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Lunette de galilée optique

La lunette de Galilée Galilée est née à Pise le 15 février 1564 et est morte à Arcetri près de Florence le 8 janvier 1642. 1609 Galilée a construit sa première lunette basée sur la description de l’invention néerlandaise. Il a été le premier à utiliser ce dispositif pour observer les étoiles, ce qui
lui a permis de faire des découvertes étonnantes: les lunes de Jupiter, les montagnes et les cratères sur la lune, les étapes de Vénus, etc Figure 1: Galileo lunette schéma de principe. La lumière qui pénètre dans cette lunette commence par passer par la première lentille convergente. Il est
appelé objectif parce qu’il est dirigé vers l’objet surveillé. Il forme une image que l’oculaire observe. Ce dernier se compose d’une deuxième lentille, plus petite et différente. Il s’agit d’une lentille pour les yeux parce qu’il est à côté des yeux de l’utilisateur. Cette lentille oculaire est placée en
face de la mise au point de l’objectif, de sorte qu’il ne peut pas former une image réelle. L’image observée à travers cet oculaire est virtuelle, ce qui signifie que cet appareil ne peut pas être placé avec une croix, ce qui lui permettrait d’être utilisé comme viseur (par exemple). Contrairement
à beaucoup d’autres appareils, nous allons examiner, Galileo Lunette fournit des images directes. Cette formule vous permet de faire des moyens d’une petite empreinte et de faibles coûts. Aujourd’hui, il est principalement utilisé dans les jumelles théâtrales ou des lunettes bon marché.
Pour modifier le grossissement de cet instrument, il suffit de sélectionner une autre lentille oculaire avec une distance focale différente. Pour le calcul du grossissement, voir Après avoir examiné la figure 1 des rayons lumineux. Ces deux propriétés sont limitées par différents rayons de



marche de l’oculaire. SUITE PRÉCÉDENT - &gt; Lunette de Kepler ou Lunette astronomique Serge BERTORELLO Retour aux moyens sommaires de suivi des objets à longue portée Retour à la page d’accueil © Serge BERTORELLO: Tous les documents sur ce site sont protégés par la
loi sur le droit d’auteur. La reproduction et la distribution de ces documents sont interdites sans le consentement de l’auteur. Télescope astronomique en verre et télescope Galil e : C est un système optique utilisé pour augmenter le diamètre supposé des objets situés sans fin et augmenter
la clarté des objets sans diamètre évident, comme la toile. La lunette a une lentille convergente à haute focalisation et des aberrations chromatiques de fixation des bogues (double dispersants) et une courte longueur focale, oculaire convergente. L’objet est également situ l infini, l’image de
la lentille se forme à l’image de son plan focal. Si la position de l’oculaire est telle que le foyer de son objet est confondu avec le foyer de l’image de l’objectif, l’image finale est infiniment. Par conséquent, l’augmentation G a / a du cadre peut être liée au rapport des distances focales G - f 1/f
2. L’image est si inverse, cette lunette est difficile à utiliser pour l’observation de la Terre. Vous pouvez utiliser un système miroir (train prisme) ou une lentille de pair pour redresser l’image: vous obtiendrez une lunette de terre. Télescope de Galil e: Cette lunette terreuse dispose d’une
lentille convergente dans la distance d’une grande cheminée qui donne à l’objet une vue infinie r et différents yeux à une courte distance focale qui vous permet d’observer la vue interconnectée. S’il forme un oculaire du plan focal de l’objet, l’image finale est infinie. Le système est alors
afocal et son développement est positif. Contrairement à la lunette astronomique, l’image est droite. Il est visible sous un angle plus grand qu’un objet. App: Lunettes, sch matis es deux lentilles simples, travailler avec un objet qui est infini. Faites défiler le point source (cyanure)
verticalement avec votre souris pour changer la valeur d’angle a.V, définissez le rapport des angles à laquelle l’image à la source est visible, correspond très probablement au rapport entre la lentille et les distances focales de l’oculaire.   Retour au menu optique. Galil e Lunette est le mod
de lunette astronomique le plus synple pour observer les étoiles. Ils se composent de 2 lentilles minces convergentes: le centre optique L1 O1 joue le rôle de lentille focale de longueur 0,5 m;  L2 centre optique O2 joue le rôle de l’œil de jardin 20 dioptries.  La distance O1O2 vaut 15 cm. On
veut regarder cette lunette aider avec un objet sans fin juridique.   L’image finale de cet objet est-elle fournie par lunette r ou virtuelle ? Justifier. Terminez en calculant la position de cette image finale. L’objet, jusqu’à l’infini, l’image interm diaire A1B1 étant donné L1 est formé image
