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▪ Pas d’instrument à miroir dans le nouveau programme de 
Terminale Spécialité… 

Mais… 

▪ Un bon sujet de grand Oral ? 

Réinvestissement des notions d’optique géométrique, effet 
Doppler, spectroscopie… 
Nombreux projets possibles… 
 
▪ Temps et modalités de préparation ??? 
 
 
 
 
 
 

I – Le retour du télescope… à l’oral ? 



▪  1609 : Galilée développe la lunette astronomique, la 
tourne vers les étoiles et consigne ses observations. 

▪  1671 : Newton reprend et optimise le remplacement 
de la lentille objectif par un miroir (et une lentille 
oculaire) 

▪  Augmentation possible et simplifiée de la taille de 
l’objectif. Miroir meilleur collecteur de lumière 

 
▪  Amélioration de la qualité des images 

II – Petite histoire du télescope 

Télescope type Newton du 19ème 

Réplique d’un modèle de télescope 
tel que conçu par Newton 



Principe : 

Télescope : instrument dont l’objectif est un miroir concave 

Oculaire 

Miroir = Objectif 
Miroir plan 



▪ Objectif :  
Miroir primaire concave 
Souvent parabolique 
Focale de 1 à quelques m 
 
▪ Oculaire : 
Lentille convergente 
Focale de quelques cm 

▪ Renvoi 
Un miroir plan renvoie  
latéralement l’image formée au 
foyer primaire 

▪ α’>α  d’où le grossissement 

 
 

III – Les éléments d’un télescope de Newton 



A partir d’illustration, de modèles anciens ou 
actuels, répondre aux questions suivantes à 
propos du télescope de Newton : 
-  Son rôle 
-  La façon dont on l’utilise 
-  Sa taille 
-  Repérer objectif et oculaire et leurs 

caractéristiques 
-  Calculer le grossissement pour un oculaire 

donné 
 
Et concernant les objets observés : 
- Leur distance 
-  Forme du faisceau de lumière qui en est issu 
-  Angle apparent 

Dans la suite nous essaierons de positionner un 
objet à « grande distance » (quelques mètres), et 
nous considérerons qu’il est placé « à l’infini » 



▪ Choix des types de miroirs et lentilles : diamètre et focale  
- l’objectif : miroir de grande taille et focale longue : miroir de focale 350 mm 
- l’oculaire : lentille pouvant être plus petite ; loupe donc focale courte et 
vergence élevée : lentille +20δ soit une focale de 5cm. 

▪ Positionnement de l’objet « à l’infini » : scotcher le texte sur papier millimétré 
au mur (4 ou 5 m  de distance idéalement) 

▪ Positionnement de l’objectif sur le banc : au bout du banc (la grande règle 
graduée), opposé à l’objet ; aligner l’objet, et le miroir avec le banc. 

 
▪ Observation de l’image intermédiaire sur un écran mobile (Position, sens, 

taille). Tourner un peu le miroir pour la positionner à côté du banc. 

▪ Position du miroir plan : Placer le miroir plan de façon que l’image 
intermédiaire se forme derrière lui. Le tourner à environ 45° pour  renvoyer 
l’image intermédiare de l’autre côté du banc. 

▪ Positionnement de l’oculaire (aligner en hauteur l’objet, le miroir, l’image 
intermédiaire et l’oculaire) ; l’image intermédiaire A2B2 doit être positionnée 
au foyer objet F2 de l’oculaire. 

IV– Réalisation simplifiée : C’est à vous ! 



▪ Un problème possible :  

« Pourquoi est-il possible de lire un texte à travers le télescope alors 
qu’il est illisible à l’œil nu ? » 

Observer l’objet « à l’infini » à l’œil nu : Que lit-on ? 
 
Observer l’objet « à l’infini » à travers le télescope (donc l’œil à 
l’oculaire) : Que lit-on ? 
 
Explications :  
 



▪ Explications :  
Taille du texte :  
Lettres de 1cm observées à 5m soit un angle apparent de θ ≈ 0,002 rad 
Lettres de 5mm observées à 5m soit un angle apparent de θ ≈ 0,001 rad 
Lettres de 2mm observées à 5m soit un angle apparent de θ ≈ 0,0004 rad 

▪ Pour l’œil humain, la limite de résolution est d’environ θ ≈ 1’ d’angle soit 
environ 0,0003 rad 

A 5 m le plus petit objet observable a une taille de r = L×tan θ ≈ L×θ ≈  
5× 0,0003 ≈ 1,5 mm 

