
Lunette de visée à l’infini – Collimateur – Viseur à frontale fixe 
 

 

Objectifs : 

 Comprendre et réaliser le réglage de ces systèmes optiques soit sur banc d’optique , soit sur 

un spectrogoniomètre  

 Utiliser ces éléments en focométrie : détermination simple de la distance focale image d’une 

lentille . 

 

A/ Approche documentaire   ( comprendre) 
 

A distribuer plusieurs jours avant et lire à la maison avant la séance 

 

 I / Collimateur  

 

Système optique permettant de fabriquer un objet à l’infini . 

Un tel système est  constitué d’une lentille convergente et d’un objet ( fente source de largeur réglable , 

croix sur un support dépoli , échelle micrométrique ) éclairé par une source intérieure ou extérieure au 

collimateur .  

En plaçant l’objet dans le plan focal objet de la lentille , on obtient une image à l’infini . 

 

 II / Lunette de visée à l’infini 

 

Cette lunette permet d’observer des objets situés à l’infini , ou tout au moins très éloignés ( notion à 

préciser ) . 

 

      
 

Lunette simple ( sur banc d’optique )   lunette autocollimatrice ( sur goniomètre ) 

 

Lunette composée : 

 d’un objectif : lentille convergente  

 d’un oculaire : lentille convergente faisant office de loupe   

 d’un réticule ( croix sur support transparent , matérialisant le plan dans lequel se forme l’image 

de l’objet visé par l’objectif ) .  

       Dans la lunette autocollimatrice , un dispositif d’éclairage annexe permet d’éclairer ce réticule.  

 

 

 

 

 

 

 

Objectif       Réticule  Oculaire 

 

Principe du réglage  

 Réglage de l’oculaire à sa vue . Le réticule doit être vu net  .  



 

Selon les lunettes , en tirant sur l’oculaire ou en tournant une molette , déplacer l’oculaire par rapport au 

réticule , de façon à ce que l’image de ce dernier soit nette . 

Selon la nature de l’œil et son état de fatigue , le réticule est alors dans le voisinage du plan focal objet 

de l’oculaire 

 
 

Avec un œil au repos : 

 normal : Réticule dans le plan focal objet de l’oculaire 

 myope : Réticule entre le plan focal objet et l’oculaire  

 hypermétrope : Réticule devant le plan focal objet  
 

 

 

 

 

Ce réglage de netteté est le seul qui peut être repris au cours de la séance .  

 

Pour limiter les aberrations géométriques sur l’image , l’œil sera collé à l’oculaire . 

 

De plus , vérifier que le réticule est droit ( fils vertical et horizontal ) : bague sur la monture permettant 

le réglage . 

 

 Réglage de l’objectif 

 

o avec lunette simple  

Viser un objet à l’infini ( sortir sur la coursive et viser par ex une tuile sur le bâtiment d’en face ). 

Modifier le tirage de la lunette ( modifier la distance objectif-oculaire ) de façon  à voir nettes l’image 

de l’objet visé par l’objectif  , qui se forme dans  le plan focal image de l’objectif et le réticule .  

Optimiser le réglage en corrigeant les erreurs de parallaxe .Si l’image de l’objet visé n’est pas 

exactement dans le même plan que le réticule , en déplaçant l’œil devant l’oculaire , les distances entre 

ces 2 éléments vont varier : le réglage n’est pas parfait . 

S’ils sont dans le même plan , les distances ne varient plus . 

 

Pour un œil normal (emmétrope) au repos : 

 L1                  L2 

A      F’1  F2                    A’     

 

Un tel système est qualifié de système afocal ( l’image d’un objet à l’infini est elle aussi à l’infini ). 

L’objet et l’image seront caractérisés par leurs diamètres d’ouverture et le système par son 

grossissement . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Loculaire



B

A = F F’

A RETENIR :  

 réticule et image intermédiaire dans le plan focal image de l’objectif . 

 reprise possible du réglage de l’oculaire , à la vue de chaque observateur . Le seul rôle de 

l’oculaire est l’effet « loupe » 
 



 

 

 

 

o avec lunette autocollimatrice déplacement lame  lame semi-transparente 

 

 
      Eclairage du réticule 

 

Une lunette autocollimatrice est une lunette de visée à l’infini  (donc comprenant également un oculaire, 

un réticule et un objectif ). Sa spécificité est de posséder en plus un système constitué d’une lampe et 

d’une lame semi réfléchissante /semi-transparente à 45°( petite vis )  qui réfléchit une partie de la 

lumière, ce qui permet d’éclairer le réticule .  

La lumière qui revient vers la lame ( voir ci-dessous ) la traverse , ce qui permet l’observation . 

Le réglage à l’infini  est ainsi plus précis (car sans avoir à viser des objets éloignés). 

