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ERRATA.
PAge, 12, à lanote,ily a j'avois déjà annoncé cette

différence de ma, &c. l;si'\:, dans ma. &c.
page ti, ligne 8, ily a donnent 6. 5.6, lisez, don-

nent 6. 5. 4.
page 46,ttg»* 9,ily à toute Ton Octave,lisez, toute

l'étendue de Ton OÛavi.
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Extrait des Registres de l'AcadémieRoyale des
Sciences.

Du IÎ. Janvier1750.

M Essieurs Bouguer & Caflini deThury ayant été nom-

,
mes pour examiner des Leçons Elémentaires d'Optique,

que M. l'Abbé de la Caille se propose d'expliquer au Collège
Mazarin ; & en ayant fait leur rapport,l'Académieajugé
cet Ouvrage digne de l'impression:en fji de quoi j'ai figné

je presentCertificat. A Paris ce 21.Janvier J7rOi
GRANDJFAN DE FOUCHI ,Secr. perp. de

l'Acad. Royale des Science.

PRIVILEGE DUROI.
L OUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France 8c de Navarre:

A nos ame's & féaux Conseillers
, les Gens tenans nos

Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Pans, Baillifs, Sénéchaux,
leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartien-
dra,SALUT.NotreACADEMIEROYALE DES SCIENCES
Nous a très-humblement fait exposer, que depuis qu'il Nous a plû
lui donner par un Réglement nouveau, de nouvelles marques
de notre ancien, Elle s'est appliquée àvec p. us de foin à culti-
ver les Sciences, qui font l'objet de les exercices; ensorte qu'outre
les Ouvrages qu'elle a déja donnés au Public, Elle feroit en état
d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaisoit lui accorder de
nouvelles Lettres de Privilège, attendu que celles que Nous
lui avons accordées en date du six Avril 1693. n'ayant point eu
de tems limité, ont été déclarées nulles par un Arrêt de notre
Conseil d'Etat du 13.Août 1704. celles de 1713. & celles de
1717. étant aussi expirées; & désirant donner à notredite Acadé-
mie en corps, & en particulier à chacun de ceux qui la compo-
sent, toutes les facilités Be les moyens qui peuvent contribuer à
rendre leurs travaux utiles au Puolic, Nous avons permis &
permettons par ces présentes à notredite Académie, de faire
vendre ou débiter dans tous les lieux de notre obéissance , pas



telImprimeur ou Librairequ'elle voudra cfioîfîr
,

Toutes les Re*
cherches ou Observationsjournalières,ouRelationsannuelles de tout
ce qui aura étéfait dans les asJe'mbUetde notredite Académie Royale.
des Sciences; comme aussi les Ouvrages, Mémoires, ou Traités de
chacun des Particuliers qui la composent, & généralement tout ci
queladiteAcadémievoudrafaire paraître, après avoir fait examinerlesdits

Ouvrages, & jugé quils font dignes de limpreffim
; te ce

pendant le tems 8c espace de quinze années confccutivcs, à
compter du jour de la d;:+e desdites Présentes. Faisons defenses
à toutes foitcs de personnes de quelque qaualité & condition
qu'elles soient,d'enintroduite d'impression etrangéredans aucun
lieu de notre obéissance : comme aufli à tous Imprimeurs, Librai-
res, 8c autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire ven-
dre, débiter ni contrefaire aucun desdits Ouvrages ci dessus spé-
cifiés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fouc
quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction ,chan-
gement de titre, feuilles même séparées, ou autrement, sansla

permission expresse & par écrit de notrcdite Académie, ou de
ceux qui auront droit d'Elle, Be ses ayans cause, à peine de con-
fiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amen-
de contre chacun des Contrevenans, dontuntiersàNous,un
tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers au Dénonciateur,
6c de tous dépens, dommages & intérêts: à la charge que ces
l'réfentes feront enregistrées tout au long sur le Registre de la
Communauté des Imprimeurs &Libraires de Paris, dans trois
mois de la date d'icelles; que l'impression dcfdits Ouvrages fera
faite dans notre Royaume de non ailleurs, &. que notredite
Académie se conformera en tour aux Réglemens de la Librai-
rie,Be notamment à celui du 10Avril 1713. Be qu'avant que de
les exposer en vente, les Manuscrits ou Imprimés qui auront
servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, feront remis
dans le même état, avec les Approbations Be Certificats qui en
auront été donnés, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier
Garde des Sceaux de France, le sieur Chauvelin: & qu'il
en fera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre
Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Lou-
vre, 8c un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde
des Sceaux de France, le sieur Chauvelin, le tout à peine de nul.
lité des Présentes: du contenu desquelles vous mandons & en-
joignons de faire jouir notredite Académie, ou ceux qui auront
droitd'Elle Be ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans
souffrir qu'illeur foit fait aucun trouble ou empêchement: Vou-
lons que la Copie desdites Présentes qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, foit tenue
poux duement signifiée, Be qu'aux Copies collationnées par l'un



de nos âmes & féaux Conseillers & Secrétaires, foi foit ajoutée
comme à l'Original: Commandons au premier notre Huissier,
ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis &
ncceflaires, sans demander autre permission, & nonobstant cla-
meur de Haro

,
Charte Normande, 6c Lettres à ce contraires:

Car tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau le douzième
jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fcpt cent trente.
quatre, 8c denotre Regne le vingtiéme. Par le Roi en son Conseil.

Signé, SAINSON.

Registré sur le Hegiflrt Plll de la Chambre Rtjdlt CSyndicale dit Libraires CP
Imprimeurs de Paris. NNM. 7P«./i/7751tenfirmiment aux Règlement de >7*1. gai
font défenses art. IV.à toutes personnesdequelquequalité (7 conditionqu'elles fiient,
autres que les libraires& Imprimeurs ,

devendre, débiter HT faire distribuer nmunt
Livmpeurlesvendre en leurs noms,soit qu'ils s'en disent les*Au$e»rie» autrement,
414chargede fournir les Exemplairespreferits par r cnll. dumimeRèglement,
wtrailàIS.lüvmbrel7j4. Q.M*4KTIM, Olfdir.
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LEÇONS
1 ELEMENTAIRES
D'OPTIQUE.
I. 'OPTIQUEest une science Physico-mathé-

matique ,
qui traite de la Lumicre & de la

Vision.

2. La lumière peut venir de l'objet à I'oeil

en trois manières. 10. ou directement, & sans

aucun détour, 20 ou aprèss'êtrebrisée ou refraftee, 30 ou
après s'être reflechie. On appelle Optiqueproprementdite, la
partie qui traite de la Vision faite par une lumière venue di-
rectement. On appelle Dioptrique, la partie qui traite de la
Vision faite par une lumière rcfradee ou brifce, & Catop -
trique, la partie qui traite de laVision faite par une lumiere
réflechie.

3. La Perspectiveest
encore unescience optique. C'estl'arc

de représenter sur une surface donnée les objets tels qu'ils pa-
roissent, étant vûs d'un point donné.

4. On appelle milieu, un espace que la lumiere doit tra-
versèr. Cet espace peut être ou abfoluinent vuide, ou rempli
d'une matière de telle nature, qu'elle n'apporteaucun obstacle

au mouvement de la lumière ; & alors on l'appelle un milieu
libre ; ou bien il peut être rempli de quelque matiére au



travers de laquelle la lumièrepuisse passer avec plus ou moins
de facilité, & alors on l'appelleun milieu diaphane. Si cette
matière en par-tout la même, on l'appelle milieu bomogélne;
si cette matièreestcomposéede parties de différente nature
on l'appelle milieu hétérogêne.

Un milieu diaphaneestplus ou moinsdense, félon qu'il
contient, fous un même

volume,
plus ou moins de matière

capable d'arrêter ou de détournerlalumière..-.'
PREMIEREPARTIE.

De l'Optiqueproprement dite•

11 11

ARTICLE PREMIER.
Des Principessur lesquelslesdemonstrations del'Optique

font fondées.

r.L Es Principes ouifervent de fondement à l'Optique, ne
se tirent que de l'expérience. Ce font des faits dont

tous les Physiciensconviennent. On peut les déduire tous en
examinant

les
circonstances de l'Expérience suivante.

Fermez une chambre de tous côtés, de forte que la lumiére
n'y puisse entrer par aucune ouverture, si ce n'en par un très-
petit trou. Alors, si le tems est serein, vous verrez sur les

murs de la chambre ( que je suppose polis & blanchis) tous
les objets de dehors exposés à ce trou, peints avec toutes leurs
couleurs ( quoique foibles ). Les peintures des objets fixes,
comme des arbres, des maisons, paroîtrontfixes. Celles des
objets en mouvement, comme des hommes, des chevaux,
paroîtront en mouvement. Il ell vrai que tout paraîtra dans

une situation renversée
, ce qui vient de ce que

les rayons de
lumiérc se croisent en partant par le petit trou 1 comme on



l'expliqueraplusau long dans la Dioptriquc & la Catoptrique.
Si le Soleil donne sur le trou, on verra un rayon lumineux
qui ira en ligne droite se terminer sur la muraille, ou sur le
plancher. Si on met l'œil sur ce rayon , on verra que l'œil9c

trou & le soleil font dans une mcme ligne droite: il en cil
de même des autres objets peints dans la chambre. Les images
des objets reçus sur un même plan font d'autant plus petites
que les objets font plus éloignes du trou. Nous examineronsdans

la fuite les autres circonstances de cette expérience ; en
atttendant, on en peut déduire les faits suivants.

6. I. La Lumièretend toujoursàaller en ligne droite.
7. II. Unpoint quelconque d'un objet lumineux,peut êtro

mi de tous ICI lieux auxquels une droite tirée de ce point peut
aboutirsans rencontrer d'obftacle* Puisque la peinture d'un
objet en mouvement est toujours visible dans la chambre obs-

cure, tant que l'objet est exposé au trou.
8.III. Il fuit de là qu'un pointlumineuxenvoye dela lu-

tniereen toiftiinr. Il est le centre d'titte jfllere de lumiere qui
s'étendindéfiniment de tous cotés. Kt si on conçoit que quel-

ques-uns de ces rayons de lumière soient interceptés par un
plan, le point lumineux devient le sommet d'unepyramide
de lumiere, dont le corps est formé par l'amas de ces rayons
& dont la bafe estle plan qui les arrête.

9. IV. L'image de la surface d'un objet qui se peint sur la
muraille, est aussi la bafe d'une pyramide de lumière dont le
sommet est au trou de la chambre obscure : les rayons qui
forment cette pyramide en forment une autre fernblable 6c
opposée en se croisant dans le trou qui en est le fommct, &
la

surface
de l'objet en estla bafe.

10. V.Les particules de lumièrefontextrêmementfines :
puisque les rayons qui viennent de chacun des pointsvisibles
de tous les objets exposés au trou de la chambre obscure,
passentpar un trou extrêmement petit, sans s'embarrasser sen-
siblement ni se consondre.



ARTICLEIL
De la Nature & des Propriétés de la Lumere, par

rapport à la fi/ton & aux Couleurs.

11L eoii. fait à notre égard
,

à quelques exceptionsprès, le mime effet que la
chambre

obscure. La pru-
nelle cil un petit trou par où partent les rayons de lumiére,
& où ils se croifcnt pour aller peindre sur la membrane qui en
tapisse le fond, les images rsnversées de tous les objets qui font
exposés à notre vue ; de forte que les diametres des images
ainsi peintes, font proportionnels aux angles formas à l'en-tréede

la prunelle par les deux rayons qui partent des deux
extrémités de l'objet, pourvû, que ces angles soient petits;
ou bien, ce qui revient au même, les diametres des images
font d'autant plus grands, que la distance de l'objet est

plus

petite.12.
Quoiqu'on ne puisse donner une explication complete

de la manière dont la lumière forme dans l'œil les images
des objets, à moins qu'on ne sache la Dioptrique ; on va
cependant exposer ici ce que l'expérience nous a appris sur
la maniére dont la lumière agit sur l'organe de la vue, Be

sur les idées qui en résultent.

13. La lumière est un composé d'une quantité prodigieuse
de particules de matière ou de corpuscules dillingués les uns
des autres, d'une petitefle comme infinie, très-élastiques,
mais avec une vîtesse extrême, de forte qu'étant parvenus
sur l'organe de notre vue, ils le frappent avec une force pro-
portionnée à la densité de ces corpuicules, à leur masse & àleur

vîtesse ; ils y causent des trémoussemensouimpressions
différentes,lesquelles en vertu de l'union intime de notre
corps avec notfe ame ,

occasionnent dans notre esprit des
idées différentes, sur la présence des objets d'où ces corput
culcs ou atomes lumineux font partis.



14. Les atomes lumineux font dedifférente cfpece, ou du
moins ils ont des propriétés particulières qui font comme in-
variables dans chacun , & indépendantes des différentes mo-
difications que la lumière peut souffrir dans sa route.

1 y. J'appellerai rayon de lumière, la route d'un atome ou
point lumineux, ou plutôt une file d'atomes lumineux, con-
tigus, homogènes ou de la même cfpece. Il y a donc autant
d'especes de rayons lumineux qu'il ya d'especes d'atomes lu-
mineux. Ces différentes especes se distinguent par les diffé-
rentes sensations que l'organe éprouve: & ce font ces diffé-

tentes sensations que nous appellonsles couleurs.
1su Quoiqu'il soitimpossible de faire une division exacte

de toutes les especes de rayons, cependant on en diflingue
ordinairement fcpt; qui forment autant de couleurs qu'on ap-
pelle primitives. On les met dans cet ordre qui est le même

que celui qu'on voit dans les arcs-en-ciel, rouge, orangé,
jaune, %>erd, bleu, pourpre, violet. C'est pourquoi dans la
fuite en park c des rayons de lumière, nous dirons quelque-
fois des rayons rouges,des rayons bleus,6cc. pour déligner les
atomes lumineux qui causent dans notre œil une sensation par-
ticulière, qui nous fait juger que ce que nous voyons est

rouge ou bleu.
17. Un objet peut êtrevisible, ou parce qu'il peut envoyer

directement à notre œil des particules de lumiére ; & dans ce
cas on l'appelle objet lumineux, comme le soleil, un flam-
beau, &c. sa lumière s'appelle lumièredirecte; ou parce
qu'étant rencontré par des rayons partis d'un objet lumineux,
il peut les renvoyer vers notre œil, & occasionner en nous
une idée de sa présence, de la manière qu'on va l'expliquer;
& dans ce cas, cet objet s'appelle objet éclairé; la lumière
comprise entre l'œil &

lui,
s'appelle lumière réfléchie.

Comme le soleil est par rapport à nous l'objet le plus lu-
mineux qui nous éclaire, nous allons expliquer comment il

nous fait voir les objets. Il en fera de même des autres corps
lumineux, comme des flambeaux.

18. Le soleillance* de tous côtés, à une distance immense,

! On ne prétend pas décider ici si lalumière se fait par une émission



une quantité prodigieuse de rayons de toutes les efpcccs me.
lées ensemble, de forte qu'aucune ne prédomine sensible-

ment, & que dans tout l'efpacs de l'Univers qui nous cf1

connu, il n'y a pas de point sensible qui ne fuit rempli de sa
lumiére

,
à moins qu'il ne fuit occupé par quelque particule

solide de matière, ou qu'il ne se trouve dans l'ctendue de la
vraie ombre de quelque corps impénétrableà cette lumière.

19. Les rayons que notre œil reçoit directement de tous
les points de

la
surface du soleil exposée à

notre
vue

,
for-

ment un c6ne donc cette surface est la bafe
, & l'entrée ou la

prunelle de l'œil en est ltf sommet. Le prolongement de ces
rayons au de-là de la prunelle forment en dedans de l'œil
( en faisant abstraction de quelque détour dont on parlera
dans lafuite, ) un autre cône qui fc termine sur le fond de
l'oeil; & qui par conséquent y fait une impression dans un
cfpace circulaire de ce fond, laquelle occasionne l'idée de la
présence aftuelle d'un objet rond & lumineux, que nous ap-
pelions le 1cleil.

20. Nous appellerons dans la fuite images des objets dant
Tttil, les efpaccs du fond de l'organe où les rayons de lumière
font arrêtés, & où par conséquent les impressions se font sen-
tir. On les appelle ainsi

, parce qu'en effet lorsqu'onexpose

un œil dépouillé de toutes ses tuniques extérieures à un objec
lumineux ou fortement éclairé, on voit une image de cet
ob jet peinte avec toutes ses couleurs au fond de cet œil.

Lorsque les rayons du Soleil ne viennent à nous que par
reflexion, ou plus généralement, lorsqu'ils rencontrent un
corps, ilpeut arriver quatre cas.

21. I. CAS. Si les parties solides de ce corps ( que je fup-
pore impénétrables à la lumière) font situées entr'elles si ré-
gulièrement à l'endroit de la surface où tombe la lumière,

réelle de particuleslumineuses détachées du corps lumineux, ou si

ce n'est que l'effet d'un mouvement d'ondulation ou d'oscillation
dansune matièreélastiquequi remplit l'Univers, & à laquelle leso-
leil ou les autres corpslumineux pareux-mémes donnent & entretien-
nent ce mouvement. Nous laissons aux Physiciens à prendreparti dans
cette Qucftion.



qu'ellet renvoyenttous ces rayons * dans le même ordre dans
lequel ilsy font parvenus, il cft clair qu'un œil qui se trou-
vera sur la route de ces rayons réflcchis, en recevra une im..
pression qui fera précisément la même, que si ces rayons
etoient venus directement du soleil. L'oeii ne s'appercevra
donc que de la présence du soleil ; il s'en formera une image
dans le fond de cet organe, & le corps qui aura renvoyé les

rayons, ne fera qu'un vrai miroir invisible à l'œil. Seule-
mentà cause que les rayons réfléchis auront changé de route,
le lieu où le

soleil
paroîtra placé, ne fera pas le même que

si le soleil étoit vû
directement.

Parce que nous jugeons que
les objets font situés dans la ligne droite, qui

est
la direc-

tion des rayons à l'instant qu'ils arrivent à notre organe; de
même quelorsque nous recevons un coup de pierre sans la
voir, nous jugeons par l'impression du coup, que la pierre
est venue dans

la
ligne droite, & du côté où cette impression

s'est fait sentir, quoique cette pierre ne foit peut-être par-
venue à nous que par ricochet ou par une courbe, dont la
droite que nous prenons pour sa vraie direction, n'est que
la tangente au point où

elle
nous a frappé.

22. On fait par expérience que plus la surface d'un corps
opaqueexposé au soleil cft parfaitement polie, plus elle fait
parfaitement l'effet du miroir ; c'est-à-dire, qu elle devient
d'autant moins visible, mais qu'elle renvoyé une image d'au-

tant plus vive: & parce que la surface de tousles corps
qui nous font connus n'a jamais ce poli parfait, mais que
les particules solides qui la terminent, font posées irrégulie-
rement, c'est-à-dire

,
différemment inclinées, élevées,figu-

rées, &c. nous supposerons dans la fùite de cet article, que
les surfaces des corps ne peuvent être des miroirs parfaits.

