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1) problématique  

les vidéoprojecteurs sont capables de projeter une image suivant un angle de champ variant 
généralement de 17 à 30° suivant les modèles. Le recul nécessaire pour obtenir une image circulaire 
de 3 mètres de diamètre est la plupart du temps largement supérieur à 3m. Une relation simple 
permet de calculer cette distance selon la formule

tan (alpha/2)=rayon image / distance de projection
-alpha: angle de champ

fig: recul nécessaire à la projection

le complément optique a pour mission d'augmenter l'angle alpha et de donc de diminuer la distance 
de projection, en coudant au passage le faisceau optique, pour permettre la projection verticale sur 
un dôme, le projecteur étant posé au sol ou légèrement surélevé.

Fig: projecteur muni du complément optique, en place sous le dôme
 
L'expérimentation a montré que  la profondeur de champ est étonnamment suffisante pour permettre 
la projection sur un dôme et non sur un écran plan. 



2)principe du complément optique 

3 éléments composent le dispositif:

l'objectif placé devant le projecteur permet de faire converger 
l'image et de la focaliser sur une petite surface (de l'ordre d'un 
timbre poste)

le miroir permet de couder le faisceau à 90° et d'utiliser ainsi le 
projecteur dans une position « normale » d'utilisation. 

L'objectif de projection permet de reprendre l'image concentré par 
le premier objectif et de projeter selon un angle de champ bien plus 
large.

Une expérience a montré que l'on peut simplifier le dispositif selon le montage suivant:

une lentille convergente, un bloc de lentilles divergentes 
(pour additionner la divergence). Le chromatisme mis en 
évidence lors de cet essai démontre qu'il est préférable 
d'utiliser des objectifs photo et/ou vidéo pour obtenir une 
image de qualité convenable. 

Fig: principe optique 

Par l'expérience, on retrouve une propriété optique utilisée notamment dans les instruments 
d'astronomie. Le facteur de grossissement G.
G= F objectif projection / F objectif concentrateur.
Or G<1 ce qui a pour conséquence de diminuer la distance entre l'image et le projecteur pour une 
largeur donnée. le recul réel par rapport au vidéoprojecteur sera de:
Recul réel avec le complément optique = Recul sans complément optique * G
On notera par la même occasion que l'angle est considérablement élargi, sans jamais dépasser la 
capacité maximale de l'objectif de projection. 

3) caractéristiques des objectifs
l'amateur, qui ayant lu ces quelques lignes, aura très probablement envie de tenter à son tour 
l'expérience. Un objectif photo d'un coté, un miroir, un objectif fisheye de l'autre, et consternation, 
cela ne fonctionne pas... le champ projeté est ridicule. Il faut en effet tenir compte de quelques 
facteurs supplémentaires.

a) caractéristiques importantes de l'objectif de projection

focale et rapport F/D: il nous permettra de déterminer la taille de l'image finale. Le F/D n'est pas 
très important. L'ordre de grandeur de la focale se situe entre 2 et 12 mm 

l'angle de champ: donné en général sur les documentations. D'après la problématique initiale un 
angle de 75° est un minimum. Nous verrons qu'il est possible de « tirer » sur cet angle, à quelques 
aberrations près. 



Lentille d'entrée: la taille de celle ci n'est généralement pas documentée, et pourtant c'est une 
donnée importante dans le calcul du système, comme nous allons le voir.

Recul du foyer: c'est la distance qui sépare l'objectif du foyer. En utilisant des objectifs, cette valeur 
est indépendante de la focale utilisée. 3 standards ont été rencontré dans les expériences:
objectif photo M42: 45 mm
objectif CCTV, monture C: 17,526 mm
objectif CCTV, monture CS: 12,5 mm
note: CCTV = objectif vidéo surveillance

cercle image: taille du cercle formé par l'image au foyer. Cette caractéristique est variable selon les 
type d'objectifs. Ce paramètre dépend de la taille du détecteur initialement prévu au foyer: film 
35mm, capteur CCD ¼, 1/3, ½ , 1 pouce. Notez que lorsqu'on parle de taille de capteur, il est 
courant d'évoquer la diagonale de celui-ci. La proportion image étant le plus souvent 4/3, le rapport 
hauteur/diagonale est de 3/5 (schéma). Il est important de remarquer que le cercle image est en 
réalité plus grand, mais le vignetage est alors notable. 