 

 

On place un miroir plan devant …….   et on modifie le 

tirage de la lunette ( distance objectif-réticule ) de façon 

à voir nets le réticule et son image  

Dans ce cas , le réticule est placé 

………………………..de l’objectif  (reconnaitre l’ 

autocollimation ) 

 

 

 

 

Le réglage est parfait s’il n’y a pas d’erreur de parallaxe : le vérifier en déplaçant l’œil ; l’image et 

l’objet ne doivent pas se décaler :  

 

      
 

 



 

II / Viseur à frontale fixe  

 

Un viseur permet de viser des objets réels  ou des images réelles ou virtuelles  situés à distance  finie du 

viseur ( d’où le nom : la frontale désignant la distance entre l’élément visé et la première lentille du 

viseur ).  

 

Il est  réalisé en utilisant une lunette de visée à l’infini . 

 

Deux possibilités : 

 

 si l’objet visé n’est plus à l’infini mais à distance finie de l’objectif , l’image par l’objectif n’est  

plus dans le plan focal image de l’objectif mais derrière . 

 

Pour voir nettes simultanément les images de l’objet visé et du réticule , ces deux éléments doivent être  

dans le même plan , ce qui oblige à éloigner le réticule de l’objectif  ( initialement dans le plan focal 

image de l’objectif ) .             On dit alors qu’on augmente le tirage de la lunette . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne pas modifier le réglage de la lunette de visée à l’infini et rajouter devant l’objectif une lentille  

convergente ( appelée bonnette de distance focale image f’b ). 

Par un raisonnement simple ,comprendre que dans ce cas , l’objet visé doit être dans le plan focal objet 

de la bonnette .  

 

Que vaut alors la frontale ( distance de visée ) du viseur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

L2

( 2 )
( 1 )

F1 F’1

Nouvelle position du réticule

Ancienne position du réticule 

A1

B1



B / Activité expérimentale : 
 

1) Réglages collimateur et lunette de visée à l’infini  ( s’approprier – communiquer - réaliser ) 

 

Proposer un protocole permettant de régler le collimateur et la lunette sur l’infini . 

Après validation de la méthode , le réaliser sur le banc d’optique dans un premier temps .  

Faire vérifier le résultat . 

 

2) Réglage viseur à frontale fixe : ( s’approprier – communiquer - réaliser ) 

 

Proposer un protocole permettant de réaliser un viseur à frontale fixe à l’aide d’une lunette à l’infini et 

des bonnettes disponibles.  

Quelle est la distance de visée ? Le vérifier expérimentalement. Vérifier la cohérence avec l’indication 

de focale de la bonnette ? Quelle est la profondeur de champs du viseur constitué ? En déduire la 

précision de visée. 
 

 

3)  Détermination de la distance focale d’une lentille mince convergente ou divergente 

 ( s’approprier-communiquer – réaliser- Faire preuve d’initiatives ) 
 

Matériel à disposition : 

 lampe avec condenseur intégré  

 Collimateur 

 Lunette simple avec ou sans bonnette  

 Jeu de lentilles  

 écran 

 

Proposer un protocole utilisant le matériel proposé pour déterminer la distance focale image d’une 

lentille convergente , puis divergente . 

Après validation , procéder à la réalisation ; 

Déterminer f’ . Evaluer l’incertitude .   ( valider ) 

 

4) Réglage d’une lunette par autocollimation et du collimateur sur un goniomètre. 

( s’approprier-communiquer – réaliser- Faire preuve d’initiatives ) 

 

Un goniomètre est un appareil de mesure d’angles dont le prix dépasse les 6000 euros, vous devez donc 

en prendre grand soin !!. 

Cet appareil sera utilisé cette année avec un réseau en tant que spectroscope (détermination du spectre 

de raies de sources lumineuses, à travers une lunette). 

Nous allons ici voir comment régler cet appareil au préalable d’une utilisation en spectroscope. 

  Rappel : les lampes à décharge ne doivent pas être mises sous tension lorsqu’elles sont 

encore chaudes  les lampes spectrales ne doivent être rallumées qu'après refroidissement de 10 

min ! 

 

a) Description : 

On trouve sur le goniomètre : 
- un collimateur : 

 
constitué d’une lentille convergente et d’un objet (fente 

source de largeur réglable, la fente doit être fine) éclairé 

par une source extérieure au collimateur . La source 

sera observée après avoir traversé le collimateur. 
 



Celui-ci est fixe et comporte une fente F de largeur réglable qui sera éclairée par une lampe spectrale. 
Il permet d'obtenir, une fois réglé, un objet à l'infini. Il fournit alors un faisceau de rayons parallèles à 
partir d'une fente éclairée. 
 

- une lunette L  (parfois autocollimatrice ): 
 
Elle peut tourner autour d'un axe vertical qui est l’axe de la plate-forme mobile portant le prisme. Cette 
lunette sera réglée à l'infini par visée ou autocollimation. 
 

