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îe{1' l  e et Dollssape de mlroire de téléscooes (paraborci.

Tel  Qurt l  a  été tât r re et . - 'o11 sulvant  les lndlcat l0as données
oans iiÀ"iicié précédent (BD), ie mlrolr ne possècle pgs enrorc la
iôrme exactemeni nécessa.ire à une bonne observatlon. _Èt effe-t-1'-
Ào"CÀ u"è tal1le parfalte on obtleht une surface dJ forne sPlalt -

ôiâ,.aiôt"-àué, ei on veut que Ie nlrolr donne 1'lrnage-ponctùel1e
à;;; i l i ; t iumineux situé à-t, inflnl et sur l- 'axe de l ' lnstnxnente
ir"ïof;ê"àoft-êi"è eéifè d,un paraboloïde de'révolutlon ( engendré
oâr r_rn arc de parabole tournanï autoUr de son axe) . L' lnFge èe .
ïôirê'-"fôts-"u'foyer de ce parabololder g'esl à dlre quasi-ment à
n1-dlstanc" Or, ""r, i i"-àu-ri-"ofi (ott dit 1e sômnet ou le-pôIe) et

al ôéntrâ de courbure de la sphère obtern:e gprè6 1e pollsoage.,r:rl -.
ait-Àfd"À E:e le ni"ôf" eJi pàratollque et 1à dlstanèe 9F (flgrrre z'
âii âppêieëi erstan"è-focale'du miroir ( noltlé ô.r rayon de la 

'

"non"3l;arot 
drune sphèrer et voulant obtenlr un parabolorêe, tt

est Oônô 
-néeessaire 

à,efféctuer_des retou_clrga de la surfaêe au no-
ven ôJ po1ls6olr "à"Jt*ri-p"eégàe'unent. L'épaiseeur dp verre à
ËiT"G"-é"i-lrè; iaf.Ufe. La-flgrrre 3 montre 1'éeart entre lee
Ëe[;'iiri;à"i-.-pq"-rà-teieéè[pe ar nont Pâ1o'âr (5og crn de dta -
;èfti&-Ié n âe-àiËt ""à-?àèÀrâ rr ie{é au maxlm:n 6eV6 de Em'
ï i-;; 'àèpà*"e p.s un mlcron,pour-u-n de no8 nlrolre d'æateur.-- ---uàfË' 

toui a'Àtorà, est on-bLen sr)1-9u'aPrèe-pollssaqg-13-
eur faôè-au,m1rol r  est  s fhér lque!  N'yat '11 pas quel-ques-  zones 'En
; ; ; ; ; "  ou nen re l le f r r? 's l  oû1r 'ce i 'est  pâs en regar t lant  Ia  eur-
iâiË-a"-i*;; ;fre avec une rgrige-'.gue 1'ôn pçu!.1teT aoercevolr'
cependantr  sr  re poi i ; ; " ; ; - t -é i l -É lË"-m"né- eëè-  défat ' ts 'sont  négl t -

;;;;ï i l  ï"1Â ti ?aut s!én aaaurer et 11 feut donc avolr recours
E-irË-iStiie; â; ieiig"à{ion lrec:."" de Ia surface. Je vais décrl-
i" ii-oËJàôùe-ra mottoae au "co-uteau de Foucaulltr. El volcl 1e prln-
cioe.-"1 ' le  

mlro l r l  p lacé ver t lca lement  sur  un_support  te l  que celu i
de ta flglre s estléàfài.iè-pàt ù"é-sô.'rcè de iùmièrg, constituée
Dar une fente """ifàÀ1é-àè ?àitfe langeurl ^et placée au centre de

iîr.Ëiti"-tiiivé" 
- 
àè 

-rÀ- 
Jurra ce. Sl eetté surfa c e-- es t perfa i tement

àiit-e"i-.fù"r-i;ïràg"-êolncide avec la fente lunolnerrse. Afln de pou-

volr observer co"roaÀto*{ cette lnage on écarie 1a fente de quel-

ô;; ;iiilnètres ";;;-i; 
-SÀu"hè 

(co'iventtonnellement) r en . ie*ardant
.ÏË-itîâii i" i,- i iàeè--";ocàriê-oonc d'ar:tant yêr6 la drolte.'sl1 en

ii"îâi'tl-i;"err-iiité aèrrrere cette lrnag"t,9l l:e"19:^:""" 1e nl-
rolr. Ie ourfaee #;;; i i-ùnirorm(ment lurnlneuse' Falsons pénétrer-

à!ià'rË-rii;;;; ;Ë'fiz;hi Ëï-â, ôaie qrolt, un écran opaque, à bont
""ï-C"ppéie-èà"i"àriil-éi-parariele-à 1a fente. ,5i ce cout-éau est
;i;"è--ô-;"ant-ae-i;irÀe"len regardant 1e mlioir h) r on obse:ve une
ombre qr:l progresse daEF l.e mene, sens qp9 1:-!:u113Y:-Si Le couteau
ËËi- ptàôe Ë; 