d’attention F'1. Cette image intercompope est utilisée comme objet L2. O2F'2 - 1/20 - 0,05 m; L’O2A1 - 0,5 -0,15 - 0,35 m La vue est directement de L2, donc il est r il. F2 est confondu avec F'1.    Alors, quelle est la distance qui est décorée avec des centres optiques de deux lentilles? Où
est l’image finale? Qu’est-ce que le grossissement g pour la lunette afocale? O1O2 - O1F'1-F2O2 - 0,5 - 0,05 - 0,55 m. L’image finale est l’infini. Triangle O2F'1B1: tan a' - A1B1/O2F2 - a' . Angle petit, nous confondons le toucher dans le radan. Triangle O1F'1B1: tan - A1B1/O1F1 - a . G-a /
O1F1 /O2F2 0,5 / 0,05 10. . Les jumelles de théâtre comprennent deux lunettes Galileo identiques, des axes optiques parallèles. La roue ajuste la mise au point en déplaçant les deux yeux par rapport aux lentilles. Une seule lunette sera étudiée ci-dessous. La lunette comprend deux
lentilles L1 minces, convergentes, et L2, différentes, distances focales correspondantes f '1 et f'2. Système afocal a une augmentation de 2,5 et encombrement L1L2 - 75 mm. 1) Réglé par les calculs f ' 1 et f '2. 2) Quel doit être l’impact oculaire pour que l’observateur emmetropic à 15 mm
L2 puisse voir sans surmonter l’objet à 2,5 m L1? 3) Si l’observateur détient 4 dioptries, quelle sera la position de l’avion le plus proche qu’il peut surveiller? 4) La lunette est réglée afocale. L’objet est à l’infini. Le diaphragme relatif de la lentille est de 1:8, l’oculaire est de 8 mm de diamètre
et la pupille d’observateur est de 3 mm de diamètre. Calculez les champs système (lunette-observateur), puis retournez-les à 10 m L1. 5) Tracez fondamentalement un faisceau utile au bord du champ de lumière entier de l’espace de l’objet de lunette à la rétine de l’observateur. Les yeux
de ce dernier seront assimilés au dioptrium sphérique au sommet du diaphragme. 6) Voyons-nous l’endroit ou à l’envers à l’travers de jumelles? Alignez la réponse. 1) Le grossissement de la lunette afocale est: Comme le système est afocal, l’objet infini a une image infinie, et le centre
principal de l’image de la première lentille F'1 est confondu avec l’objet principal de mise au point de la deuxième lentille F2. (2) Les conjugués de l’objet A par rapport à l’axe optique sont A1 et A. 3) Quand un observateur emmetropic s’inscrit, le plan qu’il remarque - et c’est une image
instrumentale - se déplace dans la direction de la lumière. C’est sur le réglage de 2 que l’hébergement permettra de voir l’objet le plus proche. Puisque l’emmetrope peut accueillir quatre dioptries, l’image instrumentale est de 250 mm devant elle : 4) Deux diaphragmes sont une lunette dans
l’espace vidéo : la lentille L2 et l’élève d’entrée oculaire de l’observateur. Ainsi, nous pouvons choisir cet espace pour effectuer des calculs de champ, le grossissement de la lunette leur permettra de calculer l’objet de l’espace. L1 vidéo conjuguée tout au long de L2 est vu à 1. Sa position et
son diamètre sont calculés à partir de formules descartes : le cadre est afocal et le point de l’objet sur l’axe Il y a l’infini, le point de vue A correspondant est aussi l’axe dans la direction infinie. Le faisceau utile qui lui est associé est parallèle à l’axe optique et est basé sur la plus petite des
trois ouvertures de l’image, L'1, L2 et Peoeil. Il s’agit d’un pupille de l’entrée de l’œil, dont le diamètre est de 3 mm, de sorte qu’il joue le rôle de la pupille dans la sortie de la lunette. Les calculs sur le terrain sont semblables à la deuxième méthode d’exercice de lunette kepler si PE et LE
sont remplacés par PS et LS. L’objet de lunette dans l’espace des tangentes de coins de champ sont divisés par le grossissement 2.5. Remarque : Il n’est donc pas possible de supprimer le champ de contour car aucune des images n’est réelle. Le champ est généralement représenté dans
le champ intermédiaire. (5) le faisceau utile au bord du champ de lumière complet est présent dans chaque espace de la pupille de cet espace; ainsi, dans l’espace vidéo de la lunette, il s’appuie sur la pupille de l’œil (comme l’œil est assimilé au dioptrium sphérique au sommet du
diaphragme, l’élève, l’entrée et la sortie de l’élève de l’œil, sont confondus). Ce faisceau utile passe également, dans chaque espace, à travers le bord de la lucarne de cet espace; lunette dans l’espace vidéo qu’il passe à travers le bord supérieur de L'1, l’ouverture du champ L1 conjugué à
travers L2. 6) La position B infinie au-dessus de l’axe optique dans la direction a des images successives B1, B' et B. L’image B de la rétine est située sous l’axe optique, mais comme le cerveau convertit cette image, l’observateur verra sur place. ».
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