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SUR LES FOYERS DES MIROIRS SPHÉRIQUES;
PAR M. EUGÈNE ROUCHER,

Ancien élève de l'École Polytechnique, Professeur de Physique
au Lycée de Nantes.

La marche suivie dans tous les cours de Physique pour
démontrer la formule exacte des foyers conjugués des
miroirs spliériques repose sur des considérations assez
longues de calcul infini tésimal.tVoici une méthode, à la fois
simple et courte, qui permet d'introduire cette formule,
et, par suite, les valeurs des aberrations de sphéricité
dans les cours élémentaires.

Soient S et C le sommet et le centre d'un miroir sphé-
rique de rayon R; Pun point lumineux situé sur Taxe SC
et défini par sa distance au centre PC = p \ P' son foyer
conjugué, dont la distance au centre P'C =. pf est in-
connue. PI étant un rayon incident quelconque, défini
par l'angle SCI = C, les triangles PIC, P'IC donnent



OU

à cause de l'égalité des angles / et /• d'incidence et de ré-
flexion. On en déduit

sin P' — sin P = 2 sin i cos C,
sinP' sinP
__ .— = = 2 C cos C,
sin / sin i

ou
R R
— =2. cos C,
/>' P

et enfin
— = ---cosC,
P' P R

qui est la forniule demandée.


