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SIMULATION SOUS
WINLENS ET REVISIONS_

Durée 3h. Ce TP comporte 4 pages.
Logiciels : http://www.winlens.de/index.php?id=6

Liens : http://www.univ-
lemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/doublets.html

1. ETUDE DE L’OBJECTIF DU
CAPTEUR PSD

· Dans Examples, ouvrir le fichier
HEKTOR43.SPD.

· Avec Lens Drawing, afficher le schéma du
système. De quels éléments l’objectif est-il
composé ?

· Dans Wave Band, rentrer la longueur d’onde
moyenne de travail : 633 nm. Dans Paraxial
Values, relever la focale de cet objectif à la
longueur d’onde moyenne de travail et la posi-
tion du foyer image par rapport à la face de
sortie.

· Dans Aperture Size, imposer un rayon (Stop
radius) du diaphragme d’ouverture égal à
10 mm.

· Dans Conjugates, on veut imposer le grandis-
sement transversal g. Pour g variant de - 1 à -
 5 par pas de 1, relever, pour chaque valeur
du grandissement transversal g, la distance z’
de l’image par rapport au dioptre de sortie et
calculer (ou déterminer dans Field Size) la
dimension transversale x de l’objet qui donne
une image de 10 mm.

· Faire un tableau sous Excel dans lequel on fait
figurer g, z’, et x.

· Sachant que l’on éclaire l’objet sous un angle
de 90° avec l’horizontale et que l’on observe
cet objet sous un angle a = 45°, la variation de
hauteur (h2 - h1) est liée à x par la relation :

)hh).(cos(x 12 -a=  (voir Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).

· Calculer pour chaque valeur de g la valeur
maximale mesurable (h2 -  h1) si l’image me-
sure 10 mm.

· Compléter le tableau Excel dans lequel on fait
figurer g,  z’,  x  et  (h2 - h1). Tracer sous Excel
z’ = f(h2 -  h1). Sauvegarder sous nom-
object.xls. En faire une sortie imprimante.

· Que peut-on en déduire en ce qui concerne la
bague allonge ? À quelle distance de la face
de sortie de l’objectif doit se situer le capteur
si la dénivellation maximale de la pièce à ana-
lyser est de l’ordre de 4 mm ?

2. FOCALISATION D’UNE DIODE-
LASER

· Sous WINLENS créer le fichier
nom_DIOLAS_.spd. La source est une diode-
laser qui émet à 850 nm un faisceau conique de
divergence 80 mrad présentant la symétrie de
révolution. On dispose d’une lentille 322284 et
l’on désire :

1. collimater le faisceau. Où doit-on placer la sor-
tie de la diode-laser par rapport à l’entrée de la
lentille ? Relever la taille et la divergence du
faisceau à la sortie.

2. focaliser le faisceau dans une fibre optique de
10 mm de diamètre de cœur et d’ouverture nu-
mérique ON = 0,080 . On veut que le waist
image ait une dimension maximale de 7,0 mm
(environ 2/3 du diamètre du cœur). Où doit-on
placer la sortie de la diode-laser par rapport à
l’entrée de la lentille (imposer la distance
image et la faire varier à partir de la valeur 31
mm de 2 en 2 mm) ? Relever dans un tableau
Excel la position du waist image et la diver-
gence q’ du faisceau focalisé. Sauvegarder
sous nom_diolas.xls. Comparer q’/2 et ON.

3. FILTRAGE SPATIAL
http://support.newport.com/Montages-pour-filtrage-spatial-5-

axes/141079/1036/catalog.aspx

3.1 Simulation sous Excel

· A l’aide du logiciel Excel, simuler la fonction
gaussienne suivante :

25,0

2r2

e74I
-

×=
· Faire apparaître sur le graphe le diamètre de

mode.
· Sauvegarder sous nom_fs.xls et imprimer la

feuille.

3.2 Etude du filtre spatial sous Winlens

· Sous WINLENS, créer le fichier
nom_FILSPA.spd. Dans l’éditeur, positionner
l’objet réel à 800 mm de la lentille 312010. En-
trer les caractéristiques du faisceau incident :
longueur d’onde 632,8 nm ; divergence
1,65 mrad.

