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1. Les unités :  

Lorsqu’on fait des réglages optiques, les déplacements sont en général très petits, pour les 

déplacements linéaires, le mm ou µm sont utilisés et pour les déplacements angulaires le radians ou la 

minute et seconde. 

a) Les unités linéaires : 
Le mètre et ses subdivisions par 103 

 

km m mm µm nm 

103 10 10-3 10-6 10-9 

b) Les unités angulaires : 
Le radian et ses subdivisions par 103 
 

rad mrad µrad 

10 10-3 10-6 

Relation de base : 1° = 60’ 
D’où :  

1’ 0.3 mrad 

1’’ 5 µrad 

c) La tangente : 

 

Si α est petit tanα = αrad = BC/AB   

2. Les instruments : 

a) La lunette : 
C’est un instrument récepteur apte à recevoir un signal provenant de l’infini 

 
   Schéma d’une lunette 

 

Lunette 
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Image d’un objet A à l’infini 

 
 
 

b) Le viseur 
C’est un instrument récepteur apte à recevoir un signal provenant d’un objet à distance finie 

 
Schéma d’un viseur 

 
 

Image d’un point A  

 
 

  

Bonnette 
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Lunette transformée en viseur : il suffit de rajouter une bonnette sur la lunette 

 
Le point A est donc au foyer objet de la bonnette 

 

c) Le collimateur 
C’est un instrument émetteur apte à fournir un signal provenant de l’infini. 
 
Schéma d’un collimateur 

  
 

Image d’un point A  

 
 

  

Collimateur 
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d) La lunette autocollimatrice 
C’est un instrument à la fois émetteur et récepteur apte à donner et à recevoir un signal à 
l’infini. 
 
Schéma d’une lunette autocollimatrice 

  
 

Schéma d’un miroir perpendiculaire à la lunette autocollimatrice 

 

Lunette autocollimatrice 


