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Comment ça marche ?



Pour répondre à ces questions, j’ai choisi de partir de l’objectif le plus 
simple qui soit:



Pour répondre à ces questions, j’ai choisi de partir de l’objectif le plus 
simple qui soit:

Le sténopé(du grec stenos, étroit, et ôps, œil).



Pour répondre à ces questions, j’ai choisi de partir de l’objectif le plus 
simple qui soit:

Le sténopé(du grec stenos, étroit, et ôps, œil).

Nous parlerons ensuite de l’objectif réfracteur sous la forme d’une 
lentille simple.



Pour répondre à ces questions, j’ai choisi de partir de l’objectif le plus 
simple qui soit:

Le sténopé(du grec stenos, étroit, et ôps, œil).

Nous parlerons ensuite de l’objectif réfracteur sous la forme d’une 
lentille simple.

Et nous continuerons avec le principe optique d’un objectif réflecteur, 
le miroir parabolique.



Pour répondre à ces questions, j’ai choisi de partir de l’objectif le plus 
simple qui soit:

Le sténopé(du grec stenos, étroit, et ôps, œil).

Nous parlerons ensuite de l’objectif réfracteur sous la forme d’une 
lentille simple.

Et nous continuerons avec le principe optique d’un objectif réflecteur, 
le miroir parabolique.

Enfin, je décrirai une méthode pour tracer l’épure d’un télescope, 
réfracteur ou réflecteur.
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Tous ceci se fera sans l’intervention de formules mathématiques.

Toutefois, les amateurs de trigonométrie pourront se faire plaisir, s’ils le 
souhaitent, en extrapolant pour redécouvrir les formules optiques, sujet 

dont je ne traite pas ici.

De même, je ne traiterai que de l’aspect corpusculaire de la lumière, ou 
plus exactement de l’optique géométrique.

Inutile en effet dans ma démonstration de s’encombrer d’explications à
base de front d’onde et de diffraction.



Le sténopé.
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interposons entre les deux une plaque opaque percée d’un petit trou 
(sténopé).
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Si nous déplaçons la source de lumière, nous voyons son image se 
déplacer dans une direction opposée.
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Plus nous éloignons l’écran du sténopé et plus l’image est grande.
Nous faisons la même observation si nous approchons la flamme du

sténopé.
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Si nous tendions un fil reliant la source de lumière à son image sur 
l’écran, nous constaterions que le fil tendu passe par le trou.

Ceci démontre que la lumière se propage en ligne droite
(dans un milieu homogène).



Selon ce principe, les pinceaux de lumière s’échappant de chaque point 
de la source pour traverser le sténopé se croisent àla hauteur de ce 

dernier.



Du sténopé à la lentille.
Ou,

vers une image plus lumineuse
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L’image étant peu lumineuse, et ce d’autant qu’elle est plus grande, nous 
sommes tentés d’agrandir le trou pour laisser passer plus de lumière.

Mais ce faisant, l’image devient de plus en plus floue.
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Essayons autrement : perçons un deuxième trou.

L’image ne devient pas deux fois plus lumineuse, par contre nous avons 
maintenant deux images identiques. 



Imaginons maintenant que nous ayons percé une multitude de trous 
proches les uns des autres :

Autant d’images que de trous se projetteraient sur l’écran, se 
chevauchant sans pour autant se confondre parfaitement. Nous aurions 
une image floue. C’est exactement ce qui se produit dans l’essai avec le 
trou agrandi. Il se comporte comme une multitude de trous si proches les 

uns des autres que nous ne pouvons plus les dissocier. 



Pour obtenir une image plus lumineuse, il faudrait que je dévie la lumière 
sortant d’un des sténopés jusqu’à ce que les deux images se confondent, 

mais comment faire ? 



Dévier la lumière
ou,

la réfraction.



En traversant un corps transparent (verre, eau, plexiglass, etc…..) un 
faisceau de lumière subit une déviation qui dépend de l’angle entre la 
surface du matériau et le faisceau, ainsi que de la nature du matériau.
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En fait, elle est déviée lorsqu’elle passe d’un milieu transparent à un 
autre.

La surface séparant les deux milieux s’appelle dioptre. 



La déviation est d’autant plus grande que le faisceau s’éloigne de la 
perpendiculaire à la surface du matériau. 



Pour obtenir une image plus lumineuse, il faudrait que je dévie la lumière 
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deux images se confondent. 
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En ôtant l’écran, nous obtenons une lentille de Fresnel. 



Je pourrai ainsi percer une multitude de  sténopés et les doter d’autant de 
prismes, judicieusement taillés pour que toutes les images se juxtaposent.

Si je relie les prismes en épousant leur courbure, je redécouvre la lentille 
convergente.
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L’épure

Traçons l’épure d’un cas simple, celui d’un point objet situé sur l’axe 
optique d’une lentille convergente en tenant compte des lois suivantes :

Tout rayon parallèle à l'axe principal est dévié et passe par le foyer réel 
de la lentille.

Tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié.



Je symbolise la lentille ainsi



Je représente l’axe optique



J’indique les foyers de la lentille



Je représente le point objet



L’un des rayons partant du point objet est confondu avec l’axe principal



Je représente un deuxième rayon incident



Ce rayon est parallèle à un axe secondaire



Le support du rayon émergent correspondant passe par le foyer image, intersection de 
l’axe secondaire et du plan image



Dans le cas d’un objet situé à l’infini, l’image se forme au foyer de la lentille. 
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Nous avons vu qu’un simple trou peut nous donner une image d’un objet, 
en ne laissant passer que le pinceau de lumière nécessaire à la formation 

de cette image.

Nous savons que la réfraction nous permet aussi d’obtenir une image, et  
bien plus lumineuse qu’avec le sténopé en déviant la lumière.

Un troisième moyen peut nous donner une image, il s’agit de la 
réflexion.
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La réflexion
Les lois de la réflexion :

Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale se situent dans un 
même plan.

L’angle d’incidence est égal à l’angle de réflexion.



L’objectif réflecteur.
Ou,

le miroir parabolique.



Un miroir sphérique concave donnera une image parfaite d’un objet 
placé près de son centre de courbure.



L’observation d’astres que l’on peut considérer comme infiniment 
éloignés exige au contraire que tous les rayons incidents parallèles à

l’axe soient réfléchis par notre miroir, de façon àse rassembler au même 
point F.



Ce cas nécessite un miroir concave de forme parabolique.



l’épure d’un télescope réflecteur



Pour tracer l’épure d’un télescope réflecteur, c’est très simple.
Reprenons l’épure du réfracteur dans le cas de l’objet à l’infini.



Remplaçons la lentille par un miroir. 



Modifions la direction des rayons incidents. 



Pour un Newton, ajoutons le secondaire et modifions les rayons 
réfléchis. 



OK, mais dans un télescope, nous 
regardons avec un oculaire ?



OK, mais dans un télescope, nous 
regardons avec un oculaire ?

Un oculaire fonctionne comme une lentille convergente, une loupe.
En fait, au lieu que ce soit un écran qui réceptionne l’image obtenue, 

c’est le foyer de l’oculaire, et comme nous avons pu le voir sur l’épure, 
dans ce cas les rayons émergents sont parallèles, ce qui permet à l’œil 

l’observation de l’image.




