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galcul qranhtoue oar. It qpttûuq qéométrloue
Je prévl.€ns d,abord pour éviter tout malenteniur ÇIue cG qi.lê

j9 vals écrlre n,a êbeol-ucent, r. len drorlglnal. Crest-connu defuls
ph;ol-zurs olèc1-ee1. 3e mrétonne seuLemenùque ce solt plus ensèl*
gné; blen gue trèe ut1le

Ltop-tlSr-e géonétrlque négllge beaucoup de notions natureLLes,
par exeople 11 ne corçrt.e pour :. len 3"répalsêeur dee lenti l les et
des sye tènes optlEresl 11 ne -cernpte pour rlen.Les aberr.atlons et
la dlffractlon" Les renselgnenents guriL appoite sont donc très
approxlma-tlfs" D,autre part 11 faut. eons{dérér que 1e6 objecttfe
photographlques ou astronomlçes sont corrlgés des aberraa.lons r
nals, sauf pour 1es mlrolrel trisrsnt, une épàlsseur non négltgea-
bIe.

Flguratlon.
tes l"entllles sont flguréer par des llgnes droltee perpenôl-

eulalres à 1'axe optlgue et, à 1,endrolt du centre optlgue. Pour
les lentlllee blconvexeË en terrnlne ces oroltes pâr deo polntes de
f1èche à chagre bout. , 1_ _^_- 'T- . - . -
1.es lentlllea plan convexés, par une d.eml polnte de flèctr". -l- y
les lentl1lee blconcaves par des polntes de fIèche lnverséeer 1 L
les 1ent11Le planconcaves par une demi polnte de _l'1èche lnverséei f
Ies mlr.oirs par une portlon de clrconférencel La aurface néta111-
sée comportant des hachures. !,

E
Les rayons sont touJoure lndlgtrée cdhme venant de gauche à drolte
€t portent le elgne +, sl leur progresslon est de gauche à drolt t
et Ie slgne - (nolns)- ttans le cas contralre. Vertlcalement lês
rayons sont lndlgrrée comne 6€ propageânt de haut en bas.

Conventlone et dléflnltlone.
Cerntre optlgue:-c'est 1e polnt par 1eque1 -.4âr€ les rayonB

psuv€nt passei sans être dlérrlée. f1 est déslgné par q ..
Le loyer eet le polnt de convergencs des rayonê'réfractég ou

réf,l.échls1 venant dtun obJet à l. ' lnflnl.
Inagà rée1le1 c'est Ia concentratlôn dl'énËr31e détemlnée

par la rèneontre entre eux d'un faleceau de rayone.
Image vlrtrreller c'est 1e polnt de. rencontre tlu-p1_"olongeherrt

vlrtuet de rayons réèls. On pa:t folmef des lnages réèIles à pâr-
t l r  d ' lnagevl r tuel leel  c lest  ce Ete fa l t  1 'oe11.

Vlrtrrelr gul ê lee nêmes verfure ÇIlsr. r
Plan focaf: perpendlcrrlalre élevde au drolt ùt foyer aur

1,axe opt lq t re.
In-fln{ (ou lnd€ftnl): à une d16t€nce audâlà dG to"rt€ appré-

clatlon possible. tln obJet peut être ù. L'lnflni et rnêoe aldê1à
pour des obJet6 vlrtuele.' 

En pratigue, pour détermiper la dlstance focrl€ druDs lên'-
t l l- ler 11 faut 1'e:çoeer au so1el1; 11 faut auesl tra.ôlrgbragEef
étroltæent pour reirdre. lee aberratl.one négllgeables. L'lnage ùl
solell, réèlle pour une 1entI11e eorvelgontel vlrtuelle pour une
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Q:e.+.:iàe-: '.:n' i.,antlile {tveryente, ,létatein+r lE poeltion
de a'trage ij 'u;i.";.re'L à cj.çtpçee f,lnie eur trraxe, .il f,ale- sçanaj.-
i"e La poslt:ion du ;r;,"er ant€rieur , '

.Ie nène urr 4roite para1lèLe au rayon gueJ-conque oL et pas-
qgnt.pqr 1e centre optlqpe. Ls falscear:- de rayons faralLèles---
9! | Eç r fgl:n9-son 

-lmage 
eur 1e p:.an ?ocaf, ân B.'La d"oli;

rP Fdlp"_la-d!.reetrg-ar reyon ôL gp+l réfractton . Lttnage
vlrtuelle de o est à l.,lnteraectl.on dè ËE avec rraxe optlquei.

l-,F.

Clnqulène cas, aang contlnentalre.

gue par dee rrLgéea .