▪ Le texte peut donc (très) difficilement être lu à l’œil nu à 5m 



▪ Et à travers le télescope ? 
-  Calculer son grossissement 
G =  

-  Prouver que le texte a pu devenir lisible 

-  Conclusion : 

Taille	de	la	
lettre	écrite	

(mm)	

Angle	apparent	à	
5m	(sans	la	
lunette)	

(rad)	

Angle	apparent	à	5m	
(Avec	la	lunette)	

(rad)	

Limite	de	
résolution	œil	

humain	

(rad)	

10	 0,0020	 0,0003	

5	 0,0010	 0,0003	

2	 0,0005	 0,0003	



▪ Tracer de façon schématique, et sans souci d’échelle, le montage du 
télescope 

▪ Tracer à l’échelle votre télescope modélisé (réglage afocal) ;  
Sur papier millimétré  
(Echelle verticale 1cm pour 1cm ; échelle horizontale 1cm sur le schéma pour 2 cm réels) 
 
▪ Tracer la position de l’image intermédiaire A1B1 puis l’image A2B2 donnée 

par le miroir plan. 

▪ Tracer la position de l’image définitive A3B3 donnée par l’oculaire. 

▪ Tracer le cercle oculaire : C’est l’image des bords de l’objectif donnée par 
l’oculaire. (Utilisation de 3 rayons particuliers…) 

▪ Vérifier par le calcul sa position et sa taille 
(Formule de conjugaison et de grandissement…) 

V – Modélisation : à vos crayons ! 



Construction de l’image donnée par un télescope de Newton 



▪ Avec un miroir sphérique de focale 40 cm et un oculaire de 
focale f’2 = 5 cm 

Pour la position :  
On utilise la formule de conjugaison pour le symétrique du 
miroir par le miroir plan. On cherche son image donnée par 
l’oculaire. 
1/𝑂𝐴’  -1/𝑂𝐴  = 1/f’2  d’où 𝑂𝐴’ =  
 
 
Pour la taille :  
On utilise la formule du grandissement d’une lentille : 
𝐴↑′ 𝐵′ /𝐴𝐵   = 𝑂𝐴′ /𝑂𝐴   D’où : 𝐴’𝐵’ =  



Construction du cercle oculaire d’un télescope de Newton 



Deux « déréglages » possibles : 
 
1) F2 « après » F’1 : projection sur un écran 
 
Mais projection en hauteur ; écran instable, peu utilisé sur un télescope 
 
 
2) F2 « avant » F’1 
 
Visualisation pédagogique de l’effet « loupe » de l’oculaire ; observation 
du sens et de la position de l’image définitive.  
Pour la voir, il faut regarder DANS le télescope. 
 

VI – Télescope non afocal 



Merci de votre attention 
Sylvain Valour – Professeur relais en astronomie – Lycée Albert Camus Firminy  

J’espère que 
 

 vous avez 
 

 tout compris sur 
 

 l’utilisation des 
 

 télescopes de 
 

 Newton… 



▪ Ressources-sitographie : 

http://thierry.col2.free.fr/restreint/exovideo_lycee/resum_spe/ch3_lunette_telescope.htm 
 
-Ressource/Rappels d’optique géométrique : 
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_optique-geometrique/og-
introduction.html 
 
-Physique-Chimie Term S Spécialité – Hachette – Programme 1994 
 
-Vidéo sur la construction, le grossissementhttps://www.youtube.com/watch?v=J66h9sjSvmw 
-Vidéo sur le cercle oculaire : https://www.youtube.com/watch?v=BUoFDZGIYTU 
par Nicolas Reverdy 
 
-Animations : 
http://gerald.vincent.free.fr/animations_flash/autres/telescope.swf 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_newton&l=fr 
https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/
telescope_newton.php 
https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/
telescope_cassegrain.php 
 



Complément 1 

1) Conception classique : Newton 



2) Dobson 

Télescope de Newton monté sur une 
monture azimutale simplifiée. 
 