* C'est encore unequeftion parmi les Physïciens, de savoir si lalu-
miére lè réfléchit par une décomposition de mouvement à la rencontre
des partiessolidesdes corps, semblable à celle des corps élastiques qui
choquent d'autres corps; ou si la réflexion de la lumière n'est que l'ef-
fet

d'une
répulsionoccasionnée par l'action d'un fluide répandu sur la

surface des corps. Sans prendre aucun parti, nous parlerons de la ré-
flexion

,t
comme si elle le faisoit surles parties solides des corps qu'elle

rencontre,



21. II. CAS. Si les parties solidesd'un corps font telles

ment situées à l'endroit de la surface où la lumiére tombe,
qu'elles renvoyent tous ou prcfque tous les rayons du soleil ,
ou du moins qu'elles n'en absorbent pas sensiblementplus,
d'une espece que d'une autre, en forte que ces rayons soient
réfléchis confusément, les uns d'un côté, les autres de l'autre,
félon la position de lasurfacede la petite partie solide qui les

aura reçus, l'œil qui le trouvera sur la route de cette lumière
confusément réfléchie, recevra des rayons, qui viendront de

toutes les parties de la surface réfléchissante. Tous ces rayons
formeront une efpecc de Pyramide, dont cette surface fera la
bafe5 la prunelle de l'œil en fera le sommet

:
leur prolonge-

ment formera en dedans de l'œil une autre Pyramide, qui se

trouvera terminée au fond de cet organe, par une bafe
apeu

près semblable à celle de la Pyramide extérieure. Or chaque
particule solide de la surface réfléchissante

,
est un petit mi-

roir, qui ne peut rapporter à l'œil qu'une très-petite partie.
de l'image du soleil ; la situation irréguliére de toutes ces par-
ticules solides les rend autant de petits miroirs différemment
posés ; ce qui cause autant de pofmonsdifférentes dans l'ap"

parence de chaque portion d'image du soleil. D'où il fuit que
l'impression totale qui se fait dans toute l'étendue de la base
de la Pyramide qui est dans l'œil,doitoccasionner l'idée
d'un assemblage de parties lumineufcs, terminé par une figu-

re semblable acelle de cette bafe.
24. On concevra ceci plus facilement par l'exemple qui

fuit. On fait que le diametre du soleil nous paroît soutendre
dans le Ciel un arc d'environ 32. minutes. Si donc on ren-
voye, par le moyen d'un miroir plan exposé au soleil, une
image

ae
cet aflre vers un œil, cette image paroîtra occuper

une portion aflfez considérable du miroir. Supposons au on
couvre presque toute cette portion, 6c qu'on n'en biffe a dé..

couvert qu'une assez petite partie, il en clair I°. qu'on ne
doit plus voir qu'une petite partie de l'image du Soleil qu'on
voyoitentiereprécédemment; 2°. que cette partie d'image
aura la figure de la partie découverte du miroir. Ce feroit la
même chose

,
si au lieu d'un grand miroir presque tout



Couvert, oh ne se servoit que d'un petit miroir égal &Sembla-
ble à cette partie découverte. Celapolé, imaginons qu'on
prenne pluneurs morceaux de glace de miroir, trop petits
chacun pour faire voir une image enticre du soleil ; que l'on
dispose chacun de ces morceaux en une figure quelconque,
régulière ou non, par exemple, en hexagone, en forte ce-
pendant que chacun renvoye à un même œil la partie de l'i-
mage du soleil qu'il peut renvoyer ( on verra dans la fuite

que pour cet effet les morceaux de glace ne doivent pas êtredans
un même plan) il est clair qu'en ce cas l'œil verra autant

de portions d'images du soleil qu il y aura de miroirs, & que
toutes ces portions d'images formeront une figurelumineuse
fcmblable à celle qui résulte de l'assemblage des miroirs ( par
exemple, un hexagone ) en forte qu'à mesure qu'on ajoûtera

ou qu'on ôtera un morceau de glace, on verra paroitre ou
disparoître une portion d'image du soleil, ce qui changera
la figure lumincufe, de la même manière que l'assemblage des

portions de glace changera de figure.

25. On voit encore Je. qu'on peut tellement difpofcr ces
morceaux de glace, qu'il n'y ait pas d'intervalle sensible en-
tre les portions d'images du soleil qu'ils renvoyent; &qu'ainsi
la figure lumineuseparoisse continue & sans interruption.
2°. Que félon que chaque morceau de glace fera plus ou
moins net, plus ou moins poli, la partie de la figure lumi-
neuse qu'il formera fera plus ou moins éclatante. 30. Que la
figure lumineuse doit faire la même impression dans l'organe,
que si les rayons qui parviennent à l'œil venoient directement
au soleil, & que par conséquent elle doit être de même cou-
leur que le soleil, c'efl-àdire, blanche.

26. Si donc on regarde la surface d'un corps qui renvoye
une très-grande quantité des rayons du soleil de toutes les es-

peces, sans en absorber plus dune espèce sensiblement que
d'une autre, comme terminée par des particules solides qui
soient des polyhedres isolés ou séparés les uns des autres,
en forte que leurs faces soient autant de petits miroirs placés
irrégulièrement, & dans des plans différens, on conçoit que
ce corps doit paroître blanç , & terminé par une figure



fcmblable à cellede son image oui est dans l'œil;& les partiel
de la surface de ce corps font dun blanc plus ou moins écla-
tant, felon le tissu plus ou moins ferré des petits polyhedrcs,
qui laifle par conséquent plus ou moins d'intervallesobscurs,
selon leur poli, & selon la position de leurs faces à l'égard
de l'œil & du soleil.

27. On voit donc, dans cette hyporhcfc, que les corps
blancs font ceux quiréfléchirent vers notre œil des rayons de
touteespece mêles ensemble. ?

28. ] II CAs. Si les parties solides du corps font tellement
situéesàl'égard de l'œil & du soleil, ou si elles font d'une
telle nature qu'elles ne renvoyent que très-peu de rayons,
en forte qu'ils soient prcfque tous absorbésenpénétrant dans
les pores ou interstices des particules solides des corps, &
en y souffrantdifférentes modifications ou différens accidens
qui les arrêtent, ou qui les empêchent d'êtrereçus par un œil,
si ce n'efl en très-petit nombre; alorsl'œil recevra si peu de
petitesportions d images du soleil, qu'elles ne feront aucune
impressionsensîble, ou qu'elles n'en

feront
qu'autant qu'il en

faut pour s'appercevoir qu'il y a au devant de l'œilquelques
parties qui réfléchirent un peu de lumière. C'est pourquoi le
corps ne fera pas ou presque pas visible, & l'on naura d'idée
de sa présence & de safigure,qu'autant que les objets voisins
feront plus éclatans, & feront plus de contrale avec lui. On
appelle ces fortès de corps, des corps noirs.

29. D'où il fuit que dans cette hypothese, les corps noirs
font ceux qui ne renechiucnt point ou que peu de rayons de
lumiére.

30. IV. CAS. Si les parties solides qui terminent la sur-
face d'un corps font d'une telle nature qu'elles absorbent pres-

que tous les rayons de lumière
,

excepté ceux qui font d'une
certaine espece, lefqucls soient presque tous seuls réfléchis,
l'œil qui se trouvera sur leur route recevra autant de petites
portions d'images du soleil qu'il y aura de particules solides
qui lui auront renvoyé des rayons; mais ces petites portions
d'imagé feront toutes d'une même couleur, & leur assem-
blagc occasionnera l'idée de la présence d'un corps d'uuc



certaine couleur détérminée par l'cfpece des rayons réfléchis,
& d'une figure déterminée par celle de cet assemblage.

31.D'où il fuit 1°. Que les corps d'une certaine couleur
font ceux qui absorbent presque toutes les différentes especes
de rayons, cr qui ne renvoyentguère que ceux d'une certaine
tfpeCl.

32. II0. Que les nuances des couleurs dépendent de la
combinaison des différentes especes de rayons réfléchis,

33. III'. Que donner à un corps une couleur ou une tein-
ture ,

cesi ou arranger je's parties intérieures, ou feulement
celles quiterminentsasurface, ou faire entrer danstousses
pores unematière étrangère, ou couvrirsasurface d'lin Vernir,
deforte que par quelques-uns de ces moyens,les rayonr réflé-
chispar ce corps ne soient tous ou

prfAlit tous que de la mê-

me espece ; ou dit moins que cette espece y domine par-dessus
toutes les autres.

34. Il fuit encore de l'explication précédente de la Vision
& des Couleurs, qu'un atome de lumière porte avec luil'ima-
ge dupoint lumineux d'oit il eflparti. Si un rayon jaune parti
du soleil rencontre un corps rouge, ou teint pour paroî-

tre rouge, ce rayon ne fera pas réfléchi : il pénétrera le corps,
il y fera arrêté, ou bien il n'en sortira qu'après avoir fait plu-
sieurs détours, qui l'empêcheront de parvenir à l'œil. Mais
s'il rencontre un corps jaune, il se réfléchira sans le pénétrer.
Ce qui ne doit pas cependant se prendre si rigoureusement,
qu'un rayon jaune ne puisse être absorbé par un corps jaune,
ou réfléchi par un corps rouge, mais feulement que d'un fai-
sceau composé d'un tres-grand nombre de rayons, jaunes par
exemple, qui tomberont sur un corps rouge, très-peu en
feront réfléchis,



ARTICLEIII.
Des principales propriétés de la Lumiére,

N Ous parlons ici de la lumiére en général, fuit que fc«

rayons foicnt d'une même espece,soit qu'elle foit com-
posée de rayons de différente espece.

35. I. PROP.- Dans un milieulibre laforce & l'intensîté de
la lumière quisepropagepar des rayonsparallèles, font ton*
jours constantes.

Car dans un milieu libre, il n'y a rien qui fasse obstacle
au mouvement de la lumière ; rienquil'empêche d'agir de
la même manière; rien qui diminue la vîtesse, ni qui change
sa direction.

36. II. PROP. Dans unmilieu libre
,

laforce ri- l'intensité
de la lumière quisepropagepar des rayons quise reunissent en
un mêmepoint,sont en raison inversedesquarrésdesdistances
a cepoint.Car

les écarts de deux rayons de lumière qui partent d'un
même point, font toujours proportionnels à leurs diflances à
ce point, (puisque les écarts

de
deux mêmes rayons forment

des bases parallèles de triangles isosceles, dont ces deux rayons
font les côtés. ) Supposons donc qu'ayant intercepté d'abord

par un plan un certain nombre de ces rayons a une certaine
distancedu point de réunion, on recule ensuite ce plan à une
distance double

,
puis triple, quadruple, &c. Les écarts des

rayons feront entr eux comme 1,2, 3 , 4, &c. ( qui etlle
rapport des diflances au point de réunion)

,
& chaque di-

mension de la bafe de chaque pyramide lumineuse qu'on for-
mera ainsi fucceifivement, fera dans le même rapport. Donc
( Elem. 608. ) les surfaces de chacune de ces bases feront
comme 1,4, 9, 16, &c. De forte que le même nombre de
rayons se trouvant distribué successivement sur des furfaccs
qui font entr'elles comme les quarrésdesdistances, la forcer

~t



de la lumiéte qu'ils formeront diminuera dans la même pro-
portion. Car en prenant sur la surface de chacune de ces bases

une portion égale à la surface de la première bafe, on voit
que la quantité de lumière sur cette portion de la feconde
bafe, n est que le quart de ce qu'elle étoit sur la premierc
bafe : elle n'est que le neuvième sur la troisiemebase, & le
seizieme sur la quatrième, &c.

37. D'où on voit qu'à mesure que la lumiére s'écarted'un
point lumineux, sa force fuit cette ferie1, i, i,-1, JL, &c.

38. REM. Quoique la force de la lumière décroisseaussi

rapidement en s'éloignant de son origine, cependant Yéclat
d'un mêmecorpslumineux vu à une diflance (Jltt/conque,
dans un milieu parfaitement libre, & avec une même ouver-
titre de prunelle, est constant. Car cet éclat dépend de la den-
tité des rayons qui forment l'image. Or si ayant rh"é l'œil à

une certaine distance de l'objet, on le
place

ensuite àune
distance double, l'image, dans ce fécondcas, occupe dans
le fond de l'œil un espace qui n'a plus que la moitié de la lon-
gueur & de la largeur de celui qu'occupoit la premiere ima-
ge, & qui n'en est par conséquent que le quart: mais aussi
l'œil ne reçoit plus que le quart de la lumière qu'il recevoit
dans le premier cas. Donc les rayons de lumiére font aulîl
denses dans cette feconde image que dans la premiere ; donc
l'éclat de l'objet est le même.

39. Il est vrai que félon l'expérience, les mêmes objets
paroissent d'autant plus obscurs qu'ils font plus éloignés:
mais cela vient de ce que nous ne pouvons voir les objets qu'à
travers de l'air, qui est

un milieu assezdense, surtout vers la
surface de la terre, 6c qui fait dissiper une quantitéprodi-
gieuse de rayons dans l'intervalle de l'objet à notre œil. Puis-

que, felon les expériences & les calculs de M. Bouguer,
189 toises d'intervalle horizontal, qui font';'; de lieue
commune, font perdre la TOOe partie de la lumiére

,
6c 7469

toises ou 3 lieues ~i, en diflipent le tiers. ( Essai d'Opt. pag.
76. & 80. )

40. III. PROP. La densîtéd'unmilieu diaphane,unifor-
yumm dwfi, fait décmirtfélon une progressiongéométrique



Vintenfitide la lumière quise propagepar der rayins qtteU

concilies*
DEM. Supposons que la densité uniforme d'un milieu, par

exemple, d un morceau de glace, consiste en ce que le nom-
bre des petites parties folidcs de cette glace, qui arrêtent la

lumière au paffagc, fasse la —
eme partie du volume de la

glace. Supposons encore que cette glace foit divisée dans son
epaisseuren tranches égales chacune en épaisseur au diamè-

tre de ces parties solides, que jesuppose égales entr'elles,
il est clair que si un faifccau de rayons de lumière disposés

comme on voudra & appelles i, vient à tomber sur cette
glace, la : eme partie de ces rayons fera arrêtée au passage

de la premiere tranche, de forte qu'il n'en sortira que i - .;.

ou ——, & parce que la seconde tranche ell homogêne&

£gale à la premiere, elle arrêtera de même la ; eme partie

des rayons qui s'y présenteront, c'est-à-dire,de
; laquelle

partie cft- : donc il n'ensortira que--- =
nn n Mit~iw-f

~i
(ft-,) ~1~nn

===si prouvera d~e mê.me qu,i.,l ne i..br<--=-¡- : on prouvera de même qu'il ne sor-

tira de la troisieme tranche que
~n;

, de la quatrième que
('2-1)4> &c. ce qui est évidemment en progression géomé-

trique.
41. IV. PROP. Dans un milieu diaphane&d'une densité

uniforme
,

l'intensité de la lumière qui diverge d'un point lu-

ruineuxpritdansce milieu, décroîtseloncetteserie~Yn- ,

exprime la portion des rayons de lumière que la densité du
milieu arrête à chaque intervalle égal des

distancesaupoint
fanccs au point

lumineux.



- -,Car ( 37) au bout de chaque intervalle égal de distance en
vertu de la divergence, l'intensité de la lumière est comme

42. Par exemple,de ce que à 189 toises de diflance, la
lumiére perd deles rayons, à cause de la densité de l'air,
il fuit que

l'intcnfité de
la

lumière par laquelle on voit un
objet à fï de lieue de distance, cil à celle par laquelle on le
voit ~àTde lieue ou à 756 toises de distance, réciproquement

~'iSO'9\f~1 à" l' ,comme 96019431- à ï-;' ou à tres-peu prcs, comme 33a 2.
43. REM. I. Comme la lumiére qui nous vient des aftrcs

traverse l'atmosphere d'air qui environne la terre de toutes
parts, il s'en perd d'autant plus de rayons, que cette lumié-

re doit faire un plus long trajet dans cet atmofphcre : or ce
trajet ell d'autant plus long, que le rayon vient plus obli-
quement à nous. Soit ABC, ( Fig. 1. ) un arc de la circon-
férence de la terre, ab c un arc concentrique, qui efll'ex-
trémité de l'atmosphere d'air, lequel ne s'étend guère que de
quelques lieues au dessus de nous. Soit DB un rayon de lu-
miére qui vient du Zénith perpendiculairement a l'horizon
d'un observateur placé en B. Soit E B, un rayon qui vient
obliquement, & FB un rayon qui vient horizontalement;
on voit évidemment que celui qui vient perpendiculairement
n'a précisément que l'épaisseur bh de l'atmosphere à traver-
ser; que le rayon oblique E B en a une portion G B plus
grande que b B

,
mais que le rayon horizontal F B a le plus

grand trajet H B à faire: d'où il fuit que la lumiére des
astres

est la plus foible, lorsqu'ils paroissent à l'horizon ; qu'elle

augmente à mesure qu'ils s'élevent au dessus de l'horizon, &:

quelle est la plus vive lorsqu'ils passent au Zénith.
44. Par un calcul fondé sur ses expériences, M. Bouguer

trouve que de 10000 rayons qui partant d'un astre viendroient
jusqu'à notre œil, s'ils ne rencontroient pas notre atmosphère,
il n yen arrive réellement qu'autant qu'il est marqué dans la
Table suivante.



Dlgrét 1 Nombre Degré* Nombre Dlgiéi 1 Nombre«tehauteurdeidehauteur Hei dehauteut
1

de
apetc. Rayons. apparente. Rayent. j apparente. Rayont,

O l, g1413 306613
t 47 9 2-19131 6963
t m 10 314* i 40 7*373 4Ï4 347* 10 7'1.4
4 8ot il J773 60 786*
y uor if 4fft 70 8oitf
6 1616 10 5474 80

1
8098

7 1039 If 61,6 90 8113

45.REM. II. M. Bouguer a faitvoir par desexpériences,
1°. que la lumiere du Soleil efl environ trois cens millefoisplus
forte que celle de la Lune lorfquelle eflpleine, & qu'elle efi au
milieu entre saplusgrande &sapluspetite distance de la
Terre. II°. Quela lumière du Soleil n'estplussensible,lors-
qu'elle efi diminuée loooooooooooofois ; en forte qu'un
corps eit véritablement opaque, lorsquil ne laisse passer que
la 1000000000000me partie de la lumiére du Soleil.

46. REM. III. Une autre propriété de la lumiére que les
observations agronomiques ont fait connoître

,
c'est que la

propagation de la lumilre.fèt,it avec une extrême vîtesse, enfor-
tequelle ness qu'environ 8 minutes de temsà venir du Soleil
jujqu'ànoustcelt-à-dire,à parcourir 25000000 lieuës : d'où
il

fuit
que nous ne voyons presque jamais rien dans le ciel

qui foit actuellement dans son vrai lieu; parce que chaque
astre avance dans son orbite pendant le tems que la lumiere
qu'il nous envoyé, parcourt l'espace compris entre lui & no-
tre œil. Et parce que notre œil elt lui-même entraîné par la
révolution de la terre autour du Soleil, il en arrive une com-
plication d'apparences, qui nous font rapporter les astres ail-
leurs qu'à l'endroit où ils font réellement. De détail de ces
effets

fait
l'objet d'une partie considérable de l'Astronomie

moderne. On l'appelle la Théorie de l'aberration de la lu-

H

tniére.



47. V. PROP. Si les rayons de lumièrepartant d'unpoint,
passent par un trou dans *une chambre objcure,&font reçus
sur JWllan paralleleàcelui du trou,ilsformeront sur ceplan

une figuresemblable à celle du trou, d'autant plus grande
qu'elleferapluséloignée du trou.

Car alors le point lumineux est le Commet d'une pyramide
de lumiére dont les faces font déterminées par les rayons qui
rasent les cotes du trou; elles s'étendent d'autant plus qu'elles
s'éloignent plus du trou. Or si on présente un plan

@

parallèle-
ment

à
ce trou ( dont le plan est un des polygones

élémentai-

res de la pyramide, ) on coupe alors la pyramide dans le sens
d'un de ses polygones élémentaires; & par conséquent la fi-

gure lumineuse fera semblable à celle
du

trou, & d'autanc
plus grande qu'elle en fera plus éloignée.

48. Il efl clair par la nature de la pyramide, que sion pré-
sente le plan obliquement à celui du trou, la figure lumineu-
se doit avoir autant de côtés que le trou, mais elle ne doit
pas lui être semblable, elle doitOtre plus allongée.

49. On voit encore (34) que cette figure lumineuse n'est

autre chose qu'un amas d'images du point lumineux.
5*0. VI. PROP. LOrJqllc la lumière du Soleil ou de lapleine

Lune passe par un petit trou d'une figureeptclconefiie,f on la
reçoitsurunplanparallèle à celui dit trou & fort proche, on
aura une figure lumineuse semblable à celle du trou; maissi
on la refoit à une diflancecenfidérable, en aura une figure
lumineusesensiblement circulaire.