Détennlnatlon de 1a dlstance foea].e d'we lenttlle dtver-
gente o "

Oà e:soose au solell r:ne lent1lIe dlvergæt€ fortÆæt
dlapbraruéâ. Les ravoDa réfraetée prenôront la Jomc d'un !,rolc
de èôael Le somEt âr cône auguel âglnrtlemt, le tnoac de cone
sera sltué aur le foyer aotér{eur Fi. Iæ foygr poetérleur aere
sttu6 de lrautre côté ae 1a leatlllêr .à'la ufue dlstance ôr èèDtIt
ôptique que te fover antér1eur . ù àit que 1e foyer 8atér{'q:r
oËt vtrtriel. on nê peut détortlaet' l'eqrlacasDt de c. foy€r

l-
fa

Roarguc.-11 est touJoyre-9lue -facllo qgl"" ler ery&'loa-

cea a?3c oes ptaa eo,nvex,eÉ qu atiâé-câ- prm oo'nctlt'r olrt'lt'G

ilea l€otllreE îîcâîàiôipr rrJào;;;; - Àtr-t'1 Fottï oG -lotiltot
19 cÊntre.optlque eÀt torrJogne aur 1e nôIe dc 1a s'nàer epilrd;tguc ulÉrp(
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t€g-ûtro1rô.'
f"ei ofroir- plane fôr:nent à 1'lnflnl '1'1qg€9 {'epJ9p.e

,.rfnffni.-ifs ntoit bae de dletance focale-r pb$ets à êlgtancâ
?: iïê, ïi"-iârr.nt uiJ-fna*à-ntrtr:s11e ayrétrtsué de 1' obJ et.

Leg mlrolrs concavêa eont cohvergentsr 1e6 nlrolrg convexêE
eor:t ôlversentsr à It inverse dcs lentl l les, f1 est.lnutl le dlavotr
reccurs â éee aittf ices partlcullerer pour le calctI de l 'enpla-
c€ment deb ûoageal en efret la Lcl de'14 réfLerdon eet ttÈs
simpLe, on 1'aipl, iqu€tâ1Lâ gu€.C€rtte' LoI c'e:ryrLoe par ltexpres-
sloil i  a r (; lgf; d' lncldencer éga1 à I 'arrgle de réfl.e:don).

â partlr de-cette base on trouve faclleuentl sl- on cÔDlalt
la poeltlon ôr centre de courtnrre I Is poeltioa ùr foyer prlù-
clpâl ; à .rnl cbæln entre Ie eentre de coufbure €t le pôle q ,
nl-rpir et'eussl Ia poaltloa et l"es ùlmeneloas do to'ute-q Lea 1Dâ9c8.'f1 

eat doac trèa lq)ortant ôc détærnlner la Posltlon- ôr ohttie
de courbrure al oa ne 1è comaLt pas ééJà. J'81 ôéJà trelté loagrr.-
ment cette queetlon danr mon llvre ôtoptlguel en volel 1€ réq)aé.' 

De aon6reur procédég erl.ateatrdonl cértâlns lrop,eoqlllqués
et d'autres trop i lqlttates. Volcl 'celul qul n'E ôonaé 1e8 rûelI-
leurs résultats.

ulrolrs ooncevoa. Je pLace le nlrolr à terrê oo tur un
Bupport'ot lc place audeeatgr tenr drns un étautua port€- . --
ou-tit de toùr ôécaalsc. Jtat flré à oo portc oûtlI une flàche
talIlée Clan8 un uoreàau de paplerl ôc fagon à pouiotr Ia rapprt-
:her ou l'élolgne:: ôr nlrofr. Er p1ag"lt-n-ee deur yeur audeseus
ae la tlècle. ie vols en uêne tcrpË fà flècbe et son luage fôruée
par cê olroii.-.re dépIqce cette fi.èche Par rqpport au nlrolr; de
?acoÉ à ce cue l'lnaâc dte la flèchâ vlenne eo-Iacldcr avec la
flEche el-le 

-nêoe. 
Le-centre de courbnrra ss trouvg exact€oent

à ltaplaceoent dee ôeux polntee ôe flèc]re en colnclôcnc€. L8
percepilon atééroscoplqne pernet ô'apprécler très blen cette'poettiron 

. I1 nly a lrus gtr'à neeurer le rayon de courbure. evee
une règle graùréo.

Ulrolia convexea. fl faut falre un moulage'de 1a eurface à
r0e6urer et opérer corrne Je le ôle cl-deasue. Cê noulage peut
êirà rart avec'ùr p1àtre gù'ott rend' au -b-eeoln réflé'eblEsent
Evec ùr vemis. J'âl pu tCtre cette opératlon avec ôr soufre
3onôr coulé dane une b88ue posée eur le mlrolr.


