
Tale S Spécialité

Produire des images, observer
L E S  M I R O I R S  S P H É R I Q U E S

I- Présentation  
1°)Définitions  

• Le miroir est une calotte sphérique de centre C.
• Nous considérons ici que le miroir est concave (la face réfléchissante 

est la face interne)
• L’axe  optique principal  est  l’axe  de  symétrie  de  cette  calotte 

sphérique.
• Le point d’intersection entre le miroir et l’axe optique principal est le 

sommet S du miroir. Le rayon (de courbure) du miroir est CS.
Dans la figure ci-contre, le miroir (trait gras) est une calotte de la sphère (trait fin).

2°)Réflexion sur le miroir  
On considère un rayon incident (tracé pointillé long - court).
Il est réfléchi (tracé pointillé long) en M par le miroir en respectant deux lois 

physiques élémentaires :
• Le principe de la propagation rectiligne ;
• La loi de Descartes de la réflexion (i = i’).

Pour  la  construction  du  rayon réfléchi,  la  surface  de  réflexion  doit  être 
assimilée au plan tangent à la sphère au point M et que la "normale" est le rayon CM.

II- Foyer principal et astigmatisme  
1°)Notion d’astigmatisme  

Question     :    
Considérons les rayons incidents parallèles à l’axe principal. Les rayons réfléchis correspondant convergent-ils 

en un point unique ?

a) Les rayons sont parallèles à l’axe optique  

Lorsque  les  rayons 

incidents  sont  parallèles  à  l’axe 

principal,  c’est-à-dire  qu’ils 

proviennent  d’un  point  objet  situé  à 

l’infini sur l’axe principal, on constate 

que  son  image  n’est  pas  unique :  le 

système  n’est  donc  pas  stigmatique 

pour  un  point  objet  situé  sur  l’axe 

principal.

Ce défaut du miroir sphérique est connu sous le nom d’aberration de sphéricité.
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b) Les rayons sont inclinés par rapport à l’axe optique  
De la même façon, le système n’est pas  stigmatique pour un point objet situé en dehors de l’axe principal 

(rayons incidents inclinés sur cet axe) :

Rq     :   ce défaut n'existe plus si on remplace le miroir sphérique par un miroir parabolique pour ce qui concerne les 
rayons parallèles à l’axe principal (point objet sur cet axe), mais il persiste pour les autres rayons.

2°)Notion de foyer principal  
a) Présentation  

Question     :   Existe-t-il  des  situations  particulières  pour  lesquelles  on  peut  considérer  que  le  point  de 
convergence est unique ?

L’expérience montre que le point de convergence est unique lorsque :
• le diamètre du miroir est de taille réduite ;
• les rayons sont peu inclinés sur l'axe optique principal.

Nous sommes alors dans l'approximation de Gauss. Le point de convergence est appelé foyer.

b) Définition  
Le foyer sur l'axe principal est appelé foyer principal, et noté F.

c) Position  
Le foyer est au milieu du segment CS, où C est le centre du miroir et S, son sommet.
Comme pour  une lentille convergente, la distance focale est définie comme la  distance séparant  le centre 

optique O de la lentille, ici le centre du miroir C, et le foyer principal F : la distance focale du miroir sphérique est donc 
définie par :   f = CF

Le foyer étant au milieu du segment CS, la distance focale du miroir sphérique peut aussi être définie par :
f = FS
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III- Construction de l’image d’un objet  
1°)L’objet est situé à une distance supérieure à CS du sommet du miroir  

2°)L’objet est situé à une distance égale à CS du sommet du miroir  

3°)L’objet est situé à une distance inférieure à CS, mais supérieure à FS, du sommet du miroir  

4°)L’objet est situé à une distance égale à FS du sommet du miroir  

5°)L’objet est situé à une distance inférieure à FS du sommet du miroir  
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