), afin que le filtre H-alpha puisse travailler dans les meilleures conditions.



Calcul de l’optique du coronographe

Données d’entrée:
O1: Ø130mm, focale=1900mm
O2: f=127mm (A=15mm)
O’3 et O”3: f=205mm
Ø du soleil: 0.55°



Calcul de l’optique du coronographe

La taille de l’occulteur sera de 1900 x tan(0.54°) = 17.91mm.
Si l’on applique la formule des lentilles minces à O2, avec objet=occulteur, on 
trouve A’=-17mm et grandissement = 1.17mm



Calcul de l’optique du coronographe

Si on applique maintenant la formule des lentilles minces à O2 avec objet=O1: On 
trouve que l’image de O1 se trouve à 193mm de O2. Nous placeront le 
diaphragme à cet endroit. Le calcul du grandissement donne 0.0693, donc l’image 
de O1 mesure 9.1mm de Ø. Comme le diaphragme doit éliminer la lumière 
diffractée par le bord de la lentille, on réglera le diaphragme à 7.7mm (85% du Ø)



Calcul de l’optique du coronographe

Maintenant tous les éléments sont positionnés. La distance entre O’3 et O”3 
n’intervient pas, car le faisceau est à l’infini.

L’image finale se formera au foyer de O”3 et sa taille sera de  
17.91x1.17=20.95mm (le relais O3 ne changeant pas la taille de l’image)



Fin
Merci de m’avoir écouté

Des questions?