· Sauvegarder le fichier.
· Imprimer l’écran et flécher sur la feuille impri-

mée les valeurs des paramètres suivants :
- la position du waist objet
- son diamètre
- la distance de Rayleigh du faisceau incident
- le diamètre du faisceau à l’entrée de la lentille
- le diamètre du faisceau à la sortie de la lentille
- la position du waist image par rapport à la face de

http://www.winlens.de/index.php?id=6
http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/doublets.html
http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/doublets.html
http://support.newport.com/Montages-pour-filtrage-spatial-5-axes/141079/1036/catalog.aspx
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sortie (comparer la position du waist image à
celle du foyer principal image)

- la divergence du faisceau image (calculer son
ouverture numérique)

- le diamètre du waist image
· Comparer le diamètre de la tache obtenue par

simulation à celui du trou installé sur le filtre
spatial (15 mm).

· Pour quelles raisons prend-on une marge de
sécurité ?

4. LUNETTE ASTRONOMIQUE
http://www.astronomie-paralux.com/astronomie/astronomie.html

Sous WINLENS, créer le fichier nom_lunette.spd.
On réalise une lunette en associant un objectif (len-
tille 031713 de focale +506,6 mm et de diamètre
d’ouverture 38 mm) et un oculaire (lentille 063033 de
focale +15.9 mm et de diamètre d’ouverture 17 mm)

4.1 Théorie

Répondre aux questions théoriques suivantes :
- quel est le grossissement de l’oculaire ?
- que vaut la vergence de la lunette ?
- que vaut le grossissement de la lunette ?
- que vaut le grandissement transversal de la lu-

nette ?
- définir la position et la taille du cercle oculaire
- que vaut le champ angulaire de la lunette ?
- quelle est la limite de résolution angulaire de la

lunette ?

4.2 Simulation.

Sous Winlens, retrouver le grossissement en ob-
servant un objet à l’infini sous un angle de 0,01°.
Imprimer l’écran et flécher les valeurs recherchées.

Sauvegarder le fichier.

4.3 Utilisation en expanseur de faisceau
gaussien

http://www.mellesgriot.com/pdf/X_16_9-11.pdf
On retourne la lunette : elle est transformée en ex-
panseur.
Sous WINLENS, créer le fichier
nom.expanseur.spd.

Envoyer sur la lentille 063033 un faisceau gaus-
sien (l = 0.633 mm q = 1,00 mrad) dont le waist réel
est situé à 200 mm de la lentille. Imprimer l’écran et
faire apparaître les valeurs suivantes recherchées :
· la position du waist image (comparer la position

du waist et celle du foyer).
· la dimension du waist image (comparer la di-

mension du waist à la valeur f*q).

Chercher dans Parax Sys la position du foyer objet
de la lentille 031713 à l = 0.633 mm.

Réaliser l’expanseur en associant les 2 lentilles et
en définissant comme distance entre les 2 lentilles
celle qui positionne le foyer objet de la lentille
031713 au waist intermédiaire.
· Comparer les diamètres et les divergences des

faisceaux à l’entrée et à la sortie de l’expanseur.
· Comparer le grossissement et le grandissement

transversal de l’expanseur à ceux de la lunette.
Imprimer l’écran et flécher les valeurs recher-
chées
Sauvegarder le fichier.

5. MICROSCOPE
http://www.astronomie-

paralux.com/microscopie/microscopie.html

5.1 Rappels

· La loupe est une lentille convergente qui per-
met, grâce à son grossissement, de voir des dé-
tails non discernables à l’œil nu. Pour voir en-
core plus de détails il faut utiliser un microscope.

· Le principe d'un microscope est le suivant : un
objectif donne, d'un objet AB, une image A'B'
agrandie. A'B' est observée au moyen d'un ocu-
laire, qui en donne une image A"B". Pour un
meilleur confort visuel, A'B' est dans le plan fo-
cal objet de l'oculaire.

· A"B" est alors rejetée à l'infini. Utilisé ainsi, le
microscope est caractérisé par son grossisse-
ment commercial G et sa puissance intrinsèque
P. Par définition :

- G = a‘/a (G est sans unité)
- a‘: angle sous lequel on voit A"B" à

travers l'instrument;
- a: angle sous lequel on verrait AB à

l’œil nu, celui-ci étant placé à 25 cm de
AB.

- P = a'/AB (P s'exprime en dioptries
(d) si AB est exprimé en mètre et a' en
radian)

· Montrer que dans les conditions précédentes,
on a : G = P/4.

5.2 Schéma et simulation.

· L'objectif est une lentille convergente de dis-
tance focale f'1 = 100 mm. L'oculaire est une
lentille convergente de distance focale
f'2 = 200 mm. L'objet réel AB a une dimension
de 5 mm ; il est placé à 120 mm en avant de
l'objectif.