Car la surface du trou en composée d'une infinité de points
qui font comme autant de petits trous contigus, par chacun
desquels passent des rayons de lumière qui viennent de tous les
points du disque du Soleil.Chaque point de la surface du
trou en donc le sommet d'un cône lumineux dont la bafe efl
le disque du Soleil; l'axe cO: le rayon qui vient du centre du
disque à ce point, & l'angle formé au

sommet
de ce cône par

les deux apothèmesopposés, tft de 32 minutes ; les rayons
de lumière passant

au-delà
du trou, & s'y croisant, forment:

un autre cône lumineux qui a le même sommet, le même axe
& le mêmeangle au fommct, mais qui s'étend indéfiniment



au-delà du trou
,

à l'opposite du Soleil. Et comme la largeur
du trou cft infiniment petite à l'égard de sa distanceau Soleil,
Ils axes de tous ces cônes font tous parallèlesentr'eux. Or à
cause de la petitesse de l'angle au sommet de chaque cône,
les apothèmes sont sensiblement confondus avec leurs axes à

peu de diflance du trou. Donc un plan posé tout aurrèsdu
trou, ne reçoit la lumière du Soleil que comme S

JI ny avoit

que les axes (luis, lesquels étant parallèles entr'eux, font ar-
rangés dans le môme ordre que tous les points de la surface
du trou; & parconséquent la figure lumineuCe doit ctre sur

ce plan semblable à la
figure

du trou. Mais quand on éloigne
le pian, les apot hèmes des cônes lumineux commencent à
s'écartersensiblement des axes ; les cônes deviennent sensible-

mentouverts, deforte qu'à une distanceconsidérable du trou,
la figure lumineuse est composée de toutes les bases de ces cô-

nes ,
qui font des cercles.. Les centres de ces cercles deter-

minés par la rencontre des axes des cônes, font à la vérité ar-
rangés sur le plan de la même manière & à la même diflance
les uns des autres que les points de la surface du trou; mais
leurs circonférences font confondues les unes dans les autres,
& forment par conséquent une figure à peu près circulaire,
comme on voit celle des sept cercles (Fig.,2 ) dont les centres
font A,B,C,D,E,F, G,& forment un heptagone irré-
gulier.

p. REM. I. Tant que Ics dimensions du trou ne diffère-
ront pas beaucoup entr'elles, la figure lumineuse lira lenfi-
blement circulaire. Si la figure du trou en oblongue, comme
si c'étoit celle d'un parallelogramme, la figurelumineusepa-
roîtraaussi comme un parallélogramme arrondi ou terminé en
demi-cercle par les deux bouts opposés. En général toutes les

.-

figures lumineuses causées par le Soleil ou par la Lune,auront
toujours leurs angles arrondis à une certaine diflance.

52. IL Si le plan n'est pas panllele à celui du trou, la fi-
gure lumineuse fera ovale, parce que les bases de tous les cô-
nes de lumière deviendront des ~cllipfes.

r3. III. Si on bouche une partie du trou, ce qui changera
la figure du trou

>
celle de 1image lumineuse ne changera



pas; elle deviendra feulement plus foible de lumière & plus
petite.

5*4. IV. C'est pourcela que lorsqu'onse promene fous une
avenue de hauts arbres éclairés du Soleil, & dont l'ombrage
est assexépais, tel qu'est celui des maronniers d'Inde» on voit
furle terrein des cercles de lumiére qui répondent auxendroits
entre lesquels le Soleila pu pénétrer.

jy. ConOl.L. S'ily aplufleurspetitstrousvoifns les uns
des autres, par exemple

,
trois, par oÙ lalumière du Soleil

entre dans une chambre obscure, on verra d'eilord àune cer-
taine distancetroiscercles lumineuxtàmejureejtûonéloignera,
leplan, cestrois cercla s'aggrandirontfins que leurs centrer
se rapprochent nis'*écartent ; puis ils se toucheront, enfin
ils se confondront pour toujours en lUIfini,quiparoîtrade
plus en plus rond C" grand.

1r
ARTICLEIV.

Des Propriétés des Ombres.

5"<5.1.

PROP.
u NcorpsopaqUt éclairéenpartie,jette uneombré

terminée par des lignes droites
,
& précisément

posee à la lumière. - - -

,

Car h lumièresepropage ( 6) toujours en ligne droite,
& les rayons de lumière qui raient les

extrémités
des corps

terminent l'ombrequi reste derrière les corps.
57.II. PROP. L'Ombred'unCorpséclairéproduit une off-

curité d'autantplus finfiNc, que la lumière qui éclaire la
partieopjosée ejtplus forte.

Car alors la privation de cette lumière en doit étre d'au-
tant plus sensible

yfe. Rem. Lorsqu'unm£me corps cil éclairé parpluficurs
1 , 1\lumières différentes, situées cependant à peu près

au
même

côté, il jette à l'opposite autant d'ombres différentes, les-
quelles se confondent,cn partie vers le pied de ce corps: &



l'on voit par cette proposition pourquoi l'obscurité de ces
ombres c d'autant plus grande, quelles font en plus grand
nombre confondues ensemble.

yy.IIIPbop. L'(;mbrt forméepar Cinterpofltion duncorps
opaque dans un milieu éclairé & reçue sur un plan, efl ton-
jHurl ttrminée rar une pinombre, d'autant plttfétendueque
le corps lumineux efl plus gros , que le corps opaaueefl plus
loin duplan qui reçoitsonombre, & que cette ombre efl reçut
plus obliquement sur ce plan. L'intcnfité de cette pénombre
diminue rt proportionqu' lie s'éloigne del'omtrepitre.

Soit A B le Soleil ( Fig. 3) ; E D un objet placé sur le
terrein DI:ilest clair qu'ayant tiré les rayonsBF, CG,
A H, un œil qui s'avanceroit de 1 vers H, verroit le Soleil
entier; étant en Il il commenceroit à n'être plus éclairé par
le bord inférieur A du Soleil; en continuant de s'avancer il
verroitune portiondu difquc du Soleilde plus en plus petite:
par exemple en G, il ne verroitplus que la moitié supérieure
du Soleil, &en Fil cesseroit de le voir, il entreroit dans
l'ombrepure F D. D'où il paroîtto. qu'il voit d'autant moins
clair qu il s'approche plus de la vraie ombre: de forte que
l'espace IIF c

couvert d'une pénombre, d'autant plus forte
qu'elle approche plus de l'ombre pure, laquelle commence en
F. 2'. Que dans

te
triangle FEH, le côté FH qui mesure la

pénombre efl d'autant plus grand, que l'angle opposé FEH,
( qui mesure le diamètre apparent A B de 1 objet lumineux)
cil plus grand, que la difiance ED de l'extrémité E du corps
au planDI qui reçoit l'ombre cil plus grande, & que les
droites EH, EF,fontplusobliques.

60. REM. C'est pour cela que le terme de l'ombre des

corps éclairés par le Soleil est toujours confus, surtout lors.
que l'ombre cft loin du corps qui la caule. Et parce que leiametredu

Soleil efl vu fous un angle de 32. minutes, il est
évident (Elem. 746) que lagrandeur FH de la pénombre d'un
ebj>t est à la diflance di Ptxtrémité E de l'objet au commence-
ment F de fin ombre ptre , comme le Jînut de 3 2 minutes, ejq

au finus de l'angle EIID de la hauteur appannte du bord M"
férieur du Soleil au-dcjjusduplanDI qui reçoit J',Pmbrt.



SI. IV. PROP. Lerlongueurs des vraiesombrer du Soleil

oit de laLunefout en raifort interje dertangentes des hauteurs
apparentes du fora l'lplr;cllr de ces aflres au-d.J!ifS duplan
qui reçoit ccs ombres.

Car dans le trianglereétangle EDF, il cft clair (Elcm.
74*) qu'en prenant IVbjet ED puur rayon, la grindeur DF
de l'ombre cil la tangente de l'angle 1) EF, complément de
DFE, hauteur du bord supérieur du Soleil au ddlus du plan
Dt. Donc les ombres vraies font comme les cotaugentes de
ces hauteurs, ou ( Elcm.737) en railoninverll* des tangentes
des hauteurs du bord si périeur de l'aflre qui les cause.

62. COROI, J.. Etant donné*sdeux de cer troi r choser
,ftfnglc de la hautitir elll 1-ordii- J, ïajlrc ,At hauteur

perpendiculaire d'un objet au-ricjfus dit planparrapportau*
quel oneflimela ha!lttllr de l'aflre,(T la longueur d la vraie
ombrede cet objet, mésuréedepuis lepoint on répond l.tperpen-
diculaire ait plan

,
tirée de l'extrémitédf l*ob;t t, on peutton-

nottre la troisième, par le calcul d un simple triangle rectan-
gle comme EDF.

63. V. PROP. Si unglobe lumineux éclaire unglobe odccur
plus grosque lui, il en éclairera une partie d'autant moindre,
&il y employera une partiedeJ'asurfaced'autant plusgran-
deeju'il ferapluspetit. Ce fera lecontraire t'il est plusgrosf
& s'ils font égaux, la moitié de sa surfaceéclaire la moitié
de laJurface de l'autre.

Soiten B (F. 4)un globe lumineux qui éclaire le globe plus

gros C. Il est clair que
la

partie du globe C, qui endl éclairée,
estl déterminée par les derniers rayons qui puissent y atteindre,
& par conséquent par les rayonsqui le touchenr.; de même
les derniers rayons duglobe B, qui puissent éclairer le globe
C, ne peuvent être que des rayonstangens : ainssi les tangen-
tes LP, KO, déterminent &les derniers points éclairans L
K, & les derniers points éclairés P, O. Si sur la druite FiCs
on éleve les diametres perpendiculaires H1, AlN, ils» parta-
geront ( Elem. 402 )en deux également les circonférences
desglobes B, Ç ; & si des mêmes points B & C

, on abbaitie
sur

les
tangentes les perpendiculaires BL, BK.J CP, CO>



elles détermineront les points de contaéhAinsiParc LR Kj
( plus grand que de 180 dégrés ) representera la partie éclai-

rante ,
& l'arc PSO, ( moindre que de 180 degrés; la partie

éclairée. Au contraire, si C doit un globe lumineux, ôf B

un globe obscur, l'arc PSO en rcprélenteroit la partie éclai-

rante, & l'arc LRK la partieéclairée. Enfin, si les globes
étoientégaux, les tangentes seroient parallèles, & paire-
roient par les extrémités des diamètres IIl, MN ; & par
conséquent l'arc éclairant & l'arc éclairé seruient chacun de
180 dégrés.

64. Conçu.. L Il en aisé de voir qu'à catifc de la ressm-
blance des triangles reélanglcs LBH, PAIC, KHI, OCN,
les arcs LU, P M, KI, 0H. font d'un égal nombre de
dégrés, & que par conséquent Yarcd'un glvh qui mesure
la largeurdesa partieéclairante

,
estle(upplémertt à360°

de l'arc qui mefttre la largeur di la partie éclairée de l'antre
globe,

65. COROKL. II. Par la même raison
,

l'arc cist-iir du
globe éclairé a autant de degrés que l'arcéclairant duglobe lu-
mineux, & l'arc éclairé en a autant que celui qui n'éclaire

par.
66. COROLL. III. Et A cause des triangles reébngtcJ

semblables ABL, DLII, l'angle BAL=LBII, d'oùon
voit que l'excès de l'arc éclairé sur l'arc ob/fur, ou la diffl-

rence entre la partie éclairante & la partie éclairée tj1 meSurée

par l'angle LAK des rayons tanins.
67. COROLL. 1V. Un gloùi éclaire la moitiéd'unglobe

égal, à quelque distance qu'ilsfuient l'un de ralltJt;mail un
globe qui en éclaire un autre plus petit, en éclaire une partie
d'autant plusgrandequ'il en fera plus près&réciproquement*
Car plus

les
globes feront près, plus l'anglePAO des tan-

gentes fera grand, & par conséquent plus la partie éclairée
excédera la partie obfcurc.

68. Ajnr1 on ne peut voir d'un œil seul la moitié d'un
globe dont le diametre feroit plus grand que l'ouverture de
la prunelle. Le Soleil éclaire plus que la moitié de chacune
des planetes ; la Lune étant pleine, éclaire moins que la
moitié de la terre &c.



69. C0R0r.r. V. l'ombre lfllnglflbt éclairé par un ghbe
égal, cft cylindrique & infinieJ(..,tr clic cil terminée par des

rayons qui font tous
parallèlescntr'eux

,
& qui entourent une

circonférence decerc
le.I?ombred'un

globe éclairé farun rlltJ
gros, cfilln cone fini, comme KA L ; & l\p>(rc Q P 0 V
d'ii,i'Ilube C, éclairépar un rLIfs pitit13,j't(u d ii tinfini cil
lin cone trot/qui.

73. C o r o L I.. V 1 Etant donnes les demi-diametres
BK, CO, & la diflance BCîles centres dedeuxglol.es, on
détermineaiftment la longueur de l'axe BAducone d'ombre
du plus petit glohe: Carrt on tire KD parallèle à BC

,
à nufe

des parallèles BK
,

CO, ona BK » CD
,

&: BC
:.=.;

KD,
les triangles KD0, A C 0 font lemblables; donc î)O:
OC : :

f)K
: CA; ou CO — BK

: CO : ;
CB : CA. Otant

donc CB de CA
,

refle DA qu'oncherche. S it D la Terre,
CleSoleil, BK=1

,
co= 80, 7 & BC=r=17185?:

on trouve donc-B A216 qui valent ensiron ?2\ooo»
lieues, à raison de 1/00 lieues pour le demi-diametre BKde
la terre.

ARTICLE V.

Des principales illusions de la l'ué.

lu c OMM E nous ne voyons les objets que par Pim-
prefllon que fait dans le fond de notre œil l'image

des objets qui s'y peignent, nous n'en concluons leur gran-
ècur, leur figure, leur position, leur mouvement& leur
distance

, que par la nature de cette impreflîjn, ou par
certains jugemens auxquels nous nous fouîmes accoutumés,
quoiqu'ils soient souvent faux; & qu'ils ayent par confd-

quent besoin d'être redresses par le raisonnement. En voici
quelques exemples.

72. I. li
tli

certain par l'expérience que les imige; des
objets font peintes renveriéesdans notre oeil, cependant nous



les croyons voir droits, sans doute parce que nos autres fCRSi
& principalement le toucher, nous ont convaincu par une
expérience qui a prévenu nos raifonnemcns, que les parties
des objets qui font peintes en embas dans notre œil font
réellement lituées en cnhaut, & ainst du reste.

Ty II. Il yaunecertaine portée ordinaire de notre vue,
qui est la diflance à laquelle nous avons coûtume de conver-
ser & de nous trouver dans le commerce de la vie. Lorsque
des objets font à cette portée, il arrive que quoique les di-
menfionsde leurs images dans notre œil changent prodigieu-
sement, pour peu qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne de
ces objets, nous ne nous appercevons pas que ces objets
changent sensiblement de grosseur.Hors de cette portée ce-
pendant, nous voyons les objets diminuer à mesurc que nous
nous en éloignons, & réciproquement. Par exemple, si je
place mon œil successivement à 2, à 4, à 6 pieds de difiance
d'un même homme, il elt clair (Elem.+9r ) que les di.
mensions de Ton image feront successivemententrelles comme

>
t> & par coniéquent cet homme me devroit paroître

plus petit dans le mêmerapport;puisquenous ne devrions juger
de sa grandeur que par celle de ses images. On fait cependant
qu'on ne s'apperçoit pas de cette diminution. Et pour faire
voir que cela ne provient que de l'habitude, il n'y a qu'à
considérer que si nous voyons devant nous un homme à la
dillance de 120 pieds, il ne nous frappe pas par la petitessse
de même que si étant au bas d'une tour haute de 120 pieds,
en le voyoit au sommet, où il ne paroîtroit pas plus gros
qu'un entant. Ce qui vient sans doute de ce que n'étant pas
habitués de porter notre vue si perpendiculairementpour con-
verser, nous ne sommes plus dans le cas de juger comme à
l'ordinaire; & alors nous déterminons la grandeur des objets
principalementpar celle de leurs images.

74. Il résultede-là qu'il faut que les objets soient placés
hors de cette portée, pour que nous puissïonsdéterminer le
rapport de leur grandeur apparente à leur difiance réelle de
l'œil.

7I. Smith nous rapporte un fait d'après bl. Chesselden,



fameux Anatomiite Anglois, qui éclaircira encore ceci.
M. Chesselden ayant fait voir que ceux qui ont une vraie ca-
taraéle sur les yeux, peuvent diltinguer le jour de la nuit,
& les corps colorés de noir, de blanc & de rouge vif, lors-
qu'ils font fort éclairés, sans cependant pouvoir assigner leurfigure

; Il dit qu'il avoit guéri un jeune homme de 13 ans,
qui avoit une pareille cataraéle ; qu'après cette opération, le
jeune homme ne put reconnoîrre ces corps colorés lorsqu'illes

vit ; les faunesidées qu'il s'en étoit faites auparavant n'é-
tant pas sufîsantespour cela. Il ne pouvoit plus se persuader

que les choses qu il avoit connues par leur nom fuflent les
mêmes. Quand il commença à voir clair, il étoit si peu en
état de faire aucun jugement sur la dillance des objets, qu'il
s'imaginyit les avoir tous sur Tes yeux ; il ne pouvoit conce-
voir aucune ligne d'intervalle entre lui & les murs de sachambre;lesobjets

lui parurent d'abord extraordinairement
grands; il ne pouvoit concevoir comment toute la mailon
pouvoit etre plus grande que sa chambre, quoiqu'il comprît
fort bien que sa chambre n'étoit qu'une partie de la mailon.
Il ne pouvoit porter aucun jugement sur la figure des corps.
quoiqu'ils fuflent fort différens les uns des autres par leur
forme & par leur grandeur ; il ne pouvoit dire en quoi con-
filloit le plaillr qu il trouvoit en voyant chaque objet. Il fut
fort embarrasse à la vue des peintures, & il fut deuxmois à
se convaincre qu'elles ne faisoient que représenterdes corps
solides. Il ne tournoit pas d'abord les yeux vers les objets;
il fut même long-tems à s'y habituerpetit-à-petit.



ARTICLE VI.
Des différentes apparences des Objets vrts de loin.

76. 'Ac'Pii.i.k Angleopt'fjtte, celui qui el formé dans
la prunelle de l'œil, par les deux rayons qui partent

(le chaque extrémité d'une des dimenHons dun objet.
77. L Pnor. Les objetségaux ou iJgjuv, vûtont le mI-

me angle, faroijjbit égaux
,

à moins qu'il n'y ait quelque
cause particulière qui en change les apparences.

Car, toutes choies d'ailleurs égales, nous ne pouvons ju-
per de l'égalitéoul'inégalité des objets que par celles des
images qu'ils forment dans notre œil : or, si les dimensions
de deux » objets quelconques forment à la prunelle de notre
ccil des angleségaux, ils doivent former au fond de l'oeil des
images égales. Donc on les doit juger égaux.

78. II. Paop,Les objets expo/h delà même manière â notre
vue,paroissentdiminuer de grandeur

,
à mesure qu'ils s'éloi-

gnent de notre oeil.

Car les dimensions de ces objets font des bases confiantes
d'un triangle dont les côtés font les diilances de leurs deux
extrémite l'œil; ces côtés augmentant à mesure que l'objet
s'éloigne, leurs angles opposés doivent augmenter aufll, &
par conséquent ( Elem. 495 ) l'angleà l'œil opposéaucôté
confiant, doit toujours diminuer & former dans I'oeil des
images plus petites à proportion.

79. COROLL. 1. Les grandeurs apparentes ou lesangles
iftiques desobjetsfont en raisoninverse de leurs distances à
Vœil: lorpjue ces anglesfont retiti.

80. CoROLL. II. Les parti s égales etutt objet fortgrand,
et,. hors de la portée ordinaire de la vue

,
neparoifent paségales*

Car les parties qui font pluséloignées de I'oeii, doivent lbu-
tendre des angles optiques plus petits & réciproquement.

81.COROLL.III. Il se peutfaire que la plus petite des



d'euxpartiesaunobjetparoisse lamusgrand* desdeux J savoir,
si elle est exposée de forte qu'elle foutende un plus grand an-
gle optique.

82. III. Pnop. Les lignes parallelesétantprolongées à unt
grande difianceparoissent concourir former un angle à leurs
extrémités. Parce que les lignesquimesurent leurs intervalles
qui font toujours égaux,soutendent des angles optiques qui
deviennent de plus petits en plus petits; ôc enfin insensibles ,lorsqu'elles font vues à une très-grande diflance : donc alors
l'intervalle des lignes parallelesparoît nul vers leurs extrémi-
tés, & les parallèlesparoissent concourir.