Fig: cercle image et principaux élements de l'objectif de projection

Angle de sortie (dans notre cas d'entrée) des rayons lumineux: autre paramètre non documenté. Il 
dépend de la taille de la lentille arrière, du recul au foyer, et du cercle image. Il peut se calculer 
selon une formule voisine de cette de l'angle initial de projection.

A: taille lentille sortie
B: diamètre cercle image au foyer: en général plus grand que le cercle image annoncé, il faut le 
mesurer.
D: distance lentille foyer
X: hauteur du triangle optique

X= BD / (B-A)

Angle = 2 * arctan ( B / (2 X ) ) 

nous verrons que la conjugaison de ce paramètre avec l'angle initial du videoprojecteur est essentiel. 



Pour préciser le propos, voici un petit schéma montrant 3 mises en oeuvre d'un objectif très grand 
angle (fisheye ou vidéo)

dans le cas de gauche, l'angle d'attaque est trop grand, l'image utilisera certes tout le champ 
projetable, mais seul le centre sera visible (un peu comme une image trop grossie)

dans le cas du centre, l'utilisation est idéale

dans le cas de droite, typique d'un vidéoprojecteur classique et d'un fisheye pour reflex argentique, 
l'angle d'attaque des rayons est trop serré. L'image sera alors complète mais de taille très modeste, 
enlevant tout l'intérêt du fisheye.

b) caractéristiques importantes de l'objectif d'entrée ou de réduction d'image

focale: détermine la taille de l'image réduite. Plus la focale est courte, plus l'image est petite. 
A noter, avec des objectifs photos et des focales supérieures à 100 mm l'image n'est plus transmise 
en totalité, mais fortement recadrée, donc inutilisable. Par expérience, une objectif de focale de 50 
mm et F/D 1,8 permet de transmettre l'image en totalité. Si la lentille frontale de cet objectif est 
placé face au projecteur, on bénéficie de la position du foyer en recul de 45 mm de la fixation M42
avec des lentilles simples convergentes, de focales diverses, on note un rapport constant entre la 
taille de l'image, la focale et la distance au foyer. De sorte que l'angle de projection semble constant 
et symétrique à celui imposé par le projecteur. 

Taille des lentilles: pour transmettre l'intégralité de l'image projetée, il semble nécessaire que toutes 
les lentilles soient d'une taille sensiblement proche ou supérieure à la taille de l'image telle qu'elle 
apparaît sur la lentille frontale du projecteur, autre donnée non documentée .
Dans une expérience, nous avons voulu utiliser un Zeiss Tessar F=50 mm et F/D=2,8; l'image 
n'était pas transmise dans sa totalité. 

Angle de projection: ce n'est pas une réelle caractéristique de l'objectif, mais du projecteur lui 
même, comme indiqué dans la problématique. On peut légèrement le modifier en actionnant le 



zoom, s'il existe.

3) Appariement des différentes composantes optiques 
4 paramètres sont à prendre en compte: 

fig: le videoprojecteur P, suivi de l'objectif concentrateur, puis de l'objectif de projection

-le facteur réducteur du complément optique:
G= F objectif projection / F objectif concentrateur.
-l'angle de champ du vidéoprojecteur et l'angle d'entrée de l'objectif de projection doit être 
sensiblement égal
-le cercle image de l'objectif de projection doit être identique à l'image projetée au travers de 
l'objectif concentrateur  = même taille d'image au foyer, ce qui impose une certaine focale de 
l'objectif concentrateur
-ce dernier doit transmettre intégralement  l'image du projecteur

En pratique on peut procéder par approximation: le facteur de réduction G étant choisi, on 
recherche un couple d'objectifs satisfaisant les différentes exigences citées ci dessus.
il est impossible d'obtenir un angle de projection  supérieur à la capacité de l'objectif de projection. 
Ce qui limite naturellement le facteur de grossissement. 

4) autres expériences:
avec un Fisheye Zenitar 16 mm, la taille de la lentille de sortie est de 21 mm. Le recul du foyer 
suivant le standard imposé par la monture M42 est de 45 mm  et la diagonale de l'image de 42 
mm,donc l'angle de projection est de 26,27°. cet objectif ne sera utilisable qu'avec un vidéo 
projecteur dit « grand champ » à l'origine. 

Il est possible d'ouvrir un peu plus le champ de projection sur les petits objectifs (CCTV), en 
ajoutant sur la lentille frontale de l'objectif de projection, une lentille divergente. Dans une 
expérience, nous somme passé d'un angle de 90° à un angle de 130°. Bien sur en « tirant » ainsi sur 
l'optique, la netteté des bords de champ se dégrade. 


