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Microscope 
 
 

Un microscope est conçu pour fournir à l’œil une image 
agrandie d’un petit objet. Il est constitué de deux éléments 
optiques : l’objectif et l’oculaire.  
 

On modélise le microscope par l’association de deux 
lentilles minces convergentes utilisées dans les conditions 
de Gauss : 𝐿1 (l’objectif) et 𝐿2 (l’oculaire). L’échantillon à 
observer (objet AB) est placé sur la platine du microscope, 
devant l’objectif.  
 

Le microscope modélisé dans cet exercice est réglé de sorte 
qu’un œil emmétrope puisse l’utiliser sans accommoder.  
Il porte les indications suivantes :  
 

Objectif 40x 
Oculaire 10x 
Ouverture numérique ON = 0,65 
Intervalle optique ∆ = 16 cm  

 
 

1. On note 𝐴1𝐵1 l’image de l’objet AB par l’objectif. 
Pour que l’observation de l’image finale 𝐴′𝐵′ se fasse sans accommodation de l’œil, dans quel plan faut-il 
que l’image 𝐴1𝐵1 se situe ? 

 

2. Compléter le schéma ci-dessous où AB a été placé de sorte que la condition précédente soit bien vérifiée : 
• Positionner l’image intermédiaire 𝐴1𝐵1 à l’aide de deux rayons particuliers. 
• Tracer deux rayons particuliers issus de 𝐵1 et traversant la lentille 𝐿2. 
• Indiquer les positions de A’ et de B’, les images finales des points-objets A et B. 
• Positionner l’angle orienté 𝛼′ sous lequel l’image finale A’B’ est vue avec le microscope. 



Etude de l’oculaire 
On s’intéresse à l’oculaire seul. L’indication « 10x » donne la valeur du « grossissement commercial » de 
l’oculaire, noté 𝐺𝑜𝑐, qui compare l’angle 𝛼𝑚𝑎𝑥  sous lequel un objet est vu à l’œil nu lorsqu’il est placé à la distance 
minimale de vision distincte de l’œil, soit 𝛿𝑚 = 25 cm pour un œil emmétrope, et l’angle 𝛼𝑜𝑐′  sous lequel on voit 
l’image faite à l’infini de cet objet par l’oculaire 𝐿2. 
Ces deux situations sont schématisées ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pourquoi est-il intéressant d’utiliser l’angle 𝛼𝑚𝑎𝑥 comme référence pour le grossissement commercial ? 
 

4. Montrer que la distance focale image de l’oculaire vaut 𝑓2
′ = 2,5 cm.  

 
 
 

Etude de l’objectif 
On s’intéresse au grandissement transversal d’un objet par l’objectif (lentille 𝐿1). L’indication « 40x » portée sur 

l’objectif est la valeur absolue de ce grandissement, noté 𝛾𝑜𝑏 . L’intervalle optique ∆ correspond à la distance 𝐹1′𝐹2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅.  

 

5. Donner en le justifiant le signe de 𝛾𝑜𝑏 .  
 

6. Montrer que  
 

7. En déduire la distance focale image de l’objectif 𝑓1′, littéralement puis numériquement.  
 

8. Montrer que la distance 𝑂1𝐴̅̅ ̅̅ ̅  où l’objet doit être placé pour obtenir une image à l’infini en sortie du 
microscope, s’exprime comme : 

𝑂1𝐴̅̅ ̅̅ ̅ =  −
𝑓1′(∆ + 𝑓1′)

∆
 

 
 

 

Grossissement commercial du microscope 
Le « grossissement commercial » G du microscope se définit comme  
 

avec 𝛼 l’angle sous lequel un objet est vu à l’œil nu lorsqu’il est placé 𝛿𝑚 = 25 cm,  
et 𝛼′ l’angle sous lequel on voit l’image faite à l’infinie de cet objet par le microscope.  
 

9. Etablir l’expression du grossissement G du microscope en fonction de 𝛿𝑚,  𝛾𝑜𝑏 , et 𝑓2′. Calculer sa valeur. 
 

10. Comment déduire ce grossissement des indications portées sur l’objectif et l’oculaire ? 
 

𝐺𝑜𝑐 =
𝛼𝑜𝑐′

𝛼𝑚𝑎𝑥
 

 

𝛾𝑜𝑏 = −
∆

𝑓1′
 

𝐺 =
𝛼′

𝛼
 

 