8j. REM. D\H on voit 1°, pourquoi unetour fort élevéo

paroit comme pattehéefar celui qui du pied en regardé lesom-

mtt. Car si la tour cil d'aplomb
,

le spectateur qui regarde en
l'air, la compare àla ligne d'aplomb qui paste paribnoeil.
Ces deuxaplombs font deux parallèles qui paroissent tendre
à concourir ; donc l'aplomb de la tour, qui est couché sur
son mur, paroît serapprocher, dans sa partie fupéricure

,
de

l'aplomb de l'œil, & par conséquent la tour paraît panchée,

comme pour se renverser sur le spéctateur, 2. Pourquoi la
merparoîts'élever d'autant plusquelle s'éloigneplus des eûtes*
tf qu'onta voit d'un lieu plus élevé, C'est pnr la même raison;
on compare sa surfacequi elt de niveau, avec la ligne de ni-
veau qui passe par l'œil du spectateur ; ces deux niveaux étant
parallèles, semblent se rapprocher à mesurequ'ils s'éloignent
de l'œil: ils s'en Joignent d'autant plus, qu on voit une plut
grande étendue de la mer,& cette étendue efl d'autant plut
grande, qu'on est plus élevé. 3°. Pourquoi dans une longuo
galerie leplatfond paroîtallertoujours en édifiant, & le par-
âuet toujours en montant. C'est qu'on compare l'un & l'autrellaligne de niveau qui passe par l'œil, laquelle est auode/fui
du niveau du parquet & au-dessous du niveau du platfond.

qp, Pourquoi quand on marcheparallalement à uno ave-
nue ou à un long mur, lespartiefquifont à droittspdroïr-
sent tendre de plus en plus vers lagauche 1 ousionest entre
doux murs ou deux rangs £arbres, ces objets paroissent îii
carter les uns des autres à mesure qu'on en approche, &c.



84. COROLL. Une lignedeniveau qui est aussi au niveaui

de fœilt par exemple, un cordon de muraille, paroît toujours
de niveau, de quelque maniéré qu lie foit dirigée à l'égard de
l'œil, mais d'autreslignes de niveau quieroientaudiffusou
au-dessous de celles-là, doivent toujours paraître inclinées à
l'horizon.

85.IV.PROP. La figure apparente d'unobjet efl détermi-
néepar la situation despoints de cet objet, qui peuventenvoyer
des rayons J l'œil : ce qui est évident.

86. COROLL. 1. Une droitetellement difpfée» qu'étantpro-
longée, elle p sseroit par le centre de la prunelle perpendiculai-

rement à lasurface de I'oeil, ne pa ott que comme un point. Car
il n'y a que le point de son extrémité qui est vers l'œil, qui
puisse y envoyer un rayon de lumiére.

87. COROLL. II. Un plan tellement exposéquel'axe de
l'œilétant prolongé,seroit couché dessus, ne paroît que comme
une ligne.Caralorsil n'y a que la ligne qui forme la partie du

contour duplan, exposee à la vue, qui puisse envoyer àl'œil
des rayons de lumiére.

88. COROLL. III. Unsolidequi ne présente à tœd qu'une
desesfaces» paroit comme unesimplefurfact.

89. V. PROP. Un œil qui efl dans le plan d'tmt grande ligne
quelconquefortéloignée,régulièreouirréguliere» lavoitcomme

un arc
de

cercle dont il eflle centre.
Carpuifque les points G, F,A,B,C,D,E, (Fig.5) de

la courbe irréguliereGFAE, font dans le plan qui passe par
l'œil pincé en 0, & qu'ils font bien au-delà de la portée or-
dinaire de la vue, l'œil ne peut juger quels font les points
plus proches; il ne peut diilinguer la différence entre OP
& 0 D

, parce qu'elle est fort petite à l'égard d'une de ces
deux droites;& par conséquent n'ayant aucun moyen. de ju-
ger de l'inégalité de ces deux rayons, il est porté à les croire
égaux; il en tft de même des autres. Il doit donc s'imaginer

au centre d'un cercle dont tous ces points font à la circonfé-

rence.
90. REM. Si les différences étoient extrêmementinégales,

on pourroit découvrir quelles font les parties les plus proches



par la vivacité de la lumiére
, ou par leur groucur. Er si 1cuit

étoit fort éloigné du plan de cette courbe, il pourroitaussi
s'appcrcevoir de ses inégalités; les lignes DP,BL, FJ,
n'étant pas infiniment petites par rapport à OD, 0 B, 0 F,
& étant d'ailleurs exposees plusdirectement à h vue que lors-

que l'œil cil dans leur plan, elles deviendroient sensibles.

pv. COROL L. Une petite ligne irréguliere
, vue de loin,

comme ABCDl-,, doit paroître une ligne droite ; car elledoit
paroître comme un arc de fort peu de dégrés.

92. C'est pour cela ICI. que lorsqu'on elt dans une grande
plaine terminée irrégulièrement, on croit toujours etre au
centre d'un cercle, les objets élevés & éloignés paroissent
erre tous à la circonférence. 2°. On s'imagine qu'on n'avan-

ce guère quoique l'on marche toujours, parce qu'on se voit
toujours au centre. 3'" Le ciel nous paroît comme une frllere
creuse dans l'axe de laquelle notre œil dllitUé, & tous les
afires font comme attachés à sa circonférence. 40. Les gran-
des villes &les forêts paroissent terminées en amphitheatre,
lorsqu'on les voit de loin, &c. jo. Une fphcrc fort éloignée

comme le Soleil & la Lune, ne nous paroissent que comme
une surface plane circulaire. 6°. Un polyhedre taillé à facet-
tes, paroît comme un globe vu d'une dillance médiocre, &
vu de loin, comme un cercle. 7°. Une tour quarrée ou po-
lygone paroît ronde, eu même plate, si on la voit de bien
loin. 8°. On n'apperçoitpas qu'un globe

,
qu'on voit même

d'assez-près, tourne sur Ion axe, s il tourne uniformément,
à moins qu'il n'y ait quelque tache sur sa surface, & que le
globe ne tourne assez lentement.

93. VI. PROP. Un œilplacé dansl'axe élevéperpendicu-
lairement au plan, et par le centre d'un polygone régulier,
voit que ce polygone III régulier ; mais s'il est hors de cet axt,
il lui paroîtirrégulier.

Car les rayons tirés de tous les angles du polygone à l'œil
placé dans 1 axe ,

formeront une pyramidedroite à bafe
réguliere, dont par conséquent tous les angles qui com-
poseront l'angle solide du sommet seront égaux, & tous les
apothêmesaussiégaux; donç les côtés du polygoneparoîtront



à l'({'il finis des angles égaux, & posés tous de la même ma-
nière.Mais si l'ail dl placé hors de l'axe, les côtés égaux
du polygone régulier en feront inégalement éloignés, & pa-
roitront pur cohléqucnt inégaux & différemment posés.

ijlJ.COI;OI.L.lupolygoneré^ulirvn nblujuemcnt, pArnÎt
"Uong/, lUI ccrt-Ie paroît comme une ovale. Parce que les

parti-s plus éloignées derll.'il paroissent plus petites &p!us
rétrécies

,
les plus proches plus larges & plus étendues :

donc

les diagonales paroissent plus courtes dans un sens, plus lon-

gues dans l'autre.
pj. KrM. L'objet de la perfpcétive est de représenter géo-

métriquement toutes les apparences expliquées dans les pro-
positionsprécédentes.

96. VII. Pnop. Les objets fitnés sur un tcrrÛ" exposé à

votre vuë, iroffctit d*auttnt plussonbrts& confus qu'ilsfont
plus éloignés,y,ht co traite ilsparoissent avec des couleurs
d'autant plusvives&d'autantplus distinctement qliils fontplusproches. rlits diflinïtcment qu«ils JO'lit

La principaleraison de cette apparence, est que lavue dis-
tincte & la vivacité des couleurs dépend principalement de
l'intensité de la lumière

,
laquelledécroît à mesure que l'ob-

jet s'éloigne, par l'intcrpolition de l'air grossier compris entre
l'objet & l'œil.

97. C'est pour cchf. que les objets un peu élevésau-
dessus du terrein, tels que ceux qui font sur le sommet des
liantes montagnes, se voyent bien plusdistinctement que ceux
qui font au pied

, parce quel'airestd'autant moins grossier,
& plus dégagé de vapeurs, qu'il est plus élevé au

dessus
du

tcrrein. 2°. Que par
le

moyen du clair & de l'obscur adroite-
ment ménagés, les Peintres font faillir les objets & leur don-

nent du relief.
98. VIÏL. PitoP. Les objets paroissentd'autantpluséloignés

f),,'ih paroissent plus sombres plus ronflfl, réciproque-

ment.
La raison en efl qu'étant accoutumés à ne voir que confu-

sément les objets éloignés, nous jugeonséloignés ceux que
nuus ne voyons que confufémcnt.



pp. REM. S'il arrive par quelque cause que ce foit, qu'un
objet à la grosseurduquel notre œil cil accoutumé, devienne
seulement plus sombre & plus confus, nous jugeons aussitôt
qu'il cil aussipluséloigné; & comme il cfl rcltc à la même
distance, & que par conséquent il forme une image dans no-
tre œil qui n'est pas devenue plus petite, nous jugeons qu'il
faut qu'il foit devenu plus gros.

100. De-là on voit facilement ln. pourquoi pendant la
nuit les feux clairsparoissentplusprès qu ils ne font. 2 Pour-
quoi les phantômes de nuit, ou même les objets proches de

ceux qui voyagent denuit, comme les arbres & les maisons,
paroissent fort gros, & ccs objets paroissent plus loin qu'ils
nefontréellement. 3°.Pourquoi le Ciel nous paroît comme
une voûte surbaissée ; car la lumière des aflres étant d'autant
plus foil)',e( 44.) qu'ils font plus près de 1 horizon

,
les astres

paroissent d'autant plus éloignés de nous qu'ils font moins
élevés sur l'horizon ; ainsi on a trouvé par expérience que la
diflance apparente de notre œil à l'horizon set iVpeu-pres tri-
plejdcladiilance apparente au Zenith. Ce surbaissement ap-
parent est tel qu'en voulant assigner à l'estime de la vue un
point dans le Ciel qui foit au milieu entre le Zenith & l'ho-
rizon, nous le prenonsvers 21 ou 24 degrés de hauteur; au
lieu que si le Ciel nous paroissoit parfaitement hemisphéri-

que, ce point devroit être À 4$" dégrés de hauteur. 4°. C'est
encore pour cela que le Soleil & la Lune, en se levant, pa-
roissent à la vuetrès-gros; qu'ils diminuent à mesure qu'ils
s'élevent sur l'horizon, quoiqu'en mesurant leurs diamètres

avec des instrumens astronomiques, on éprouve tout le con-
traire. Soit AE t'horizon,(F.6)O le lieu de t'Obiervateur : le
Soleil à différons dégrés de hauteur dans le Ciel,enBC,DH,
FG ; AMRE la figure apparente du Ciel; il est clair qu'en
quelque endroit que foit le Soleil dan* le cercle A HG E,dont 0 est le centre, son diamètre paroît fous les angles
égaux BOC, DOH, FOG. Maisà cause de la figure sur-
baissée du Ciel, le Soleil paroît en KI, lorsqu'il est réelle-

ment en BC ; en PN & en TS, lorsqu'il dt en 1) Il & en
FG ; & il semble dans ces lieux apparcns être beaucoup plut





petit, quoique Ton diamètre foit mesuré par les anglesIOK«
PON, TOS, égaux aux vrais angles BOC, DOH, FOG.

101. IX. PROP. Lesobjetsparoissent d'autantpluséloignés
plus gros, qu'on voit un plus grand nombre d'objets & une

plusgrande étendue de terrain entre l'ail ces dicts;& r/-
ciproquementilsparoissent d'autant plus près ri- plus petits,
quvn voit moins £objets de terrein entr'eux & l'œil.

Car cette grande quantité d'objets& de terrein intermé-
diaire donne l'idée d'une grande dillance, & par conséquent
d'une grosseur d'autant plusconsidérable, & réciproquement.

102. C'est pour cela le. que l'horizon paroît contigu au
Ciel, parce qu'on ne voit rien entre l'horizon & le Ciel.
2°. Que lorsque l'on ne voit pas un grand vallon qui se trouve
dansuneplaine, les objets, qui font au-delàticcevallon,
paroissent plus près de nous que lorsque nous arrivons sur le
nord du vallon. 30. Que le foir on voit que des objets un peu
élevés & bien exposés à notre vue paroissent fort loin & gros;
¡"arec que la nuit empêchant de juger de leur distance

, para
quantité de terrein compris entr eux Ôc l'œil, on croitces

objets à l'horizon, & far conféqucnt for gros & fort loim

103. X. PROP. Nous eflimons encore la distance apparente
d'un objethors de la portée ordinaire de notre vue, principale.

ment par l'idée que nous avons de la grandeur de cet
objet

;
soitque cettegrandeurnous foitconnue, parce quel'objetnous
est familier, foit que cette grandeur nesoitqu'apparente, étant
grojfte ou diminuée par quelque modification de la lu+niére qui
nousfait voir l'ohja.

Car on fait que si un objet nous paroît seul, comme un
*oifenu qui vole assez loin de nous, nous ne pouvons estimer

si distance
,

à moins que nous ne connoissions sa grosseur.
Ainsi,envoyant en l'air une alouette & une aigle

, nous af-
furerons facilement que l'aigle est plus éloigné

,
quoiqu'il

nous paroific fous un angle plus grand que l'alouette. On fait

encore que la Perspective fait illusion à nos yeux; qu'on ima-qut- la Perrpcélive fàit ii
~ùflon

ànôs
'leç obicts dont lagine voir ¡\ différentes distances de nous, les objets dont la

grandeur tous est connue, parce que nous la comparons à
telle qui cil peinte sur le Tableau. On fait enfin que les objets

grossis



grossis par les louppes de verre, nous paroissent a proportion
plus proches.

104. XI. PROP. Si deux objets inégalement éloignés de
l'œil, parcourent des effacesparallèles & égaux dansun mê-

tne tems ,
le plus éloignéparoîtra aller plus lentement, & le

plus proche aller pinsvîte : ce qui est évident; parce que
l'espace décrit par l'objet le plus éloigné, soutendra à l'œil
un angle plus petit.

JOr. REM. Si les directions des vîtesses ne font pas paral-
leles, il fc pourra faire que le corps le plus proche paroisse
aller plus lentement, quoiqu'il aille réellement plus vite;
parce que l'espace qu'il parcouir, peut être si oblique aux
rayons visuels qu'ils forment à l'œil des angles plus petits que
les espaces plus petits décrits par le corps plus éloigné, mais
cxpofés plus directement à la vue.

106. XII. PROr. Ui objet ma avec une vttesse quelconque
paroîtimmobile,si J chaquesécondé de tems il décrit un espacê
qui nefitjfe dans l'œil qu'un angle de iSà 20fécondés.

Ceci est évident par l'expérience que nous avons, que lei
astres paroissênt n'avoir aucun mouvement sensible à la vue ,quoiqu'à chaque feconde de tems plusleurs d'entr'eux décri-
vent des efpaccs qui font dans notre oeil un angle de 1)tè.
condes.

C'est par la même raisonque sur le cadran d'une Montre
de poche, le mouvement de 1 aiguille des heures & même ce-
lui de l'aiguille des minutes, font infenfiblcs.

107. REM. On peut estimer le rapport de l'cfpace réel à
la diflance de l'œil, pour que le mouvement fuit insensible ,
comme 1 à 1200 ; c cft-à-dire

,
qu'un corps qui dans une

secondée de tems ne décrit qu'un espace égal à ii;;; de sa dis-
tance à l'œil,paroît immobile, parce que cet espace ne fait
à l'œil qu'un angle de 17 fecondes 12 tierces.

108. Par une raison contraire, un objet quise meut avec fine
vîtejje extrême, comme une bale de mousquet, devient invisi-
ble ; parce qu'il ne reste pas assez de tems dans chaque endroic
pour que la vue puisse s'y arrêter & l'apperccvoir.

109. XIII. PAOlI Deux objets mus en mêmesens> & avec



uneégalevite/Je apparente, paroissent immobiles en les compa-rant J un objet fixe ; & cet objet fixe paroît se mouvoir en un
sens contraire, avec une vîtcjfc égaleàcelledes deux objets en
mouvement.

Car deux objets qui font mfis en mime sens avec une même
vîtesse apparente, paroissent ne pas changer de placeàl'égard
l'un de l'autre; & comme en

changeant
réellement de placet

ils changent de situation par rapportal'objet fixe, & répon-
dent successivement à différentes parties de cet objet, il
paroîtque c'efl cet objet fixe qui va en sens contraire avec la
mêmevîtesse.

110. C'est pourcela 1° que dans un carosse ou dans un
vaisseau on s'imagine resterenunemême place,& que les
objets voisins vont en sens contraire: cette illusion cil d'au-

tant plus forte que le vaisseau est plus grand; car alors tou-
tes les parties

de
ce vaisseau qui environnent le fpeétateur,

en très-grand nombre & à différentesdistances de son ceit,
à l'égard duquel elles gardent toujours une même situation,
ne doivent pas paroître changer de place, ni se mouvoir. En
effet, le fpeéhteur ne remuant pas la tête, les images que
toutes les parties du vaisseau exposées à sa vue

,
forment dans

son œil, n'y changent pa!' de
place;

elles occupent toujours
les mêmes places

dans
le fond de son œil, par conféqucnt les

parties de ce vaisseau doivent non feulement paroître réelle-

ment fixes, mais même propres à y comparer les autres objets
visibles, pour voir s'ils font fixes aussi. Or, à cause du mou-
vement réel du vaisseau, tous les objets qui font fixes en de-
hors, doivent à tout moment changer de distance & de fitua.
tion par rapport à l'œil du spectateur ; donc les images de

ces objets parcourent fucceflivement différentes places dans
son oeil; donc

ce font ces objets qui doivent paroître avoir
tous les mouvemens du vaisseau.

III. C'est par une semblable illusion que nous sommes
portés à croire que le Soleil & tous les afires tournent autour
de la terre en 24 heures, & que la révolution du Soleil en
un an se fait réellement autour de la terre.

112.2°. Quand les nuages vont fort vite, la Lune paroîc



aller trts-vite dans le lcns opposé
, & les nuages paroissent

tranquilles, parce qu'ils avancent tous ensemble d'un même
côté, avec une même vîtesse.

11 3. PHono Etant donnés de posîtion le lieu S
,

(F.7.) oh le
Spectateur se cfoit immobile, tant de point; A, H

,
C ,qu'on

voudradelarouteréelled'unmobiledans un planquelconque,
avec les points a, b, c, où l'œil du Spectateurse trouve rélte-
ment aux mêmesinstans,déterminer ta route apparentedece
motiie.

Ayant tiré les droites A a, Bb, Cr, menezleur par le
point S, les parallèles & égales S«

,
S fi9 Sy

,
& les points

a , , v» feront ceux par où passera la route ipparcnte du mo-
bile. Car, par exemple, la droite S« étant égale & paral-
lèle à Aa, lepoint estsitué de la même maniéré ôc à u mê-

me diflance du point S, que le point A par rapport au
point.. Donc le Spectateur imaginant avoir ion œil en S ,
doit conséquemment imaginer que l'objet est en H.

Il en est
de même des autres points si

, y ,
&c.

114.COROLL. I. Le vrai lieu & le lieu imaginairedel'œil,
levrai lieu & lelieuapparent de l'objet

,
formenttoujours un

parallélogramme. Le vrai lieu de l'objet & le lieu imaginaire
de l'œil font toujours aux anglesopposés; le lieu apparent de
l'objet & le vrai lieu de Pcril font aux deux autres angles op-
posés ; ce qui fait que l'objet paraîttoujours dans une fitna-
tion opposée a celle du vrai lieu de I'oeil du Speilatur,

IIJ. COROLL. II.Si l'objetestimmobileetA, sa route
10,111rente6ëy (Fig. 8.) une ligne égale à la route réelle do
lœil, dl-situéedans un plan parallèle.

Car à cause des parallélogrammes ~a*, b$, c y, dont SA
est une diagonale commune, & en même tems une intcrsec-
tion commune de leurs plans, & dont les bases Sa, Sb,
Se, font situées sur un même plan, qui elt celui de la route
de l'œil, leurs parallèles & égales A~, A si, Ay

,
doivent

être aussi dans un même plan parallèle au plan de la route de
l'œil du Spéctateur, & former les angles "AP, fiAv, égaux

aux angles aSb, bSc. Donc les points~,
,
y,doivent être

dans une ligne égale à laligne abc, & dans un plan paralicle,



mais dans une situation renversée. Ou si l'objet efl placé dans

le plan de la route de l'œil, la route apparente de l'objet est
aussi dans ce plan.

116. COROLL. ITI. Si l'objet Etoit immobile~&placédans
te lieu oh le Spectateurimaginesonœil,l'objet paroît J l'c.xtré-
mité d'un rayon égal~&danslamême direction que le rayon tiré
dit vrai lieu de Cotil à fort lieu imaginaire. Ainli si l'œil tourne
dans un cercle dont l'objet occupe le centre, & oule Spec*

tateur s'imagineêtre,l'objet paroît décrire le même cerc le,
mais dans le point diamétralement opposé à celui où est l'œil
du Spedateur, & par conséquent avoir la mêmevîtesse que
l'œil.