· Faire un schéma du microscope à l'échelle 1/5
sur l’axe horizontal et 1 sur l’axe vertical.

· Tracer la marche de deux rayons issus du point

http://www.astronomie-paralux.com/astronomie/astronomie.html
http://www.mellesgriot.com/pdf/X_16_9-11.pdf
http://www.astronomie-paralux.com/microscopie/microscopie.html
http://www.astronomie-paralux.com/microscopie/microscopie.html
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B : celui dont la direction est parallèle à l'axe op-
tique et celui dont la direction passe par le foyer
objet de l'objectif.

· Faire figurer sur le schéma l'angle a' . Donner
sa valeur en rad en tenant compte des échelles
différentes sur les 2 axes.

· En déduire la valeur de la puissance en diop-
tries.

· Calculer le grossissement du microscope ainsi
constitué.

5.3 Simulation sous Winlens.

Sous WINLENS, créer le fichier
nom.microscope.spd.

· Positionner un objet réel devant la lentille
031754 de telle manière que l’image se forme à
600 mm derrière la lentille. Noter le grandisse-
ment transversal. Placer la lentille 031756 à
800 mm de la première. Imprimer l’écran.

Détermination de la puissance du microscope

· A partir des valeurs simulées, (les angles don-
nés dans l’éditeur sont exprimés en degrés) la
puissance du microscope peut être obtenue au
moyen des relations suivantes:

- P = a' /AB

- P = gob/f’2

- P = F'1F2/(f'1*f'2) avec F'1 : foyer image de
L1 et F2 : foyer objet de L2.

· Comparer les trois valeurs trouvées par simula-
tion.

Grossissement du microscope

· Calculer la valeur théorique de G obtenue à
partir de la simulation sous Winlens
(G = angle sous lequel on voit l’objet à travers
le microscope / angle sous lequel on voit
l’objet à l’œil nu).

· Relever la position et la taille de la pupille
d’entrée et de la pupille de sortie. En déduire
l’ouverture numérique de l’objectif :

(ON = sin(demi-angle d’ouverture))
Imprimer l’écran et flécher les valeurs recher-
chées
Sauvegarder le fichier.

6. MIROIR CONCAVE
http://www.univ-

lemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/mirspher.html
Convention d’orientation pour les miroirs qui
permet d’utiliser les relations habituelles de

conjugaison de Descartes et de Newton

Les positions relatives sont toujours expri-
mées de manière algébrique. Elles sont comp-
tées positivement dans le sens de propagation
de la lumière (vers la droite pour la lumière inci-
dente, vers la gauche pour la lumière réfléchie)

Attention : Cette convention n’est pas respec-
tée par Winlens.

· Taper mirror dans l’éditeur. Double-click pour
entrer les paramètres du miroir : rayon
d’ouverture 50 mm, rayon de courbure -500 mm.

· Placer un objet réel de 100 mm de hauteur à
800 mm du miroir. Relever la taille et la position
de l’image. Sauvegarder le fichier sous
nom_miroir1.spd. Imprimer l’écran.

· Placer maintenant un objet réel de 25 mm de
hauteur à 380 mm du miroir. Relever la taille et
la position de l’image. Sauvegarder le fichier
sous nom_miroir2.spd. Imprimer l’écran.

· Vérifier les positions et le grandissement trans-
versal en utilisant les relations de conjugaison
de Descartes et de Newton.

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/mirplan.html
http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/mirplan.html
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FEUILLE A RENDRE EN FIN DE SEANCE

Barème de correction

SIMULATION SOUS WINLENS ET REVISIONS

Remarques des élèves (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) :

§  Travail à faire Pts sur
place

Pts.
rapport Remarques

UTILISATION DE WINLENS (faire mettre la note à la fin du TP) ___/2

1 ETUDE DE L’OBJECTIF DU CAPTEUR PSD ___/2

2 FOCALISATION D’UNE DIODE-LASER ___/2

3 FILTRAGE SPATIAL ___/2

4.1
et
4.2

LUNETTE ASTRONOMIQUE Théorie et Simulation. ___/3

4.3 Utilisation en expanseur de faisceau gaussien ___/2

5.2 MICROSCOPE Schéma et simulation. ___/3

5.3 MICROSCOPE Simulation sous Winlens. ___/2

6 MIROIR CONCAVE ___/2
Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne
seront plus reportés sur le compte-rendu. Note : ___/20
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