- un collimateur auxiliaire K reconnaissable à son fil d'alimentation électrique que nous 
n’utiliserons pas. 

De plus, le limbe du goniomètre est gradué en degrés et permet donc des mesures d'angles. 
Enfin, il est à noter que : 
• l’axe du collimateur et l'axe de rotation de la plateforme sont perpendiculaires par construction. 
• la plateforme n'est pas forcément perpendiculaire à son axe de rotation. 
• la lunette tourne autour du même axe que la plateforme. 

Réglages : Les réglages qui suivent doivent être effectués avec le plus grand soin. 

b) Réglage de la lunette de visée à l’infini : ( s’approprier- réaliser) 

 

Selon le modèle de goniomètre dont vous disposez, la lunette est une lunette simple ou une lunette 

autocollimatrice. 

Cette lunette comporte un réticule (une croix) qui permet de viser, un objectif et un oculaire. 

 

 Première étape : Réglage de l’oculaire à sa vue : 

Le réticule doit être vu net.  

Pour un œil normal au repos, le réticule est alors ………………….de l’oculaire. 

Ce réglage de netteté est le seul qui peut être repris au cours de la séance (lors de l’observation par des 

personnes différentes). 

De plus, vérifier que le réticule est droit ( fils vertical et horizontal ) et sans erreur de parallaxe. 

 

 Deuxième étape : Réglage de la lunette en système afocal :  

 

Selon le goniomètre, nous disposons de deux types de lunettes : 

 

1. Lunette  de visée à l’infini :   principe et réglage vu précédemment. 

2. Lunette autocollimatrice : principe vu précédemment (partie A). 

 

Réalisation : 

Eclairer la lampe auxiliaire et 

mettre la lame semi-réfléchissante 

dans la bonne position (on observe 

alors une tache lumineuse). 

Modifier le tirage de la lunette de 

façon à voir nets le réticule et son 

image, qui sont alors dans le même 

plan.  

 

Dans ce cas, le réticule est placé …………..  de l’objectif. 

Le réglage est parfait s’il n’y a pas d’erreur …………..: le vérifier en déplaçant l’œil ; l’image et l’objet 

ne doivent pas se décaler l’un par rapport à l’autre. 

 

Une fois le réglage effectué, ne plus toucher le tirage de l’objectif. 

Lorsque le réglage est terminé , on supprime l’éclairage auxiliaire et replacer la lame contre la monture ( 

petite vis ) . 



 

c°) Réglage du collimateur : ( s’approprier- réaliser - Faire preuve d’initiative) 

 

On souhaite fabriquer un objet à l’infini, cet objet étant une fente source lumineuse.  

Proposer er réaliser un protocole permettant de réaliser cet objectif à l’aide du collimateur du 

goniomètre. 

 

Conclusion :  

En plaçant ………  dans le plan …….  de la lentille du ……..on obtient donc une image ……..de la 

source qui sera alors vue nette à travers………. 
 

 

d) Mesure d’angles au goniomètre: ( s’approprier- réaliser ) 

 

Un goniomètre permet de repérer précisément des images par visée avec la lunette. En effet, la lunette 

est montée sur d’un disque gradué en demi-degrés et de verniers au 1/30 (parties mobiles ).  

Le vernier est un dispositif permettant de mesurer des distances ou des angles avec une grande 

précision. Il évite la gravure de graduations trop serrées qui seraient illisibles. 

Deux ensembles de graduations sont gravés, l’un sur la partie fixe, l’autre, le vernier, sur la partie 

mobile de l’instrument de mesure.  

Les graduations de ces échelles mobiles, allant de 0 à 30, permettent d’obtenir des valeurs d’angles à la 

minute près.  

 

METHODE : 

Commencer par relever la valeur de l’angle, au demi degré près, sur le disque gradué : pour cela, noter, 

sur le disque, la valeur de la graduation immédiatement à gauche du zéro du vernier.  

Ensuite, déterminer les deux graduations en coïncidence, situées l’une sur le disque fixe, l’autre 

sur le vernier . Relever la valeur de la graduation correspondante sur le vernier ( en minutes) et 

l’ajouter à la valeur de l’angle relevé sur le disque gradué . 

Exemple :  

 

 

Le  zéro du vernier est entre 5, 5◦  et 6◦ , donc d = 5, 5◦ . La coïncidence donne m = 4’. Donc l’angle lu 

est 5◦ 34’ . 
 

 Quelle est la précision des mesures d’angles faite au goniomètre ? 

 

Exercice : 

 Déterminer la valeur de l’angle à la minute près  dans les cas suivants : 

 



 

 
 

Même question : 

 
 

 

 

 

 
 

 

Manipulation : 

 

Placer la lunette dans une position donnée et lire l’angle permettant de la repérer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Doc prof : 

 

 
 

 

 

 
 

 