117. XIV. Pnoil. Les objets dont 1er imagessepeignent sur
les parties du fond de chaque ail, qui nefont pas homologues,

paroissent doubles.
Les objets paroissent simples quoique vûs avec deux yeux,

parce que les deux imprerfions égales faites sur deux fibres
homologues& également tendus, ne font fcnfiblementqu'une
même impression. Si les deux images se font sur des fibres
qui ne font pas homologues, les deux impressions feront dif-férentes

,
& donneront par conséquent l'idée de deux objets.

118. RiM. Les deux images
se

font sur des fibres homo-
logues, lorsqu'onregarde un objet des deux yeux par des

rayons qui font sensiblement parallèles, ou bien lorsquel'on
tourne les deux yeux de la mêmemanière vers l'objet. De-U
il arrive que si on a un objet trop près des veux, il paroît
double, parce qu'on ne peut le regarderqu'er inclinant beau-

coup les axes de la vision; l'œil gauche voit cet objet à droite,
& l'œil droit à gauche, parce que ces deux axes font inclinés
de ces côtés. De même si on contourne les yeux d'une ma-
niére différente

,
les objets paroissent doubles, parce que les

impressions des objets s'y font en différons endroits. Les per-
sonnes ivres voyent souvent les objets doubles, parce que
tous les fibres de leurs nerfs & de leurs muscles, font tel-
lement relâchés qu'ils ne peuvent leur donner les mêmes mou-
vemens que lorsqu'ils ne font pas en cet état; & par consé-

quent ils ne peuvent souvent tenir leurs yeux dirigés de 14



même manière à un objet. C'estaussi ce qu'onreconnoît fa-
cilement en regardant leurs yeux.

119. Dans les passions excessives, comme dans la fureur,
on voit quelquefois les objets doubles, parce qu'on n'est plus
libre de tourner les yeux comme on veut.

SECONDE PARTIE,
Qui contient la Caroprique & la Dioptrique.

CHAPITREPREMIER.
Notionsgénéralessurla Caroprrique & la Dioptrique

ARTICLEPREMIER.
Des Images & des Foyers,

120. A Cause de l'extrême petitessedes atomes lumineux,
il est clair qu'un rayon seul ou même un petit

nombre de rayons ne peuvent faire une impression fcnfiblc
sur l'organe

de
la vue, dont les fibressonttrès-grossiers

,
en comparaison des rayons de lumière. T1 faut donc un
grand nombre de rayons partis d'une même portion de la
surface d'un corps, pour rendre cette portion visible. Mais

comme les rayons de lumière partis d'un même point, vont
en s'écartant toujours les uns des autres ( 8), il a fallu ima-
giner des moyens de les rapprocher, de les réunir en un
point donné, même de les écarter à volonté: ce font ces
moyens qu'enseignent la Dioptrique & la Catoptrique ; elles

y employant les verres & les miroirs.



- 12J. On peut donc à l'aide des verres & des miroirsréu-
nir en un mêmepointsensible, un très-grand nombre de

rayons partis d'un même point d'un objet : & parce que
chaque rayon porte avec lui l'image du point d'où il est

parti ( 34 ), tous ces rayons réunis en un point ne peuvent
manquer d'y former une image du point de l'objet d'où ils
font partis; cette image cft d'autant plus vive, qu'il y aura
plus derayons reunis; & d'autant plusdistincte

,
qu'ils auront

mieux conlcrvé dans leur réunion l'ordre dans lequel ils font
partis: elle ellfilenfiblc, qu'en plaçant un plan poli & blanchi
à l'endroit où la réunion s'est faite, on la voit peinte avec
toutes les couleurs, surtout si le lieu, où l'expérience se fait,
ne reçoit point d'autre lumière.

122. Le point de réunion des rayons de lumière formée

par le moyen d'un verre ou d'un miroir, s'appelle le foyer
de ce verre ou de ce miroir. Si cette réunion esl réelle

,
le

foyer s'appelle foyer réel, ou simplement foyer : c'est le lieu
où se fait l'image de l'objet qui envoyé la lumiérc

,
& vers

lequel l'objet paroît être réellement, li plusieurs des rayons
qui se font croisés en passant par ce foyer, viennent à entrerdans

un œil. Si ce point de réunion n'est autre chose que le
point auquel tendent toutes les nouvelles directions qu'on a
fait prendre à des rayons qu'on a dispersés par le moyen d'un
verre ou d'un miroir, ce point s'appelle foyer imaginaire,
C'est aufiÎ le lieu vers lequell'objet paroît être réellement,
lorsque plusieurs des rayons qui ont été difpcrfés, entrent
dans un œil en assez grande quantité, pour y former une
image sensible de l'objet. Car un objet paroît toujours être
vers l'endroit d'où là lumière paroît venir à notre œil.
(21)

123. De ceque chaque rayon porte avec lui l'image de
l'objet d'où il eu parti, il fuit que si des rayons apris s'être
entrecoupés, ~& avoir formé une imllge,i leur intersection, se
trouvent encore réunispar quelque réfraction ou réflexion, ils
yforment encore une noitvrlltitrageainjri de suite, tant
que leur ordre ne fera pas confondu : on peut donc former
autant d'imagesd'un uiCmd objet qu'on pourra réunir de



fois les rayons qui en font partis, sans les confondre.

124. Il fuit encore que tant qu'il ne s'agira que dr la mar-
che des rayons lumineux

, on peut regarder l'image comme l'ob-
jet, & l'objet comme l'image ; ~& même une

secondeimage,
comme si la première imageeut étél'objet qui l'eûtproduite

,
~&

ainsi defuite.
125. Si les rayons d'un faisceau font inclinas les uns aux

autres, on lesappellera divergens ou convergens, selon qu'on
les considérera comme s'écartantd'un point de réunion, ou fc
rapprochans pour fc réunir: d'où on voit qu'unfoyer cfl le
passage de la convergence à la divergence, & réciproquement.

ARTICLEII.
Loix ou Principes tires de l'expérience, sur lesquels on

fonde les demosntrations de la Dioptrique & de la
Catoptrique.

126.
I.Lot.

T Ont rayon lumineux qui traversant un milieu, en
rencontre un autre de différentedensitéou de diffé-

rente nature, il change de diretlion : s'il ne peut pénétrer ce
milieu, ilse réfléchitàsasurface ; s'il le peut pénétrer, ilfc
hrift ouse réfrafle eny entrant.

Suit A C (Fig. 9 ) un rayon qui tombe de l'air sur la
surface PQ d'un morceau solide de glace PS : par le point C
( 011la surface du nouveau milieu eO: rencontrée par le rayon
AC, & qu'on appelle à cause de cela le point d'incidence )élevezladroite

AID, perpendiculaire à la surface ( on l'ap-
pelle quelquefois le cathete d'incidence)

,
& l'angleACM

ou son égal DCB, s'appellent l'angled'incidence. Si le rayon
incident AC

, rencontre une partie solide du verre qui l'em-
pêche d'y pénétrer

,
il change de direction en se réfléchissant,

& il prend sa route le long de CI : & alors l'angle MCI,
s'appelle l'anglederéflexion. Maissi le rayon incidentAC



peut entrer dansle verre, au lieu de suivre sa première di-
rection CB

,
il se détourne ou fc réfraéle en prenant sa route

le long de CT. Alors l'angle DCT
,

s'appelle l'anglebrisé,
qN. l'angle TCB, s'appelle 1 anglederéfraction ; CT s'appelle
le rayon brisé ou réfracté

,
BK lefinus de l'angle d'incidence,

& TIIlefinitt de l'anglebrifé»
127.II. Loi. Un point lumineux qui à la rencontre de dif-

férentessurfaces ou milieux auroitfoujfcrt toutes les refléxions,
réfraélion.r, inflexions, (j-c. qu'exigent la nature de ces milieux
~çrla pofinon de leurs surfaces, rébrousseroitprécisémentparla
même route & avec la même vîtesse, s'ilse trouvoit un obstacle

qui l'obligeât de prendre una direction précisément opposée,
Ainsi un rayon TC qui traverferoit le verre P6, rencon-

trant sa surfacePQ
,

prendroit sa route le long de CA: ou
ce qui revient au même, un rayon AC qui se fcroit brifé enCl

,
& qui feror repoussé en T, dans la directionTC, lor-

tiroit du verre en prenant la direction CA.
128.1II. Lo L L'angle de réflexion ou de réfraction est dant

le même plan que l'angled'incidence, & ce plan est perpendicu-
laire à lasurface du milieu : car sa portion est déterminéepar
le cathete d'incidence, qui est perpendiculaire à cette sur-
face.

129. IV. Loi. Le finus de l'angle de réflexion ou de réfrac-
tkn d'un rayon, est dansun rapportconfiant avec le ftntts de
Ion angle d'incidence.

Dans la réflexion ce rapport est à-peu-près celui d'égalité:
de forte cependant que le finus de l'angle de réflexion est
tant-foit-peu plusgrand que celui d'incidence; & il est deplus
en plus grand, félon l'ordre des couleurs des rayons, comme
on verra dans la fuite ( 286). En attendant noussupposerons
le rapport d'égalité.

1 30. Le rapport du finus de l'angle brifé au finus de l'an-
gle d'incidence est, lorsque le point lurpineux passe de l'airdans

l'eau, à-peu-près comme 3 à 4, de l'air dans le verre,
comme 2 à3, ou plus exactement comme 20 à 31 : du verre
dans l'eau, comme 8 à 9, &c. & réciproquement le finus de
l'angle brifé est à celui de l'angle d'incidence, dans lepassage



de l'eau dans l'air, comme 4. à 3 : du verredans l'air, com-
me 3à2,&c.

131. COR. I. Lorsqu'unrayon incident eg perpendiculaire
àlasurface du milieu qu'ilrencontre:ou ilse réfléchitsur lui-
même, ou il traverse le milieudansle~r. Car alorsle sinus de
l'angle d'incidence étant =0, le finus de réflexion ou de
l'angle brisést=0

: ou ce qui cft le même, le rayon relie
toujours confondu avec le cathete d'incidence.

132. COR. IL Sous quelqueangle d'incidence qu'un rayon
rencontre un milieu pénétrable ,i lu lumière, il peut toujours
être réfléchi, s'il ne le pénétre pas; mais lorsque lesinus de
l'angled'incidence doit

, par la nature dit milieu
,

être plus
grandque lefinus de l'angle l-rifl, le rayon ne peut pas toujours
pénétrer cemilieu ense ré, ractant ; ou ce qui elt le même, il

ya toujoursde certaines limites dans les angles à';I:cido/ce, M*
delà elcfqlltllu un rayon ne petit plus être rêfracté, ni par con-
séquentsortir du milieu dans lequel il ifl, pour entrer dans ce-
lui qu'il rencontre. Car si un point lumineux tombe de l'air sur

une surface d'eau, avec un rayon d'incidence de pres de
goo, l'angle de réfraftion fera d'environ 48° , puifqu'a-
lors le finus total ou le finus d'incidence, est au finus de l'an-
gle brifé comme 4 à 3 ; ce qui donne cet angle brifé d'envi-
ron 48° : Donc si un rayon avoit à passer de l'eau dans l'air,
fous un angle d'incidence de 48° 1

,
il fortiroit de l'eau en ra-

sant sa superficie, & fous un angle brifé de près de 90°: mais
si ce rayon avoit à paffer fous un angle d'incidence de plus de
480 ~, le finus de l'on angle brifé devroit être plus grand que
le finus total; ce qui est impossible. Il cft donc impossible

que le rayon forte ; & l'expérience apprend que ce rayon se
réfléchit alors sur la surface commune de l'air & de l'eau, &
reste dans l'eau. On peut faire le même raisonnement pour
les autres milieux, & déterminer les limites des réfraétions
possiblesparle rapport donné des finus desangles d'incidence
& de réfraction.

Nous ne parlerons dans la fuite que des frrfaces planes

ou sphériques, parce que ce font les feules qui soient en
usage dans la pratique des Arts,



CHAPITRE II.
De la Catoptrique.

ARTICLEI.
Des images ou Foyers par réflexion.

n?-
Puon.

E %ant donnés un point ou objet quelconque 0
,

filul
sur l'axe A 0 d'un miroir sphérique quelconque

MAH concave ( Fig. 10 & 1 I) ou convexe (Fig. 12), un
rayonincident OM,infinimentprochede l',,:\:t

A
0, trouver

ie point F de taxe par oit passe le rayon réfléchi aupoint M.
Solution. Tirez au centre C

,
de la furfacc sphérique,

la droite MG, laquelle étant ( Elem.459 ) perpendiculaire
à I.t surface du miroir, au point d'incidence M ,cflle cathete
d'incidence. L'angle OMGou CME

,
efl donc l'angled'in-

cidence; & en faisant CMF = OMG, le rayon
réfléchi elt

MD
,

qui va rencontrer l'axe OA en F.
134. Pour trouver une expression analytique de AF, ou

de Ton égale MF, ( puisque OM & OA font infiniment pro-
ches) : foit 0A ou MO, distance de l'objet au miroir,
==+d ( + d quand le miroir est concave, & — d quand
il estconvexe, ces lignesfontainsi déterminés par la poiition
du rayon incident 0 M

,
à l'égard du demi-diametre A C du

miroir.) foit A C = r ,
&FA ou FM =f. On a donc

FC =r-f ( Fig. 10 & 12 )'ou =f— r ( Fig. 11), &
CO=—r-+- el

( Fig.10 ) ou =r -d ( Fig. 11) ou
r--r-j-d ( Fig. 12) or (Elem.560)CO:CF::MO:
MF: ou (F. 10ôc 11) +-r +el::tr:;:.f:: :fj d'oùon
tire la formule générale pour les miroirs concavesf =

àr -ad-r*Et dans la (F.12)
,

dans letrianglc CMO,ona(El.
746)CO: MO ::finCl\10ouFl\tC: finMCOouMFC;or
dansle triangleFMC, on a aussi sinFMC:sinMCF::NCP.



CF: FM: donc CO:CF::MO: MFour^â:r—/
::d:f :

d'où on déduit la formule des miroirs convexesf=s::, De forte que la formule générale pour toutes fortes

de miroirs flillériquescflf = --:;.:.
135. REMARQUE I. Cette formule ne donne exactement

la valeur de AF qu'autant que le rayon incident OM cil très-
proche de l'axe OA, ou que la (urfacc AM du miroir com-
prise entre le rayon incident& l'axe AO, qui pasle par l'ob-
jet 0, clt une plus petite partie de la surface totale de la
sphere:ainsi MF (Fig. 10& 12.) étant toujours ( Elem.
546)plus grand queAF, plus le rayon incident OM tombe
loin au point A

,
plus le rayon réfléchi MtF va rencontrer

l'axe AF proche du point A.
REM. II. On peut à l'aide de la Trigonométrierectiligne

calculer rigoureuiement la valeur de At, en connoissant cette
de l'arc AM. Car dans le triangle OCM

, on connoit OC,
CM, & l'angle AICOmeliirl- parAM: on peut donc ( Elem.
760 ) en conclure lesangles COM, CMO & le côtéMO.
Ensuite dans le triangle FMO on a MO, l'angle FOM, &
l'angle FMO double ( ou supplément du double, Fig. 12)
de 1 angle CME, on aura donc par le calculle côté OF, &
par conséquent AF.

Si le rayon incident OMétoitparallele à l'axe OA; c'cft-
à-dire, si * l'objet étoit à une dillance infinie, l'angle E M C
fcroitégal à l'angleFCM, & le triangle CMFferoit ifofccle,
ses deux angles égaux étant mesurés chacun rar l'arc AM.
Soit, par exemple, CM= 6 pieds, & l'arc AM de 1 degré,

on trouvera FA de 2,$K;J64 pieds. Si A M est de 1o degrés,
onaura AF de 2,95372pieds : si AM est de 30 degrés,
alors AF est de 2, ~~J'8o pieds.

136 COROL,I. Puilque toute la lumière qui part de l'ob-
jet 0, & qui tombe sur le miroir à peu de dillancedupointA,

va dans les miroirsconcaves passer par le point F de l'axe,

ou du moins fort près de ce point F, il fuit de-ln qu'il doitle
former au point F une image fcnfiblc de l'objet O. Dans les



miroirs concaves la réflexion disperse les rayons qui panent
du point 0, & les dirige au point F; de forte que la lumière
réfléchie qui entre dans l'œil fait voirl'objet vers F.

137. COROLL. II. Puifquc l'image de objet 0 cft placée
sur 1 axe de la sphere qui passe par ce point O, il fuit que s'il
se rencontre quelque obflacle qui empêche de tirer une droite
de l'objet au centre de la sphere, il ne pcutse former d'image
de l'ob jet. De même, dans quelque endroit qu'un œil se
place pour voir son image dans un miroir, il ne la voit que
dans une ligne qui paffe par le centre du miroir.

138. REM. III. Si l'objet 0 envoyé des rayons de lumiért
en assez grande quantité pour exciter une chaleur sensible sans
Ctre réunis, tels que font ceux du Soleil, d'un flamheau,
d'un charbon, &c. il cft clair qu'étant réunis par le moyen
d'un miroir concave, ils doivent produire une chaleur pro-
portionnelle à leur densité & à la chaleur particuliere des

rayons incidens. Et c'estlà d'où vient le nom de foyer au
point de réunion.

ARTICLE II.
Du Lieu, de la Situation, & dela Marche desImages

par Réflexion.

139.E N faisant différentes suppositions sur les différentes
diflanccs auxquelles un objet exposé à la surfaceré-

fléchissante d'un miroir sphérique, en peut être éloigné, on
trouvera facilement le lieu de son image par le moyen de la
formule générale de l'articleprécédent. Supposons donc un
objet qui étant placé sur la surface d'un miroir, s'en écarte
ensuitejusqu'àl'infini.

140. 1 Quand la distance au miroir est infiniment petite.
l'imagest infiniment proche derrière le miroir. Car à cause de

fait voir que pour le miroir concave l'image est du côté opposé



à la direélion du demi-diametre de concavitéquon a ftippoie

= +r : & par conséquent elle est derriere le miroir: &
le signe+ fait voir que pour le miroir convexe, limage cil
du côté du centre de convexité, dont le demi-diametre a été
supposé =+ r. Et comme il cil évident que quelque va-

dr
leur qu'on suppose à d dans la formulef= x^r ,

la valeur

def ne peut devenir négative
,

il fuit que danslemiroircon-

vexe, l'image est nécessairement du côté du centrede convexité,
à quelque distance qu'on suppose l'objet: ce qu'il faut remarquer
pour toute la fuite de cet article.

141. II°. A mesure que ladistancede l'objet au miroircroît
depuis o jllfq,,'à une quantitéégale au quart de l'axe de sphê-
ricité ou à la moitié du demi-diametre, rimIfgt s'éloigne Htrricrc
lemiroir. Dans le concave elles'éloignedepuis Ojusqu'à

00 , &
dans le convexe depuisojusqu'à i del'axe. Car 1°.en suppo-
sant d plus petit qlie+ r , ou 2d plus petit que r, on voit
que 2d-rest une quantiténégative; donc dans le miroir
concavef est aussinégatif, & l'image derrière le miroir.
2°. Mais si on fait à = -j r, la formule du miroir concave
devient=

== 00 ce quifaitvoirquel'oljet étant

placé à une distance égale au quart de l'axe, l'image en est in-
finiment éloignée ; ou ce qui est la même chose

,
les rayons de

lumiére qui vont de l'objet au miroir s'y réfléchissent parallele-
mententr'eux ; ils ne peuvent par conséquent fc réunir qu'à
une distance infinie du miroir. Mais parce qu'on n'a pas plus
de raison de supposer que des parallèles se réunifient à l'infini,
plutôt vers une de leurs extrémités que vers l'autre, & que
par conséquent on ell en droit de supposer qu'étant prolon-
gées de part & d'autre à l'infini, elles il* réunissent de part 8c
d'autre, il fuit que dans le cas dont il s'agit ici, c'est-à-dire, que
lorsque l'objet est situé à la distance de de l'axe d'un miroir
concave,son image enest infiniment éloignée tant en deçà du
miroir qu'au-delà.