 
Avantages : Télescope de grand 
diamètre pour un coût raisonnable 
 
Inconvénients : Limité au visuel 
Pas d’imagerie possible (sur un 
système basique) 

Concept original   Version moderne 



3) Herschel 
 
L’observation se fait hors axe 
Il n’y a pas besoin de miroir 
secondaire…pas d’obstruction  
Donc la totalité du miroir est utile 
 
 
L’observation se fait très haut ! 
Ou bien avec une caméra 
 
 
 
 
 
(Voir aussi le Système HyperStar sur les SC) 



5) Cassegrain 

Le miroir primaire est percé 
d’une ouverture circulaire 
 
Le miroir secondaire est 
convexe, ce qui rallonge la focale 
de l’instrument, et augmente le 
grossissement 
 
Rend le télescope compact 
compte tenu de sa focale 
(et transportable en amateur) 
 
Inconvénient : aberration 
géométrique de coma en bordure 
de champ sur les grands 
diamètres (due à la forme 
parabolique du miroir) Cassegrain 

36 pouces, 
Observatoire royal 
d’Edimbourg 



Variantes : Schmidt-Cassegrain et Ritchey-Chrétien 

Les SC possèdent une lame de fermeture 
sur laquelle est fixé le miroir secondaire, et 
qui permet de corriger les aberrations 
optiques, mais cette lame de Schmidt est 
couteuse. 

Ritchey-Chrétien : composé de deux miroirs 
hyperboliques,  
Image focale corrigée totalement des aberrations 
de coma et de sphéricité (télescope aplanétique), 
Reste l'astigmatisme et la courbure de champ qui 
peuvent être corrigés par des lentilles situées près 
du foyer. 
 
Beaucoup de télescopes professionnels modernes 
(Hubble, Keck, VLT, Gemini, Subaru …) 

Télescope Ritchey, Chabot Space & 
Science Center in Oakland, California.  

Sc d’amateur 



Type particulier de télescope 
Cassegrain, dans lequel un miroir 
plan supplémentaire est utilisé pour 
réfléchir latéralement la lumière. 
 
 
 
Le foyer est obtenu hors de l'axe 
optique et en position « fixe »  
 
 
 
 
Note : Les grands télescopes possèdent un ou 
plusieurs foyers Nasmyth via des miroirs plans 
amovibles (VLT, Subaru) 

6) Télescope Nasmyth 

Subaru, Mauna Kea, Observatoire 
national Japonais, Hawaï 

22inch Nasmyth-Cassegrain 
Telescope at the Walter-Hohmann-
Observatory in Essen, Germany 



7) Les foyers d’un télescope 

Foyer Newton : peu accessible sur 
un gros télescope 
 
Foyer Cassegrain : Pour 
instruments petits et légers 
(et l’œil…) ; montage compact, 
grande focale. 
 
Foyer coudé : fixe et indépendant 
de la position du télescope ; au sol 
Plusieurs instruments en même 
temps 



Keck : Double téléscope de 10m sur le 
Mauna Kea 

7) Les foyers d’un télescope 

Foyer Nasmyth : 
 
Pour des instruments de 
mesure encombrants et 
lourds 
 
Sur une plateforme 
horizontale à côté du 
télescope  
 
Spectrographe intégral de 
champ (MUSE, HARMONI 
au VLT) 
 



Qualités et défauts des télescopes: 
 
▪ Pas d’absorption et diffusion à la traversée de verre 
 
▪ Polissage de l'objectif plus « simple » (1 seule surface à polir) 
▪  Plus de facilité pour faire des miroir de grand diamètre 

 

▪ Le tube peut être long (flexions et coût de coupole) 
 

▪ Rapport d'ouverture (f/D) plus favorable 

▪ Avantage : moins de turbulence si tube fermé (vrai pour instruments 
d'amateurs) 

 
 



Complément 2 : Diversité des montures 
 
 1) Alt-Azimutale  

 
Un axe vertical pour la hauteur (haut/bas) 
Un axe horizontal pour l’azimut (gauche/droite) 
 
Avantages : simple et naturelle 
Les axes sont parallèles ou perpendiculaires à la 
gravité, ce qui assure rigidité et stabilité. 
 
Système souvent adopté dans les gros 
télescopes modernes 
 
Inconvénients : nécessité de suivre les objets  
sur 2 axes 
Et rotation du champ (imagerie) 
 



2) Equatoriale 

Un axe horaire dirigé vers le pôle. Il 
compense la rotation terrestre 
Una axe de déclinaison qui lui est 
perpendiculaire 
 
 
Avantages : 
Suivi du ciel sur un seul axe (réduit les 
erreurs) 
Pas de rotation de champ 
 
Inconvénients : 
Moins naturel à manipuler 
Instruments en porte-à-faux important 
Alignement à faire soigneusement sur la 
polaire pour un suivi de qualité 



3) Fourche 

 
Monture azimutale dont l'axe d'azimut 
(vertical) est incliné pour se confondre 
avec l'axe polaire.  
 
