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C O M M U N I C A T I O N

Le miroir parabolique en mercure.

Lorsqu’on fait tourner un liquide dans un récipient circulaire, les bords du liquide remontent vers la paroi et la
surface du liquide prend donc une forme concave. Si ce liquide est du mercure, on crée ainsi un miroir concave.
On peut démontrer aisément que lorsque la masse de mercure tourne « d’un seul bloc », à la manière d’un solide,
la surface du liquide devient parabolique. Un tel dispositif peut donc en principe constituer  le miroir primaire d’un
télescope pointé  vers le zénith.
On se propose dans ce qui suit d’examiner en détails le mécanisme du phénomène en prenant en compte
l’ensemble des forces en présence. On montrera ainsi que :
• Une théorie élémentaire conduit à la forme parabolique du miroir.
• Une théorie plus élaborée prenant en compte les forces de Coriolis conduit à des difficultés
• Une prise en compte du caractère dynamique des phénomènes permet d’aplanir les difficultés liées aux forces

de Coriolis.

1. Conditions d’équilibre du miroir

Z

Considérons une petite particule posée à la surface (S) du miroir supposé sans frottement.

La condition pour que la particule reste sur place, est que la résultante des forces soit
normale à la surface (S) en chaque point

Soit F(x,y,z)=0 l’équation de la surface. On appelle ω la vitesse angulaire commune à toutes les particules du
fluide.

Equation de la normale en coordonnées cylindrique : 
Le problème ayant une symétrie de révolution autour de l’axe vertical Oz, il est commode de réécrire l’équation
de la surface sous la forme F(r,z)=0
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Les forces en présences agissant sur une masse quelconque "m" distante de "r" de l’origine sont la gravité (Fz = -
m.g) et la force centrifuge  (Fr = mω2 )
L'intégration des équations différentielles est immédiate, on trouve :
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Un choix de l'origine au centre de la surface permet de choisir K=0, donc d'écrire l'équation sous la forme
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équation qu'on identifie avec l'équation d'un paraboloïde de distance focale F: 
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 ou encore une vitesse angulaire ω donnée par 
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étant reliée à la période de rotation T par ω=2π/T, on peut en déduire les périodes de rotations correspondant à
quelques focales :

Focale (m) 1 2 3 5 8 10
Période (s) 2,04 4,01 4,91 6,34 8,02 8,97
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