142. A l'égard du miroir convexe, on voit qu'en suppo.
~.=<<s?i~ona/~-.~,



- 143. III. La distance de l'objet au miroir croijfimt depuis
« de Paxejufqua -i de l'axe, c'est-à-dire,jusqu'à une diflance
igAlt..u demi-diametredesphéricité, l'image dans le miroircon-

cave (si ln-acf'; ; ellt s'approche dit miroir depuis l'infini juf-
cjnW parvenir au centre : dans le miroir convexe, 1 image
s'écarte derriere le miroir dtptlÎliJel'aJ:till/ifu'Ji.

Car on \uit que tant que d fera plus grand que fr, ou
2d plus grand que r, la formule du miroir concave ne peut
devenirnégative ; ainsi l'image fera toujours du côté

ae
la

concavité: & si on met la formule en proportion d : 2 </——

r : :f: r. A cause de d plus grand que r & moindre que r,
l'antécedent d efl plus grand

(
que le conséquent2d-r;

donc fest plus grand que r :
(Elem. 306) donc l'image efl

au-delà du centre. Etsid=r,alors2d—r= d,&/
= r. Donc dans le miroir concave l'objet étant au centre,
l'imagey efl aussi ; au lieu que dans le miroir convexe faisant
—-<i=r, on af= r.

144. De-là on voit pourquoi si on place Ton œil devant

un miroir concave entre le de l'axe & le centre, on n'en
peut voir l'image en aucune maniére, parce qu'elle efl der-
rière l'œil, à l'infini quand l'œil en au z

de l'axe, & confon-
due avec l'œil, quand l'ouil est au centre. Dans ce dernier

cas l'œil se voit dans toutes les parties du miroir ,sans qu'au-
cune des parties de l'œil paroisse terminée; tout yen: donc
confus.

145. IV°.Ladistance de l'objet aumiroircroissant depuis
le demi-diametre desphéricitéjusqu'àl'infini, Pimage s'avance
vers le miroir concave »

depuis le centre jujefitau de Paxef
& s'éloigne derriire le miroir convexe depuis jusqu'à ; de
faxe. Car alors r étant plus petit que d, dans la proportion
d : 2d — r:r l'antécédent d efl plus petit que le consé-

quent 2r: doncf en plus petit que r. Et si on fait
d = 00, la formule générale devient f» + r.

146, THEOREME. Si un arc de cercle OPQ(F.13 & 14)
concentriqueà un miroirsphérique BAD sert d'eljetexpoilà ce
miroir ; 10. l'image opq efl aussi un arc de cercle concentrique;
20. le rayon de cette image circulaire est plus ou momsgrand9



parconséquent ( Elem. rih) Pimage elle-mêmeestplus M

moins grande, felon que l'image fera plur près ou plus loin du
centre C dit miroir. 1°. Cette iw.fçe fera droite ; ccft-\-d\re,
Ja(îtuation fera la même que celle del'objet, tant ejite l'image
&l'objet feront dit même côté, par rapportau centre dit miroir:
ail contraire, l'imageferarenversée, oit dans une/itu;;ftiollIf"-
posee àcelle de l'objet,sile centre Cse trouve entredeux.

Car puisque OPQ cft concentrique à BAD, les droites
OB, PA,QD, qui passent par le centre C, & sur Icfquclh:,
font situées les images 0, p, q, des points 0, P, Q, font
égales entr'elles: donc d qui exprime leur valeur dans la fur-
mule générale. estt une quantitéconstante,aussi bien que #:
donc f est auflfi une quantité confiante ; c'est à-dire, que les
droites oB, pA, qD font égales. Donc opq, OPQ

,
BAD,

font des arcs concentriques.
147. Cela posé, il elt évident 1°. que lorfquc l'image &

l'objet font du mime côté, par rapport au centre, comme
dans laFig. 14. l'image cft située de la même manière que
l'objet; puisque chaque point de l'image est sur le même de-
mi-diametre qui pasle par le point correspondant dans l'objet..
Mais que si l'image est au-delà du centre, à l'égard del'objet,
(F. 1?)les droites sur lefquclles font les imagesde chaquepartie
de l'objet, passant nécessairement par le centre du miroir,
celles quiétoient parties d'un point pris au-dessus de l'axe qui
passe par le milieu de l'objet, se trouvent au-dessous, après
avoir passé par le centre, & réciproquement. Donc si une
de ces droites cjui font au-dessus de cet axe, part de la partie
supérieure de 1 objet, laquelle cft par conséquent située aussi
au-dessus de l'axe, l'image de cette partie noit-ctreaudef-
fous, parce qu'elle ne se forme sur cette droite qu'après que
cette droite a patTé par le centre : donc cette image cil ren-
versée à l'égard de l'objet.

148.2°. Il est évident aum que l'image totale d'un objet
étant renfermée entre des lignes qui concourent au centre,
elle doit être d'autant plus petite, qu'elle est plus près du
centre du miroir, & réciproquement.

.2196 COROLL. I. Dans
l,

miroir convexe,l'image d'II.,



objet forméenarcconcentrique au miroir esttoujours droite,
puisqu'elle cil toujours

en-deçà
du centre aussi bien que l'ob-

jet ; d- elle décroîtàmesure que l'objet s'éloigne,puisqu'elle
s'approche de plus en plusdu centre. Dans

le
miroirconcave

l'image tft droite <y va en croissant, à mesure que l'objet va de
ta furfact du miroir au de l'axe ; elle décroît & efl renversée
lor/qu, l'objet va du quart de taxe au centre ; elle croît ensuite,
or est encore renversée à mesure que l'objet va dit centrejttfquX
l'infini. Il faut remarquer, principalement dans ce dernier

cas, que si l'objet n'augmente pas, mais s'il prend feulcmct

une figure concentrique, à mesure qu'ils'éloigne,son image
doit décroître à proportion.

iyo. Conoii.. II. Plus le rayon delafpbéricitédumU

roir fera petit, plus Ici images feront petites; toutes choses
d'ailleurs égales.

IJI. REMARQUr. Ce Théorême ne peut s'appliquer ri-
goureusement à toutes fortes d'objets exposés à un miroir
sphérique : cependanten les supposant assez petits pour qu'on
puisse prendre leur largeur pour un arc concentrique au
miroir, on pourra à l'aide de ce qui a été expliqué dans cet
article

,
faire entendre 1°. pourquoi les images des objets ex-

posés à un miroir sphérique
,

font tantôt plus, tantôt moins
grandes que les objets. 2°. Pourquoi elles font tantôt droites
& tantôt renversées. 3°. Pourquoi elles paroissent se rappro-
cher de l'objet, quand l'objet s'éloigne du miroirconcave,&c.

1 52. On voit aulfi que les images des objets dont la surface
n'est pas sphérique-concentrique

,
doiventêtred'autant plus

défigurées ou d'autant moins semblables aux objets, que
leur

furfacc efl plus grande, & que le demi-diamètre de sphéri-
cité du miroir cfi plus petit. Car, par exemple, une ligne
droite exposée à un miroir sphérique

,
doit avoir une image

courbe, parce que les points de cette ligne droite étant à iné-
gales distances au miroir, les images de ces points en font
aussià inégales distances ; mais ces inégalités ne font pas dans

un même rapport. Ces images font aussi d'autant plus défigu-
rées que l'objetest plus près du quart de l'axe du côté du mi-
roir concave;car alors les images font fort grandes; & un

çeu



peu plus ou un peu moins de diltance au miroir dans les dif-
férentes parties de l'objet, cause de grandes différences de
distances & de grandeurs dans les images de ces parties.

ARTICLEIII.
Application de la Théorie précédente aux Miroirs

plans.

ISS* TL estaise de déduire de la formule générale les pro-
1. priétés des miroirs plans, en supposant que ce font

des miroirs fphériciues, dont le demi-diametre de sphéricité
est infini ; c'est-à-dire, en faisant r= oc. Alors la formule
f=~devientf

e=- d. Ce qui fait voir que les ima-

ges qu'on voit par le moyen des miroirs plans, font toujours au*
tant au-delà du teti,pir que l'objet efl en-deça, qu'elles font toit-
jours droites. Et parce que dans les miroirs sphériques l'image
de chaque point d'un objet en dans la droite qui passe par ce
point & par le centre, laquelle elt par conséquent perpendi-
culaire à la surface du miroir; l'imajri de chaque point d'un
objetplacédevant unmiroirplan, estdans la perpendiculaire
tirée de ce point, sur la surfacedu miroir. Enfin, à caule que
lesperpendiculaires tirées des extrémités de l'objet sur le mi-
roir, font parallèles entr'elles, & ne peuvent par conséquent
se réunir qu'à une distance infinie oùest le centre de Iphd-
ricité du miroir, Ici images comprises entre ces droites, font
IgAl11 à l'objet dans toutes leurs dimensions.

15*4. On pourroit par de semblables raisonnemens déduire
les autres propriétésgénérales des miroirs plans; mais comme
ces fortes de miroirs sont d'un usage plus familier que les au-
tres, il est à propos d'entrer ici dans quelque dénil.

155. THEOREME I. Dans un miroir plan placéhorizon-
talement, III objets droits paroisent renversés, & réciproque-

ment. Si le miroir tft incliné, tousUs objets paroissent inclinés



en sens contraire. Si le miroir est incliné de 4J0
»

lef objets ro;
fés verticalement, paroissent posés horizontalement, & les où-

jets horizontauxparoissent verticaux, &c.
Tout ceci cil une fuite de ce que les parties d'un objet les

plusvoisincsdu miroir ont leurs images au-delà du miroir,
es plus proches aussi du miroir; tk les parties d'un objet les
plus éloignées du miroir, ont leurs images plus loin derrièrele

miroir. En faisant des figures particulières pour tous les

cas énonces dans le Théorême, on en trouvera facilement
la démonflration.

156. THEOREMF. IL la droite de l'image d'un objet vâ
dans un miroir, paroit à la gauche

, et' la gauche paroit à
la droite.

C'est une fuite de ce que les images font posées de la mê-

me manière que les objets: les images des parties à droite font
à droite, &c. Or quand nous regardons une personne en fa-

ce ,
sa droite est vis-à-vis de notre gauche, & réciproque-

quement. Etant accoutumés de voir ainsi les objets sans mi-
roir ,

lorsque nous voulons porter la main à gauche, en nous
regardant dans un miroir, nous la portons adroite; au lieu
de la porter en avant, nous la portons en arriére, de forte
qu'il

taut
une habitude particulière pour s'aider d'un miroir.

157.THEOREME III. L'imaged'unobjetposé parallèlement
À lasurface £u miroir plan,paroitn'occuperdans le miroir
qu'un espace I(/,l à lamoitiédecelui quel'objet occupe.

DEM. Soit AB (Fig. 1r. ) une dimension quelconque
d'un objet parallèle au miroir IG ; foit ah l'image de AH:
d'un point quelconque P, prissur AB,tirez Pli, Pb;
il est clair que 1E estlapartie du miroir occupée par l'image
ab, & qu'à cause que 1G elt précisément au milieu, entre
AB Ôcab, la partie IEn'est que la moitié de ab ou deAB.

158. SCHOLIE. Ainsi pour se voir tout entier dans un
miroir posé verticalement, il faut que ce miroir ait au moins
la moitié de la hauteur & de la largeur de celui qui s'y re-
garde en le tenant debout; de forte que si un Spectateur de-
bout ne peut voir qu'une partie de son image dans un miroir
posé verticalement, parce que le reste est caché par les



bordures, il ne pourra jamais en voir davantage, fuit qu'il
s'éloigne ou qu'il s'approche du miroir.

iSq. THEOREME IV. Si un miroir tournesur un axe, le

mouvement angulaire des images efi double de celui dit miroir.
DIM.SoitAB ( Fiu. 17. ) la situation du miroir, 0E

un rayon incident, EFle
rayon réfléchi: que le miroir tourne

ensuite sur un axe qui pasle par le point E, & prenne la situa-
tion CD ; alors le rayon incident OE aura E G pour rayon
réfléchi. Je dis que 1 angle FEG. qui exprime le mouvement
angulaire, ou la quantité dont le rayonréfléchi E G s'eit
écarté de sa première situation EF, cH double de AEC ,qui
cil le mouvement angulaire du miroir. Car le cathete d'inci-
dence ell toujours au milieu entre le rayon incident & la
rayon réfléchi ; & comme il cft toujours «perpendiculaire au
miroir, il a le même mouvement angulaire que le miroir. Si
donc le mouvementangulaire du miroir le porte vers le rayon
incident, il en écarte d'autant le cathete; & en même tems
le rayon réfléchis'écarte du cathete de la même quantité, afin

que ce cathete relie au milieu. Donc le rayon incident se

trouve écarté du rayon réfléchi d'une quantité double du
mouvement angulaire du miroir.

160. SCHOLIE. Si donc on fait faire un quart de cercle
à un miroir, le rayon réfléchi décrira un demi-ccrcle. Et
c'est par cette raison qu'on fait aller si v îte les images du So-
leil présenté au miroir; de même les images du Soleil réflé-
chies par une eau prcfque dormante, paroissent toujours
très-agitées, surtout tohqu'eiict font reçues un peu loin dit
point d'incidence, &c.

161. THÉOREME V. Lesmiroirsfaitsavecuneglacedonc
lasurfacepostérieure estétamée, p'éfe.itot deux images d'un
même objet,l'une antérieure & foible,l'autrepluséloignée &
plus vive ; d- la diflance de ces deuximages efl égale au doublé
de l'épaisseur de laglace.

Cette apparence vient dece que la surfaceantérieure de la
glace étant iblide & polie, efl elle-même un miroir, qui en
renvoyant tous les rayons qui ne traversent pas la glace,
forme une foible image de l'objet. Cette foible image cil



d'autant plus sensible, qu'on regarde plus obliquement ; car
quand on regarde perpendiculairement, elle ci couchée 6c

comme confondue avec la vive image formée par la furfacc
étamée. Si d exprime la distance de l'objet à la surface anté-
rieure, & e l'épaisseur de la glace, la dillance de l'objet à
l'image vive fera (153 ) =2d+2e,& celle de l'image
foibleà l'objet ne fera que e::: 2 d,

162. THEOR. VI. Tant demiroirsflansquonvoudra,vo-
flr dans un mêmeplan, ne peuvent donner qu'une image d'un
même objet.

Car tous ces miroirs ne font alors l'cffct que d'un seul mi-
roir ; & parce que l'image est toujours sur le cathete d'inci-
dence tiré de l'objet; comme on ne peut mener d'un point
qu'une feule perpendiculaire sur un plan ( Elem. 634), on ne
peut donc formerqu'une feule image. '-1

163. THfOR. VII. Si un œil est en I(Fig.16»),au dedans
d'linanlle quelconque ABC,formé par deux miroirsplans
AB

,
BC; il verra autant d'imlfltl d'un objet O, placé aitjji

en dedans de cet angle, qu'on pourra abaissersuccessivemem de,

l'objet & de chacune deses images,des perpendiculaires fm*
chaque miroir en-deçà de

l'angleB.

DEM. I0. Ayant abbaissé
de

l'objet0lecathete 0D sur
le miroir BC, & pris ND=NO,

le point D fera le lieu
d'une image: car si de l'œil 1 on tire ID, & si parg ,

où elle

rencontre le miroir, on menegO, ce fera le rayon incident
dont Igsera le réfléchi, par lequell'œil voit l'image qui est

en D, àcause des triangles rectangles égaux 9N, 0g N,
qui donnent l'angle

0gN=DgN=BgI.2°.
Si du point

D on abbaisse sur le miroir AB, la perpendiculaire D E,
en prenant k E = k D, le point E cft le lieu d'une feconde
image, dont l'image en D tient lieu de l'objet. Car à cause
de ON=ND, & destriangleségaux ONf, DNf,le
rayon incident Osse réfléchit ensi ; & à cause des triangles
reftangles égaux Dki, E ki

,
le rayonsi se réfléchit en if,

& arrivepar conféqpent à l'œil en I. 50. Si dupoint E on
abbaisse sur le miroir BCle cathete E Q, & si on prend
QF= EQ, le point F fera le lieu d'une troisiéme image



dont l'image en E tient lieu de l'objet. Car à cause des trian-
gles reéhngles égaux OdNp ND:Drt, rkE;FQb,
éQKi on voit que le rayon incident 0 ~dse réfléchit en d r ,
puis en rb, enfin en bl, ou il arrive à l'œil. 4. Si du point
F on abbaisse une perpendiculaire sur le miroir AB, on trou-
vera qu'elle pasle au-delà en FG, & que par conséquent il
n'y a plus de cathete d'incidence ni d'image.

164. On fera voir de même qu'il ya en Il une image de
l'objet 0, vûe par le rayon 1 h

,
réfléchidurayon incident

Oh: qu'il y en a une fecondc en K,vûc par le ravon c1, ré-
fléchi dect,réfléchi du rayon incident 0 t :

qu'il y en a une
troisiéme en L, vue par le rayon incident0 l, réfléchi en la,
puis en ak» ensuite en k I. Qu'enfin il ne peuty en avoir da-
vantage, parce que la perpendiculaire L M abbaissée de la
derniere image, tombe en dehors du miroir

165. COROLL. I. Il est aisé de voir par la construction,
çpi'unefremiere imagese voit par un rayon réfléchit une féconde

pardeux, une troisème par trois, &c.
166. COROLL. II. La distance de chaque image à l'œil, est !

étale à lasommedeson rayon incident, plusses rayons ré-
fléchis* Par exemple, IF=Od+dr+rb+bI. Car
IF==lh+hF, bF=bE=br+rE,&rE=rD
=rd+dD,enfindD=dO: donc IF= lb.+-Ilr-f.
rd-+-dO. Ainsi les images s'éloignentà mesurequ'elles se ré-
pétent.

167. COROLL. III. La premiere image estplus vive que
la seconde, la secondeplusquelatroisiéme, & ansidesuite ;
tant parce que l'intensité de la lumière décroît dans toute cette
marche, que parce qu'il se perd une quantité prodigieuse de
rayonsàchaque réflexion.

168. COROLI.. IV. Plus l'angle des deux miroirsfera
grand, moins il pourra y avoir d'images. Car les cathetes din-
cidence s'écartant les uns des autres, par un mouvement an-
gulaire égal à celui des miroirs qu'on écarte, ils se portent
de plus en plus vers le sommet de l'angle des miroirs, 6c
tombent successivement en dehors, où ils ne peuvent plus
contenir des images. Ainsi, fins on ouvre tangle formé par



deux miroirs, plus les images paroissent s'approcher de cetdn-
gle, pourse confondre, puisse cacherensuite derriere : en forte

que lorsquel'angle des miroirs est devenu droit, il ne peut
y avoir plus de

deux
images; & que quand il est devenu infi-

niment obtus, il ne peut plus y en avoirqu'une, parce que
( iû2, ) le nombre

des
images dépend toujours du

nombre

des perpendiculaires qu'on peut abbaisser de l'objet ou des
images de l'objet sur les deux miroirs.

169. COROI.L. V. Si deux miroirs font paralleles, ~&si
l'œil & l'objet jont dans une même perpendiculaire au plan de

ces deux miroirs,l'objet auneinfinitéd'images, mais elles vont
toujours en s'éloignant & en s'atfoibliifant, do forte qu'elles

ne font bien-tôt plussensibles.

ARTICLEIV.
Des Miroirs Cylindriques, Coniques,&c.

170.L Es miroirs cylindriques, coniques, prismatiques ce
pyramidaux, ne font guère que de pures curiosités ;

ils fervent à défigurer les objets auxquels on les presente, ou
À faire paroître regulicre l'image d'un objet défiguré exprès.

171. Les miroirs prismatiques & pyramidaux n'étant que
des miroirs plans verticaux & inclinés

,
ils n'ont pas besoin

d'une explication particulière. Les cylindriques doivent être
considerés comme un assemblage de miroirs en partie plans
& droits, en partie sphériques ; & les coniques font des mi-
roirs en partie plans & inclinés, & en partie sphériques: de
forte qu'en combinant les propriétés des miroirs plans avec
celles des sphériques, on concevra aisément les raisons des
dépravations des images régulières, & réciproquement.

172. Par exemple, un objet régulier étant présenté verti-
calement devant un miroir cylindrique, posé aussi verticale-
ment, on voit que toutes les dimensionsverticales de l'objet
ne doivent pas

être défigurées, à quelquediilance du miroir



que l'objet foit, puisque ces dimensions se présentent devant
des miroirs plans & verticaux; mais que les dimensions ho-
rizontales doivent être défigurées, à proportion qu'elles ttlnt
plus ou moins éloignées d'être concentriques au miroir, &
qu'elles en font à des distances plus inégales (i 52),puisque cesdimensions

se présentent A des miroirs sphériques. Ainsiles
images des différentes parties de cet objet, étant les unes ré-
gulières

,
les autres dépravées,leurassemblage fait une figure

très-irréguliére & méconnoissable.