 
Avantages : Bonne rigidité, légère et peu 
encombrante 
 
Inconvénients :  
Pas de changement de diamètre de tube. 
Cette disposition induit un porte-à-faux 
important, qui la rend inutilisable pour des 
instruments très lourds.  
Gêne spatiale pour des instruments longs 
 



4) Berceau 

Extension de la monture à fourche, le 
tube optique est enfermé dans un 
grand cadre allongé dans la direction 
Nord-Sud.  
 
 
Avantages : Pas de porte-à-faux ni 
contrepoids 
 
Inconvénients : Encombrante, besoin 
d’un point d’appui haut et solide 



5) Fer à cheval 

Elle est inspirée de la 
monture en berceau mais 
le point d’appui haut est 
remplacé par une pièce en 
« fer à cheval » 
 
Avantages : l’appui haut 
peut-être rapproché de 
l’axe de déclinaison ce qui 
réduit l’encombrement 
 
Inconvénients : reste 
encombrante 
Peu transportable 
Réservée plutôt aux gros 
instruments fixes 



6) Monture boule 

Une sphère est posée sur un 
support avec des frottements 
et un équilibrage optimisés 
 
Avantages : stabilité, tout le 
ciel observable 
 
Inconvénients : Encombrement 
Gestion de la motorisation 

Réplique du télescope de Newton qui 
était une monture à boule 



7) Sans monture 

Miroir primaire  fait de mercure qui 
prend naturellement une forme de 
parabole dans un contenant en 
rotation. 
 
Avantages : Pas de polissage de 
miroir 
 
Inconvénients : Pointe au zénith 
seulement 
Suivi délicat (capteur mobile au 
foyer) 
Manipulation de mercure à l’air 
libre … 



Comment bien observer ? 
Principe : décupler les performances de l’œil : 
 
-  Capter davantage de lumière 
→ Image plus lumineuse, ou perception possible d’objets très ténus 
 
-  Etaler l’image sur davantage de cellules réceptrices sur la rétine 
-  Voir plus de détails 
→ Image plus « grosse » 

-  S’affranchir des défauts de l’atmosphère : 
→ Mouvements de l’air, humidité, nuages … 
 
-  S’affranchir des défauts des verres et miroirs 
→ Défauts chromatiques et géométriques 

Complément 3 :  



Principales caractéristiques d’un télescope (1) 

• Diametre du miroir objectif  D 

   → surface collectrice 

• Distance focale F 

   → longueur entre la surface du miroir et le lieu de formation de 
l’image 

• Grossissement : G = F/f 

 Avec F la focale de l’objectif et f celle de l’oculaire 

 

• Rapport d’ouverture : F / D 

   → « Rapidité » du télescope à accumuler de la lumière 

(Plus rapide si F/D est petit) 



Principales caractéristiques d’un télescope (2) 

Résolution angulaire : θ = 1,22.λ / D (Critère de Rayleigh) 

   Angle apparent minimal séparant deux sources ponctuelles pouvant 
être distinguées dans l’appareil. Il est impossible de distinguer des 
détails plus rapprochés que cet angle minimal à cause du phénomène 
de diffraction. 

• Champ oculaire 

   Diamètre angulaire maximum visible à travers l’oculaire seul 

(à diviser par le grossissement pour avoir le champ réel) 

 

• Courbure de champ, astigmatisme, coma, aberration sphérique… 

Problèmes pour la photo sur les télescopes grand champ. 



Capter davantage de lumière 
 Pourquoi une télescope plus gros ? 

 
Le télescope est un entonnoir à lumière 
 
Il accumule et concentre davantage de photons si son ouverture est plus large … 
 
La quantité de lumière collectée est proportionnelle à la surface ou au diamètre 
au carré D². 
 

Deux photos 
d’Andromèdes prises 
avec deux télescopes de 
diamètres différent 



Etaler l’image sur davantage de cellules 
réceptrices sur la rétine 
 
 

→  Grossir plus 
 
Donc choisir un objectif de focale plus longue (ce qui rallonge le 
télescope) et un oculaire de focale plus courte 
 
 
Mais augmenter le grossissement n’augmente pas le pouvoir de 
résolution de l’instrument ! 
 
Il est limité par la diffraction et déterminer selon le critère de Rayleigh : 
θmin = 1,22.λ/D 
 
Taches d’airy : 
 



Résolutions maximales théoriques selon le diamètre de l’instrument 

En pratique, la turbulence atmosphérique limite la résolution à 1’’ d’arc 
Et un diamètre supérieur à 200 mm n’améliore pas la résolution globale télescope+atmosphère 

D’où la distance r  minimale entre deux point sur l’objet (distant de L)  qui 
pourront être distingués : 

r=L.tan(θ) = L.θ  

Aθ 
Aθ 