- 
E;i.rè;";-î6EEl6-F"gFFsd en sens. contrqi re. r'la Is s1

le couteau ee trouîâ'sur l ' lrnale lc'est ildlie à une distance &:
;ii l i;-èg;ré-a àoi'raiËn âe-ôôrbtire) r_ on volt le niroir s'obs-cu:-
ôii' nnfiËggnegl ét pigsresslveme?t. itous avons donc ict un noven -
très=;æTfrlJtace'rffiffifê plus près posslble ùr centre d€
*ùiU-rlé-a, nir-oir, opération préllminalré lndispensable à toute

{r) If. faut. placer 1'oetl très près du couteau.
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vér1fffllcatlcn.- - _--_^^ b -rmlr rr nt ephêrlque
1;elg,,el ].e surface du tirotr.! 'es! pas Pâltl*

les ravonà réfréenià-;;-"â"itg-! q"" toirs aù centrs dc eourùurct

ii: ?iË; à- ;;r. râi td 
- 
aànâ le-eaa .ôl-l#:"1:i":îH:*"i"l"q

àîlt^.ii, ie-bord rabatt'u) et lorsqu' o':"*il*,:i,lii";rm":";t;',*thïJ1îi'l!:rËl{{ili'i:iill"
t iea tpo i t -ë t re ; - ; ; * iË i l ' Ï impre- iËËtà ig -e i to tssncotn tn tàii À,,rrâce ar-mroïr'i;iliièt-ai 11 :T*tfi;1"ït33r}i"otn'
*8,:":: :HU ;:Î" :l "i "ii:3""q! S'raàîivà- i r u: ôl - i -s'"'b''

i$ i;,T6 .try" :# tl: "offi #rffiqHi il :$;Skii#i*ou lec zonea Ôn el

eilËi q.Ëq*lfiH**
àîd-ôfrir-à.-ïËiâ$ii ;iôlni ct d'in aupport de mirolr'

loua Dlrgone-fi-nirofr cirr lon support.et le le-lesons : 'eposer

pædat rt ftla. u;; ;;t : Àvengona 1ïcor:teau au-volelnage ùr'

ôcntro Cr oourturi";t;Ë;tà;--Ia-àrrrfaec ôu mlro11. Volc!' un tâ-

bler dor srtorrp.rï iô;i;;rôttJ-càiit3éi-arnei q:e rle leur renède
évrntutl' Ë6rro ?

8Èat' 9"lrlt' t.i'. ratottch.
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cérlr dt l ou 5 co,lrreiir-r"trr t-q:rnlr-il-arrqit. æb!.1. dlac 1rl

nr tni . t t 1. nlrori' 
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&rsb9:LifsÂU,9q.-J1 s',aÈit malntenanll lorsgr:e la surface ôl mi.relr nc it{eâr-
te Da6 troD-dle 1'une des'tnols. premlèree fomes lndlquaês aur lcs
schénae- aè -1g' flg:ure, ? 7 dt etîeetuer 1ee retouclree gpproprddrr I
Cl€ nanl€re $te cette sùrface se rapproehe lc. nleù: poealb]'g d'uh
parabololdle.. Pour obténlr une borre préclslon dlane la d{titùlnatlon
àe la csurbure de la surfacel on utlilsera evantegeusacnt. rm 6cnan
il{t "ôe. Couderr' (toat la forraà est donnêe fhrr€ 8l'Les fchàtrcs'dé-
naaqrent dtes Fones Fûcceeslves ôont lee rayôns eont ôonnée.par 1ce
nom6ree sulvantar eir fonctlon -du rayon Cu'ôlggue nlr.olr.

or373 oræ7 or-835 or99o
Le couteau de l'appârell de Foucault ét^ant parallèlc à'la

fente-êource lualna:ao; et ne pouvapt se déplacei gue parallèleôent
à.l'axe optlgue ûr mlrolrt on 1e placc âri volslnage ôr centrl dr
courburel de nanlère E:'en pénétrent drna'la frltcàau réfl6eh11 on
obserrre Cles ombree cor"respondant à .cèllee ôtlcrltee dgné les trôle
prernlers ecbénâg de la fllure ?1 pula on placê llécran Coudcr eur
1e mlrolr. St le eouteeu se tfouve au centie dg conrturc noy€n.dlê
ltune des guatie zones démaeguéea' 1ee ëleux,.'fenètrag
s'étel.gnent sfiqr:ltanérsent au 
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C'rct I ôtrr par creqrhr lluc pour na rfi'olr d'ouvaltrr. 7t
ô. dlaàt,ro 16o ml aprèe âvoir plaéé l. eout æ ar cotrr. lb coùr-
tnrro ôo 1r roac lr-tf faudra 1o roorlrr dc 1146 rr Door lc-Dlao.t
au ceatre dc courbrc dc la zono 3. ù pa:t lnt€r'Eplar lln{elrment
eane cralnto ( et rnÊne largeoæt'eftbapôlcr ) nr éae où l'ouvlrùrre
e 'écante ôes.  ont i€rg 6r  '7r  c t  8. .