173
Voici

une manière de dessiner sur un plan un objet
défiguré, de forte qu'en posant verticalement, & en un en-
droit marqué sur ce plan, un miroircylindrique,d'unrayon
donné, cet objet paroisse droit & régulier, vu d'un point
donné.

Sur un plan à part on dessine cet objet régulièrement & se-
Ion toutes les dimensions qu'il doit avoir; en forte cependant

que sa plus grande largeur n'excede pas la longueur de la
corde d'un arc de 130 à 140 dégrés du cylindre. On ren-
ferme ce dessein dans un parallélogramme (Fig. 18.) rectan-
gle AFKa( qu'on appelle le Ponlif. ) On divise ce reéhngle
en plusieurs petits quarrés ou autres rcétangles égaux

,
afin

de partager le dessein en plusieurs petites parties. Sur le plan
donné on décrit la place où la bafe du cylindre doit être po-
fée; c'est une portion de cercle F T K (Fig. 19.) dont le

rayon doit être égal à celui de la bafe du cylindre, & ony
porte une corde FK, égale au côté FK du Ponsif, qui

ré-

pond au pied de la figure dessinée. On divise aussi la corde
FK comme la droite

F
K du Ponsif. Par le milieu II de la

corde FK
, on tire une perpendiculaire HO

,
qu'on termine

en 0, au point au-dessus duquel on veut que l'œil foit placé,
pour regarder le cylindre. Dupoint O, on tire par les divi-
sions de la corde rK, des droites infiniesOA') Og', Oh',
OVt Ok', sur l'une desquelles, comme 0F, onéleve une
perpendiculaireOV

,
égale à la hauteur à laquelle on veut

que l'œil foit au-dessus du point 0
,

c'est-à-dire, au-ddfusdu
plan du dessein défiguré. Sur la même droite OF, & en

partant du point F, ou elle coupe KF, on éleve une perpcn-



diculaire FA,égale au côté AF du Ponsif, & divisée commê
lui. Par V, & par les points de division de FA, on tire des
droites indéfinies VF, VE', VD', VC',VB', VA't qui
vont rencontrer la droite OA', en des points par lesquels on
mène à F K les parallèles E'e',D'd', C'c',B'b', Alki, fie
l'on a ,

selon les Loixdela Perspective, un trapeze KFA'klp
qui est laperfpeétivedu ponsisAK, vû du point où l'œil doit
être placé pour voir l'objet dans le cylindre, c'est-à-dire, vu
d'un point élevé au-dessus de 0 d'une quantité égale à OV.

Par le centre Q de l'arc FTK du pied du cylindre, & par
lespoints d'incidence F, S, T, K, où les droites ou rayons
OF

,
OG, 01, OK, rencontrent cet arc, on mené les ca-

thetes d'incidenceQL, QP,QR, QX, puis les droites in-
désinies Fa,Sg,Ti, Kk

,
quifallcnt les anglesaFL=s=OFL,

gSP=OSP, iTR=OTR&kKX=OKX, & qui font
(133.) les rayons réfléchis. Sur ces droites ou rayons réflé-
chis, on porte les divisions des droites corrcfpondantes du

trapexe perspectif, c'est-à-dire des droites FA, SXI1 Mbf,
Tr

,
Kk', & par tous les points trouvés de la forte, on fait

passer descouroes qui font presque des arcs de cercles concen-
triques, dont le centre est en H, & qui représentent les droi-
tes Aa, Bb, Ce, Dd, Et, FKduponsif, de même queilh,Ii,
G'g' H'b, l'i, Kk réprésentent les côtés FA,Gg, Ilh, Ii,
Ka du ponsif, & quenfin chacun des espaces ou trapezes
mixtilignes représentent les petits quarrésourectangles du
ponsif. Si donc on place le cylindre sur l'arc FTK,& l'œil
au point de vue déterminé, on verra dans le cylindre une ima.

ge réguliere du Ponsif. Et par conséquent en rapportant sur
chaque trapezemixtiligne les parties de la figure dessinéedans
chaque quarré ou

reétangle correspondant
dans

le ponsif, 00
aura la figure dépravée qu'on demande.



CHAPITRE III.
De la Dioptriquc.

t~ .,JL' =5

ARTICLEI.
Des Images eu des Foyers par une simpleréfraction.

174.PROB. E Tant donnés un objet 0 ( Fig. 20 & 21 ) de
positionàl'égard d'une sursaceréfringente-

spb'riqueBAI, d'un rayon defphéricitédonnéAK ,~&lerap-

port du finus d'incidence à celui de l'angle brisé
, trouver le lieu

P de l'imagesormés par la réfraction.
Suit le rapport

donné
comme p à<7. Par l'objet 0 & par

le centre K., menez une droite indéfinie OA, pour être t'axe
de sphéricité qui passe par l'objet O. Soit un rayon incident
01, infiniment proche de l'axe 0 A ; tirez du *centre K au
point d'incidence I, un demi-diamètre KI,qui fera le ca-
thete d'incidence. Sur le rayon incident 01, ( prolongé s'il
efl nécessaire,) abbaiflez du centre la perpendiculaireKG,
qui fera le finus de l'angle d'incidence 01N ou KIG : faites

comme p àq,ainsi KG, est à un quatrième terme, avec le-
quel comme demi-diametre, décrivez du centre K un arc,
auquel on puissedu point 1 mener une tangente IH, qui ira

couper l'axe,AO au point cherché P. Car en abaissant une
droite KHau point de contact, on voit qu'elleeflle finus de
l'angle KIP

,
lequel par conséquent estl'angle brifé du rayon

incident OI. Et parce qu'on a la même construction pour
tous les rayons qui tombent du point 0 sur la surface du verre,
infiniment près du point A

,
il fuit qu'ils le brifent, de forte

qu'ils font tous dirigés au point P, où est par conséquentle,foyer
ou l'image.



ijy. Pour avoir une expression analytique de AP,soit
OAouOI=lerayondesphéricité KI ou AKass-f r:
( + r quand l'objet estplacé du coté de la convexité Fig 20 ),
& — r quand l'objeteltdu côté de la concavité, Fig. ai. ).
Soit APou IP =/! Par la construction précédente p : q: :

KG: KH; donc KG=~q Or en
supposant 01in-

finiment proche de OA, l'arc AI, n'est qu'une droite per-
pendiculaire à l'axe 0A ; les triangles réctangles A01,
O KG font fcmblables

,
aussi bien que PAI, PKII : Donc
Olx]KG OIXKGOK:OI::RG:AI=-Ok EtKIT:AIouOK

OIxKGxPK
: : PK: PI ou PA. Donc PA='Et cnsub-

flituant les valeurs analytiques, pour en déduire la valeur de

pour les surfaces concaves.
176. On peut faire sur l'exactitude de ces formules, &

sur les images qu'elles donnent, les mêmes réflexions que ci-
dessus ( 135). On peut même y appliquer le théorème du
N° 146 avec sa Démonstration & ses Corollaires, ce qu'on
supposera pour la fuite.

ARTICLEII.
De la Marche des Images, qui repond à celle d'un

objet, dans lepassage dela Lumière de l'air dans
le Verre, & réciproquement.

177*c Omme l'usage le plus important de la Dioptrique
efl la connoissance des Loix que fuit la lumière, en

passant de l'air dans les verres & réciproquement ; afind'avois



une idéeexacte de l'effet des Lunettes, Télefcopcs & Mi-
crofeopes, nous y appliquerons ici pour exemple les deux
formules précédentes.

178. Dans le passage de l'air dans le verre, p= 3 &
sss2 : les deux formules de l'Article précédent se réduisent

donc àf= ,1-':';;' pour les surfaces convexes, =zljJïïï
———

a——i r
pour les surfaces concaves.

179. Nous supposerons que la lumière ait à traverser une
masse infinie de verre, pour y former des images; ainsi r. si

dans la première formule on
fait

saccessivement d =;,el==r =r, el =2r,el=00,on trouvera que, lorjijiùm
objet dans l'air passe de la surface convexe dit verre àune dis-

tance égale, d'abord au quart del'axe desrbéricité, fuis an
demi-axe, e suite à taxe entier, enfin vfiie ; l'image est d'a-
bord en dehors du verre, ou du meme cotéque l'objet, infini-

ment proche dit verre, & par cOfffh/litnt droite, elle va de

cette surface à la d'stance d'un tiers du demi-axe
,

puis à une
distance égaleà trois demi-diametres de ¡pl,l'icÎtl, enfuiuà
une distance infinie, oit elle se renverse

,
& revient enfinen de-

dans du verre, à la distance de trois demi-diametres desphé-
ricité.

180. Lorsque la surface du verre est concave, la formule

f1drfaitvoirquequelque
valeur qu'on suppose à d,= -d-ir fait ~o~ ~c quelque valeur qu'on (uppote à

< ,
celle def fera toujours négative; &par conféqucnt les rayons,
en pénétrant le verre, divergent toujours, & le lieu des ima-
ges est toujours en dehors du verre; faisant donc pour d, les
mêmessuppositions, on voit que lorsque l'objet posé d'abord
sur la concavité du verre, s'éloigne dans l'air à une distance
égale au quart de l'axe, fuis égale

au demi-axe, ensuite à
1 axe entier ,

enfin infinie ; l'image va de la surface du verre
auxf de l'axe desphéricité, puis au centre oh elle se confond

avec l'objet, ensuiteà de l'axe
,

enfinâ trois demi-diametres
desphéricité. Doù il fuit qu'ellen'est jamaisrenversée, puif-
qu'elle est toujours du mêmecôté

que l'objet à l'égard du
centre.



Mais dans le passage du verre dans l'air, la formule des fur-
1. d,

faces convexesestf= -cir ,
& celle des concavesf=4?—) r~:ainsi quandl'objetappliquéd'abordsurlasurface

convexe d'une majje de verre,vaà travers cette maDt <ï une
diflance égale an quart de l'axe de convexité, puis égale an
demi-axe

,
ensuite à l'axe entier

,
enfin infinie

,
l'image qui ifl

toujours en dedans du verre, à caufc lue la formule f =l' 1 l 'r.21.^—jr est toujours n^g^tire, que l que va leur qu'on sup-

pose à d, va de lasurface convexeÀ ; du demi-digmetre de
convexité,puis au quart de l'axe de convexité,ensuite aux

de l'axe
,

enfin à une diflance égale à l'axe de convexité : elle
tj1 donc toujours droite. Et quand la surface de la mast de

verre estconcave
,

l'objet qui traverse cette masse étant d'abord
sursa concavité

,
allant ensuite à la diflanceduquart de l'axe,

puis au centre de concavité
,

de-là à la diflance de trois demi-
d'tametres de concavité

,
enfin à tinfini

,•
l'imageesld'abord

droite & en dedans du verre ( parce que la valeur def cft né-

drgativc dansf= Il
™s

, tant que à est plus petit que 3 r)

elle va de la surface àtau demi-diametre de concavité
,

fuis
au centre, oit elleseconfond avec l'objet, de-là à l'infini,oit
elleserenverse enpassant de l'autrecôté, & revient enfin à la
diflanced'unaxe deconcavité.

ARTICLEIII.
Des Imagesfaites par une double Réfraction.

1S1.D Ans l'usage des verres, il ya ordinairement une
double rétrattion» savoir, une à l'entrée, & une

autre àla fortic du verre.
182. PBOB. I. Etant données les dimensions (Tune Lentille



quelconque AB, (Fig. 22.) la posîtion d'unobjet OsurVax»

tmmun de[vhéricité*dejfitrfacet de la Lentille, dont les cen-tresfontenC
d- en K, trouver le point F de cet axe oh lUI

rayon OI,infiniment proche de Vaxe OA, va couper cet axe,
après deux réjratlions,l'une en 1, & l'autre en T.

SOLUTION. Soit OA==il, CBsssR. K A=rtFR
==x ,

PB == Z, la figure fait voir que le point P cille point
de l'axe, où il cil rencontré par la dirécton durayon inci-
dent 01, après la première réfraélion en 1 ; foit ÀB, qui
cil l'épaisseur de la Lentille as e. Soit le rapport des finus
d'incidence & de réfraction à l'entrée de la Lentille comme
pà q, & à la sortie comme q à p. Soient enfin C D —m, &
KG= ne La figure fait encore voir que p : q : :

KG ou n:
KIl = -:&qucq:p :: CDoum:CE=mP8

Cela posé, à cause des triangles rectangles semblables
OAI,

OKG, onaOGouOK:OA:;GK;AI,ou </-+-r:d::
à tt

n : AI= y—
: & Acause des triangles semblables PAI,

PKH, ona P A out-H*'PU ou z+e—r::AI ou
dn nq dnt-t-den—dnr

: KH ou : mettant en équationtJ.+-,---»
<.=_==

dcq—eqr+'dpr—dtp
; d'où on tirera la

valeur1dejt*—-—

- f-"
A cause des triangles semblables PCD, PBT, on a PD ou
z+R:PBouz::CDoum:BT= Enfin les

triangles semblables FCE, F B T, donnent F C ou x -f-R:
F B ou x : : C E ou

pm
: B T ou

m.
: mettant en équa-

tion pour avoir une autre valeur de.c., on trouve t as
« R x,R.R-P

: faisant enfin une équation des deux valeurs de
'1'+'1-
x,, afin de pouvoir en conclure la valeur de x, on a, toutes
réductions faites,

183. Cette équatiun générale se réduit à une expresion



bien plus simple; felon les cas où on l'applique. Car s'il s'agit
d'une Lentille de verre, p rss 3 & q **2*2 , ce qui réduit la

valeur de x à celle-ci, x — JdR-{;rR-dt+Jdr+lfr Etr.

onnégligel'cpaidctirduverre
o,
onax faitjîrefquc

toujours, alors à cause de tss^o, on a.v «= tiR lrR-+.£
Enfin si on fuppofc les deux courbures gales, r== R

, 6c

1P4. REMARQUE 1. Etant donne l'arc AI, compris entré
le point A de l'axe commun des deux surfaces sphériques,
& le pointI, où tombe un rayon oblique 0 I, parti d'un
point 0 pris sur cet axe, on peut calculer par la Trigono-
métrie réctiligne le vrai point F» où le rayon 01, rencon-
tre le même axe après ses deux réfractions. Car dans le trian-
gle 0 K [, on connoit OK, KI & l'angle A KI; le calculdonnera

donc 10 & l'angle KIO, dont le supplément est

K î G. Dans le triangle redangle IKG, onaIK& l'angl
KIG ; on calculera donc KG. On fera ensuite p : q::KG:
KH; & dans le triangle reétangle KHI,ayant Kl 6c KH,
uncalculeraaisément (angleKlH. Dans le triangle KIP, on
a IK & les angles 1K P, KIP ; on aura donc KP & l'angle
K P1. Dans le triangle PCD reétangle en D

, on a PC ==PK-f-KA-f-CB—AB, & l'angleCPD,qui donne
l'angle PCD ; on aura donc CD : on

fera
q :p : : CD: CE.

Ensuite dans le triangle rwftanglc CTD
, on connoit CT 6c

CD ; ce qui serviraa trouver l'angle TCD. Dans le triangle
eT E, on connoit CT & CE, d'où on calculera l'angle
ETC, dont le supplément elt CTF. Enfin dans le triangle
CTF, on a le côté TC, l'angle CTF & l'angle FCT=
PCD-TCD; on aura donc CF, & par conséquent BF,
=CF—CB.

18S. Si l'objet 0 est à une dillance infinie, le calcul de-
vient un peu plus court: car 01 étant alors parallèle à l'axe,
l'angle KIG- AKI ca mesuré par l'arc donné AI.

186. REM. II. Par le calcul précédent, ou même par une



simpleconstruction géométrique
,

il cil aise de voir que
lorsqu'un rayon 01 tombe à quelque distance du point A de
taxe commun desdeuxsurfaces

,
la courbure de l'arc AIporll

plutôt ce rayon vers l'axe ; ce qui fait que le point F, où il le

coupe, cil plus près du point B
,

à proportion que cet arc
Al est d'un plus grand nombre de degrés.

187. PKOB. II. Etant données les dimtnfi.111 d'une Len-
tille quelconque AD, Fig. 2s.) dont les centres deJuffaces
font en CO en K

,
la pofttkn d'un objet 0 hors de taxe II K

de la Lentille
, mais autant éloigné de la Lentille

, que le point
B qui est dans l'axe, trouver le roint Foù la rayons de lumiére,
partis du pointO,vont si réunir après avoir traverséla Lentille.

SOLUTION. Par le point 0 & par le centre K, menez
OK,qui fera un axe desphéricité de la premiere furfaccALD;
&( 174) tous les rayons partis du point O, & qui tom-
bent sur cette surface (dont on suppose l'étendue d'un très-
petit nombre de degrés, ) doivent tendre à concourir en un
point P, pris sur cet axe: (cc point P fc détermine par la
formule du No 177.) de même que tous les rayons partis du
point B tendent à se réunir en p. On peut maintenant regarderle

pointP. comme un objet placé dans une marre de verre,
d'où partent des rayons qui tombent sur la surfaceATD:
donc menant parP&parC, centre de convexité de cette
surface, une

droite
PC

,
qui en foit l'axe, tous lesrayons

partis du point Pdoivent ( 174 ) se réfraéter à cette surface,
de forte qu'ils se dirigent en un même point en deçà de T,
comme t ; (lequel le détermine par la formule du No 175 )
de même que le pointp étant une première image de l'objet
B, formée par la réfraction sur la surface ALD, devient un
objet à l'égard de la surfaceATD, qui par une féconde ré-
fradion, forme en/ une image de l'objet p, ou une feconde
image de l'objet B.

188. COROLL.I. En négligeantl'épaisseur du verre, Be

en supposant que les points B,Ô
en soient à égales distnces,

ilestclair que les points p,Pen font aussiégalement éloignés,
puisqu'on

les
trouve chacun par la même formule, avec des

donnéeségales; & parlamême raiibn, les points/, F, font
#uf& égalementéloignésdu verre.



- 189. COROLL. II. Ce qu'on vient de dire du point 0,
pouvant s'appliquer à tous les points de la surface visible d'un
objet, on voit maintenant la formation des .âges entières
d'un objet, lesquelles font des figures à très-peu-près sembla-
bles à celles des surfaces visibles des objets.

190. COROLL. III. Ilsuffit dontde calculer, par lemoyen

des formuler précédentes, la poflti,,, de l'image du point de
l'objet qui (si dansl'axe des verres, pour avoir celledel'image
entiere de l'objet.

191. COROLL. IV. On voit aussi par la construction pré-
cédente, que lorsque l'objet OB cfl assc" éloigné, pour que
l'image se fasse au-delà d'un des rayons de convexité du verre,
cette image cil tenverfée ; c'est-à dire, que ses parties font
dans une position opposee à celle des parties correspondantes
de l'objet.

192. REM. L'expérience fait voir que l'étendue dans la-
queUe les images des objets présentés à une Lentille, se fait
ditHnélemcnt, en très-considérable. Car si on a une chambre
obscure (comme il a été dit N°5), & si ayant fait une ou-
verture de 2 à 3 pouces de diametre, enia recouvre avec un
verre convexe, on verra sur un carton blanc, posé à une dis-

tance proportionnée à la longueur des rayons de convexité
t

& à l'éloignementdes objets, des images renversées de tous
les objets exposés au trou, avec des couleurs d'autant plus
vives, que ces objets feront mieux éclairés: & toutes ces
images feront assez diftinéles, quoiqu'elles le soient d'autant
plus

,
qu'elles representeront des objets situés plus près del'axe

de la Lentille.

193. THEOR.Lorsque les deuxsurfacesd'une Lentille con-
vexe ou concavefont d'un égal rayon de sphéricité tparmi les
rayonsde lumiére, quiétant partis d'un point 0 ( Fig. 23&
2+ ), pris horsdel'axe, tombent sur cette Lentille

,
celui qui

passepar le point 1 de l'axe qui eflan milieu de l'épailfetir de la
Lentille, fort aprltfit deux réfractions dans une droite TF,
parallèleà la direction OD,qu'ilavoit avant quede rencontrer
laLentille. C'est pour cela que dans la fuite on l'appellera le

rayon principal.
DE..