Èr généi^af lee valanrs obteates dlffèrcnt nettæent dct'rnlarrrt
précédeates. fl faut donc rffectlèr dee retouehaa dc perabôltætlcn.

Volcl lce deur uétàoôcr prlnclpalra.
A) @. (Utilt8é po,ur donror e!.uu1to&eirt

à toqr"es 1ee zones la courbure vouluc ) . 11 crt rocqrnædabh dr
dlnliruer progreeelvaeat dn e€lrtre vert lc boÉr b lrrfecr dre
carréa, dont 1ee rangéee preæcot alon b fonr dr ftrreox. Laç.

lt?o
lrt6
1r88



courses sont p1u6 larges, âv€c de plus grands
ûr dtaoètre). On vérif le 1e travall touteg 1es
1'apparelI de Foueault. 

-
iiéports (Jueqrrr6 t5e
3 à S n l n u t e s r à

- 
B) S:avatl nlrolr dlessous (Utlllsé pour retoucher 

'une 
zone

partlcullère, par^e_xerrple rabattre 1e borô ou.déoqluer Ie eentrepartlcullère, parexerrple rabattrele borô ou.déo{ner Ie eentre).
Dans ce cas t ravai l le !  par  tours-ent lers etcontr6 ler  à l rapparel l

Le plus^grend écar'l r !éggllfr ee! à Le zone 3 de courbure ttgp
{o{te.. On pourra corrlger alnsl: Outil d.essus. 3 petltei coùiEéi;
tU4 D) evec surpresslons "uâ"3i"ll"i"t;"3ilffnt deux toursl puls

de Foucault tous 1es ileux ou tr61.s tours.ucault tous 1es Cteux ou tr61.s tours. 2 3
Exemples 1) Posltlons meêurées du couteau Or97 1,

3 4
1 6 g  3 1 ,r05

Four un mirolr de 2L0, ô'ouverture 7.

outl

3 4
2146  4 ,15

2) Pour le nêsre mlroir 2
(cas fréquent) . Or 97

Les courbures de6 zonea 2t3r4 sont trop falbles. f l y. a urrIttrou centralrr. On pourrq corrlger alnsl. Q:ti l  dessusl 3 coursès
U4 D avec sur?reeelon sùr 1p zône marguée pendant deui tours, en
évlt€ntde falre plvoter 1,outl l; ce gul pourrait accentuer 1a

dépresslon centrale.

On pourra consldérer gue 1e mifolr e6t satisfelsant lorSque
lee écaris entre les poeltions mesuréè3 et 1es positlons ealeuiées
ne dlépasseront pas OriO ron . Xais la paiabollèatton demande
beaucoup de patlence... Je l lvre iel guelgu€s remârç1t:es dtordre
généra1.- 

Qrelques fa)ruree1 mêne aecentr,zées ne sont pae trè6 génantes:
i l en est de qêne t,un pe*lt défaut 1oca1 dans la courburel où
d'un défaut mêne ftoportànt au centre. Sl on pe peut vraftoeirt pas
r€dresser 1€ bordr .on peut dlaphraguet le mlrolr afln de supprlner
cette zone.

Volc1 une adresse pour lraluulnlure en eurface de la surface
potle du rolroli.

ITO 11 nre topère 91 tfaeey'Telr 92O .63 q7 .

i w
\

/

l l x



Etû1ta

El.gurf C

,Flgure 4

farpreselon p€rgue

alrotfe

Etgrrr I



Le Lune

pboto G.P. Rohan avec'le
nlrolr conatn:i,t 'par lul



P.l5urc 5

Appartll (h Elqueatrlt
sLqûlfit

1 Boitc à lbrolère
2 &nte Inlnorcc
3'Cout.ar
ll Ol,lselèrc

funort dr nlrolr
rvcc il,e ûr ràgh3c
d'lncltD.l.o.

_ 
Fl|t1o. 6

Exenple de por te couteau
Eynl_- C,un tambour graôlé
g! .d,gne v ls  de rèElaà;  do
1' lnc11nalson



ultolr sphértque. Les reyone ecntrtux eonvergent nolns qpe lee
râyons marSlnaux .

t l r s l r  parabo l igue.  Ler  rayons  eonvc tE?nt  toug au  foyer '