DEM. A cause des deux arcs ALD,ATD égaux, & d'un
même rayon, la figure de la Lentille elt un polygone sym-
métrique d'une infinité de cotés, dont le centre estI ; d'où
il fuit que le rayon de lumière TL, qui passe par 1, aboutie
à deux des cotes parallèles ( & égaux, dont les polirions font
déterminées par

les
tangentes G L, HT.) Donc ce rayon

doit se réfracter également de part &: d'autre; c'est-à-dire
,

que l'angle brifé 1LO doit être égal a l'angle brifé ITF,
& par conséquent ( Elem. 434. ) les directions MO, TF,
doivent être parallclcs.

194. COROLL. I. Si le verre étoit plat d'un côté, & con-
vexe ou concave de l'autre

,
alors le rayon principalferoit celui

qui entreroit dansleverie,ou qui ensortiroit par le sommet de
la courbure, selon que cette courbureJeroit dirigée ou opposée à
l'objet : car le sommet de la courbure cft un plan infiniment
petit,parallèle à la surface plane dela Lentille.

ipy. Ce»ROLL. II. En négligeant l'épaisseur de la Lentille»
le rayon principal en fort dans la mêmedroite,sélonlaquelle
il y esl entré; ou ce qui estle même, tout rayon oblique à la
Lentille, qui tend au point defon axe, qui efl au milieu deson
épaijfcur, la traverse en ligne droite, ou sansfoussrir de ré-
Jrlltlion.

+*

ARTICLEIV.
De la Marche des Images formées par me double

RéfraéliOlle

196. L Orfqite la Lentille de verre efl également convexedes
deux cotés

,
si un objet placésur une des furfices

,
va de-là au centre de convexité de la Jurfaceopposée, puis à
une distance insinie, l'image efl etabordinjitlimmt proche dit

verre
9

& va ae-IJ à une diflance infinie du même côtéque
(objet$puis revientde l'autrecôté,jusqu'au centredel'autre



dr
convexité. Ce qui se déduit de la formule x tss

d-r
9 en

supposant successivementd=,d=r ,dsss.cn>. Danl
cettemarc be lesrayonssortentdu verre divergent, puisparal-
leles,enfin convergens.

197. Lorsque la Lentille de verre estégalement concave dit
deuxcotês, alors le rayon K A en tourné

vers l'objet, & il
doit être fait=- r, pour entrer dans la formule: le rayon
CB qui étoit tourne vers l'objet, cfl tourné de l'autre l',,-nç;
il devient donc auili s== — R : mettant donc — r, — K à

poflint les deux rayons égaux, x
-dr

•
Doù on dédui-

ra, en faisant successivement d =j,d= f r ,J==r,J= 00 ,
que lorsqu'un objet va de la surface concave au quart de l'axe
e concavité, puis au centre, ensuite à l'infini, fin image va
de dessusl'autresurface concave au centre del'autreconcavité,
fuit à l'infini ensuite elle revient du cêté de l'objet depuis fin-
fini jusqu'au centre de concavité. Dans cette marche, let rayons
fortentdu verre convergent, puis parallèles»ensuite divergens.

15)8. Si la Lentille de verre étoit convexe d'un côté, &
plane de l'autre, auquel cas on dit que le verre est plan-con-

vexe, alors un des rayons de sphéricité est cenré infini: foie

donc R =,& l'équation x == dR-lotR+dr devient

adrx~JZT77
: cela posé, en faisant les suppositions ordinaires

des différentes valeurs de d, on trouve que si un objet va J,
lasurfaced'un verre plan-convexe, d'abordjusqu'à la distance
d'un diamètre de convexité, ensuite à rit-fiii, fin image va de

cette mêmesurface du mimecotéjusqu'à l'infini ; ensuite ellere-
vient de fautrecotéjnfijit'à la distance d'un diamètre de con-
vexité. Dant cette marche les rayonsJorient du verre dit/trl,n¡,
puis paralleles,enfin convergent#



ip9. On peut demander s'il est indiffèrent de présenter 1
l'objet la surface plane ou la surface convexe; à quoi l'on
doit repondre qu'enneigeant l'épaisscur du verre, cela etl
indifférent;mais que si on y a égard

,
lorlque l'objet infini-

ment éloignéesl placé du c6té de la surface plane,
ion

image
cil éloignée de la surface convexe d'un diametre de convexité
précisément: mais quand la convexité est vers l'objet, le foyer
est éloigné de la surface plane d'un diametre de convexité,
moins les f de l'épaisseur du verre. Car dans l'équation

oo, pourexprimer que h face plane est vers l'objet, on
trouve x

=2r:mais
si

o. faitd!!SS: oo , & R = oo , pour
marquer que la face plane est à l'opposite de l'objet, on trouve
A'===2r-— jt.

200.
Si la Lentille cft un verre plan-concave, lorsque l'ob-

jet va de la surface du verre à une distanceégale au rayon de
sphéricité puis égale au diametre ,enfin à l'infini, l'image vadel'autresurface à la difstance d'un diametre desphéricié
puis à finfini ; enfin elle revient du côté de l'objetjusqu'à la </ij-

tance d'un diametre desphericité Ce qui est clair par la for-

mule de cette Lentille, qui est x = 9
parce que

dans l'équation x == uÍ\+àR+dr
, on a lUFPOIC R= oo.

Dans cette marche les rayonssorteutt du verre convergent, puis
parallèles, enfin divergens.

201. Enfin si la Lentille ca mensique,
,

c'est-à-dire
, con-

cave d'un côté & convexe de l'autre, pour avoir sa formule
il faut faire un des demi-diametres de sphéricité négatif; si

donc on met -R à ta Place de R, on
x="à#-Itàdonc on met —Rh la place de R, on aura R--i-R

& par différentessuppositions de d, on trouvera la marche
de l'image; mais nous n'entrerons pas dans le détail, tant à
cause du peu d'usage qu'on fait de ces fortes de Lentilles.
que parce qu'il faudroit examiner plusieurs cas. C'est par les



mêmes railons que nous ne parlons pas des verres concaref
ou convexes, dont les surfaces ont des sphéricités de differens

rayons.
202.REM.I.Onpeut supposer dans la pratique qu'un objet

efi infiniment éloigné a l'égard d'une Lentille, lorsque ja dif-

tance efi mille ou dix millefois plusgrande quele rayon desphé-

ricité. Ainsi si dans la formule x==
7--r

, on suppose r =
zo pouces,&= 1oooo

,
c'efl-à-dire d mille fois plus

grand que r, on trouve x=so,oioi.Ilne s'en faut donc

que d'environ~1:" de pouce que l'image ne foit ail point où
elle fcroit, si la distance de 1 objet étoit réellement infinie5
& si on fait d=100000, ou dix mille fois plus grand que r,
on trouve x=10, 001001, ilne s'en faut donc alors que
de ï!.. de pouce environ.

203. REM. II. Le rapport des finus de l'angle d'incidence
& de l'angle brifé de l'air dans le verre, n'étant pas précite..

ment celui de 3 à2
,

mais plus exactement de 31 à 20, tout
ce qu'on a dit du lieu des images dans les Articles II &
IV, n'estpas rigoureusement vrai, mais feulement à très-

peu près. Telles font aussi les formules sur lesquelles ces ré.,
gles font fondées.



CHAPITRE IV.
DelaVifton.

m'i ssBsssBssssssssssssm
ARTICLEI.

Descriptiondel'Oeil, &des Images quis'y fsorment

204.L ÆI L estenveloppé de trois tuniques: la premiere 1

& extérieure EDNNDE ( Fie. 26. ) s'appelle la ¡

Cornée ; elle est d'une figure sphérique dont la partie DED
est un segment d'une plus petite sphierc que le relte & trans-
parente comme une feuille de Corne fine: la sécondé P11P,
s'appelle la Sclérotique ; elle a une ouverture PP, qu'on ap-
pelle la Prunelle;cette ouverture cil bordée d'une espece de
rideau noir, gris ou bluâter qu'on appelle l'Iris, quia la
propriété de cunserver toujours la forme circulaire à la pru-
nelle

,
foit que celle-ci s'aggrandifle, lorsque l'œil entre dans

l'obscurité, foit qu'elle se rétrecisse
,

lorsqu'il devient expo-
lé à une plus grande clarté. (Ces deux mouvemens se font
involontairement. ) La troisieme tunique CD/Be

,
s'appelle

la Choroïde: c'est un tapis velouté & très-noir, qui fort par
conséquentà faire de l'œil une chambre obscure. Il absorbe
les rayons dont la réfraétion se fait irrégulièrement dans l'œil.
A la Choroïde & au-dessous de la prunelle est attachée une
espéce de loupe ou Lentille CC, qu on appelle le Crystallin
Sa convexité est d'un plus petit rayon dans sa partie antérieu-

re : il est retenu par deux mulcles BC, BC, (on les appelle
les Ligament ciliaires, ) qui en le tirant de C vers B, le ren-
dent moins convexe, lorsqu'il est nécessaire Sur le fond vers
HH,est un reseautrès-blanc & très-fin, qu'on appellela
Retine, & qui s'étend sur la choroïde. C'cft une expaniion



du Nerf-Optique NN
,

qui fert a transmettre la sensâtion
juirqutau siége de l'ame. Dans l'espace qui cft entre la cornée
& le cryftallin, il y a une liqueur très-limpide & très claire,
dans laquelle l'Iris nage; on la nomme Ylenteur aquense En-
tre le cryftallin & le fond de l'œil, il y a une substancetrès-
claire, mais d'une consistance gélatineuse; on l'appette l'hu-

meur vitrée.
aoy. Lorsque les rayons de la lumière entrent dans l'œil,

ils se réfractentenpénétrant l'humeur aqueuse ; ils se réfrac-

tent tant-foit-peu davantage à l'entrée & à la sortie du cryf-
tallin, & l'effet de ces réfractions cft de réunir tous ceux qui
font partis d'un même point d'un objet, & d'en former par
consequent une image, laquelle fait voir distinctement l'ob-
jet

,
lorsqu'elle fc forme sur la retine, mais confusément,

lorsqu'elle se forme en-deçà, oùlorsqu'elle tend à se former
au-delà.

206. On peut donc comparer l'œil à une masse d'eau ou
de verre, terminée par une surface convexe; car la réfraélion
qui se fait par le crystallin n'etl prefqu'ici d'aucune consé-

quence pour expliquer les effets généraux de la vue : ainsi
,

tous les rayons qui, partis de l'extrémité S de l'objet SRQ,
font entrés dans la prunelle PP, vont le réunir en un point s
sur la retine : il en cft de même des rayons partis de Q ou
de R, qui vont se réunir en 9 & en r, ensorte qu'il se fait
sur la retine une image srq peinte de toutes les couleurs
de l'objet; ce qui occasionneVidée de sa présence

, comme
il a été expliqué plus haut (13). Iles vrai que cette imige
dans l'œil cft renversée

, comme elle le doit
etre,

puifquc le

centre de l'œil cft entre elle & l'objet: mais par une habitude
contractée dès notre enfance, nous redressons le jugement

• que nous devrions porter sur la fituati( 1 des objets. (72 )



ARTICLEII.
De la Vision diflinfle*

4 •
Des différent accident de laVue, avec les remedet quesournit

la Diostrique.

207. p UISQUE ( 174) l'image vive & diftinéle d'un oh.
jet, faite par le moyen d'une surface convexe ré-

fringente, est sur l'axe qui palîe par l'objet & par le centre
de sphéricité de la surface, il est clair qu'on ne doit voir
distinctement les objets que lorsqu'on a tournél'œil vers eux,
c'est-à-dire, lorsqu on a dirigé vers l'objet l'axe ou la droite
qui paffe par le centre de l'œil, par celui de la prunelle; &
même on ne voit bien distinéctement que le point de l'objet
auquel cet axe aboutit.

208. Lorsqu'un objet placé à quelque distance d'une sur-
face réfringente-convexe d'une sphéricité confiante & posée
fixement, va en s'éloignant de cette surface, son image s'en
éloigne aufli ( 17P) : & il cil évident que si on vouloit

que l'image restât à la même place, il faudroit ou en éloi-
gner la surfaceréfringente, à mesure que l'objet s'en éloigne ;
ou bien diminuer à mesure le demi - diamètre de sphérici-
té de la furfacc ; car alors sa distance à l'image, qui dans
les formules de l'article II ( 179 ) cft toujours un multiple
du demi-diametrede sphéricité, deviendroitplus grande

rela-

tivement à ce demi-diametre, quoiqu'elle restât absolument
la même. C'est aufli ce qui arrive à ceux qui ont une vue ex-
cellente : ils ont l'œiltellement conformé, & le jeu de fcs
parties si libre, que lorsque les rayons de lumière

,
partis d'un

même point d'un objet, entrent dans la prunelle à peu près
parallèles entr'eux

, ce qui suppose ( 202 ) l'objet à une aisez
grande distance de l'œil, le foyer de ces rayons se trouve
précifémcnt sur la rétine ; & lorsque l'objet s'approche de



rwli, de maniére que les rayons de lumière qui partent d'uff
de ses points

, entrent sensiblement divergens; alors le spec-

tateur peut éloigner son cryftallin de sa rctine, pour en rap-
procher l'image, laquelle, félon les réglés de la Dioptrique
( 1y6) doit le former plus loin à mesure que l'objet s'ap-
proche. Il peut aussi rendre son Crystallin plus convexe, afin
de brifer davantage les rayons, & d'enraprocher le foyer.
Il peut même employer ces deux moyens à la fois, & par là
voir toujours distinctement les objets, à quelque dillance de
l'œil qu ils soient placés, pourvû qu'elle ne foit ni abrolu..

ment trop grande
,

ni moindre que de f à 6 pouces.
209. Mais si par une conformation vitieufe de l'œil, fuit

qu'elle foit un défaut naturel, foit qu'elle foit acquise parune
mauvaise habitude, ou arrivée par accident, les muicles de
l'œil n'ont ni la forceni le ressotnécessaire, pour changer la
ligure de l'œilsuffîsamment ; alors on ne peut plus voir dif-
tinctemem que les objets qui font à la diflance propre à faire
tomber leurs images sur la retine. Ainsi si le cryflallin

, ou
même si le devant de la cornée font trop convexes, le foyer
des objets fort éloignés est très-près du cryftallin, & par
conséquent en-deçà

de
la retine ; on ne voit donc alors que

très-confusément, & ilfaut rapprocher beaucoup les objets,
afin que leurs images s'éloignant à mesure,arrivent à la retine.
Tel eflle défaut de ceux qui ont la vue courte, & qu'on ap-
pelle Myopes.

210. Au contraire, si le segment antérieur dela cornée,
ou si le cryftallin n'ont de convexité qu'autant qu'il en faut
pour faire tomber sur la retine les images des objets fort
éloignés, celles des objets plus proches tendront à se former
au-delà de la retine, & par conséquent les rayons étant in-
terceptés par la retine, avant leur réunion, on ne doit voir
les objets que confusémcnt. C'cst-là le défaut de ceux qui ont
la vue longue, & qu'on appelle Presbytes; tels font

la
plû-

part des vieillards, à qui l'âge en dessechant les humeurs, a
applati le cryfiallin

,
& affaissé la partie antérieure de la

cornée.
211 Les Myopes font donc ceux qui ne peuvent voir



MMemcnt que les objets proches, ou qui etivoyent des

rayons fenfiblcment ditergens& nonparallèle,1 les Presbytes
font ceux qui ne peuvent voir distinctement que les objets
éloignés, ou qui envoyent des rayons sensiblementparallèles.
Or il cil évident par la théorie des verres concaves & con-
vexes, que les verres concaves font diverger les rayons qui y
entrent parallèles, ou qui viennent d'un objet fort éloigné ;
puifqu'en traversant un verre également concave des deux
côtés, ils se détournent & s'écartent pour se diriger à un
point du côté de l'objet, & proche du quart de l'axe de sphé-
ricité. Un œil myope qui reçoit les rayons ainsi divergens,
peut donc dillinguer 1 objet d'où ils font partis; d'où il fuie

que les Myopes peuvent corriger le défaut de leur vue, &
voir clairement les objets éloignés, à l'aide d'un verre d'une
concavité proportionnéeà la figure de leur œil.Parun sèm-
blable raisonnement, on voit que les Presytes peuvent voir
les objets proches, à l'aide dune louppe convexe, qui a la
propriété de ramener au parallelifine les rayons divergens,
partis de son foyer.

212. Le
défaut

des yeux myopes & des yeux prefbytcs,
n'est sensible qu'à sause

de
la grande ouverture de la prunelle

de l'œil: car si cette ouverture n'étoit qu'un point, de forte
qu'elle ne pùt admettre dans l'œil qu'un seul rayon, partide

chaque point diflinét d'un objetvisible, ces rayons tom-
beraient sur autant de points distincts de la retine

, & y for-
meroient par conséquent une peinture dillinéte

,
mais extrê-

mement foible, faute de lumitre suffisante. Sans cet inconvé-
nient, on pourroit corriger le défaut des Myopes & des
Presbytes, en appliquant sur leurs yeux une surface opaque,
percée d'un très-petit trou: on le corrige en effet en partie
par ce moyen.

213. Il fuit encore de-la qu'enregardant lin objet par tm
trouextrêmementvêtit, on le doitvoirdistincetement

, quelque
frès qu'il solt de 1 ait.

214. Il arrive quelquefois que des deux yeux d'un homme,
l'uneel bon ( c'est-à-dire, fait partie d'une vue excellente, )
& l'autre eet foible (c'est-à-dire, myope ou prelbytc.) En



ce cas le spesctateur est obligé de tourner le bon oeil vers
les objets éloignés, & d'endétourner l'œil foiblc, qui jette-
roit de la confusion sur l'image formée dans le bon œil. C'est
cettealternative de diriger un œil,endétournant l'autre, &
réciproquement, que 1on appelle le Strabosme & ceux qui
ont ce défaut, s'appellentLoucha.

ARTICLEIII.
De la Visionfaite à l'aide des verres ou A-liroirl.

âiy. p Uifque nous ne voyons un objet que par l'image
qui s'en forme dans notre œil, il est clairI°.

que
mus ne devons voir un objet que dansla directione11ionsélon laquelle
tes rayons entrent dans notre œil,pouryformer leur image,
ainsi qu'il aété dit ci-dcflus (21). Si donc ces rayons n'en-
trent qu'aprèsplusieurs résractions ou réflexions, qui ayent
beaucoup changé la direction primitive des rayons qui par-
toient de l'objet, nous ne devons plus le voir dans la droite
qui vient de lui directement à notre oeil.

216. Il est évident 2°, que la grandeur apparente d'un ob-
jet, de quelque façon qu il foit vu

,
dépendant principale-

ment ( 77) de l'angle à l'œil compris entre les deux rayons
qui viennent des extrémités de cet objet, si la réfraftion ou
la réflexion ont rendu cet angle plus grand ou plus petit qu'il
n'auroit été, si on avoit regarde cet objet à

la
vue simple;

ou ce qui revient au même, si l'angle à toeil compris entre les
deux rayons qui pajjentpar les extrémitét de la derniere image
d'ut otyt formée par réjratlion ou par réflexion, tg plusgrand

oit plut petit quel'angle à l'oeil entre les extrémités de cet objet
regardé à la vue simple, cet objet paroîtgrossi ou diminuéà
proportion. De forte que si fœil s'approch, ou s'éloigne de cette
derniere imait ,

l'objet paroîtraaugmenter C"
diminuer,quand

tneme parce mouvementl'oeim s'éloignerai!,
m s'approcheroit



réellement de tobjet : parce que l'image tient lieu de l'objet,
qui ne fc voit que par elle. Si cependant un objet ou même

une imaged'un objet étoient tellement placés à l'égard d'un
verre extrêmement mince ou dun miroir, que leurs rayonsen
sufftntréfrafés ou réfléchis, desortequ'ils devinssent ensuitt
parallèles,l'oeil qui se treuveroit sur leur route verroit cet objet

du cette image de la même grandeur, à quelque distance qu'il
s'approchât ou

qu'il?éloi du verre ou du miroir : el- cette
grandeurseroit la mêmequesi l'objet étoit vu par un att'lplacé

aulieu où estle verre
oule

miroir. Car foit KS ( Fig. 27 &
28 ) le demi-diametre d'un objet ou d'une image, placé à
l'égard de la Lentille CB, de forte que les rayons qui par-
tent

t

du point R
, ou qui y tendent, sortent tous parallèles

cntr'eux
, en supposant la lentille infiniment peu épaisse: par-

mi ces rayons, il yen a un RC (c'est le rayonprincipal, ) qui
la traverle sans se réfrafter (195). Soit SCle rayon qui part
du centre de l'objet ou de l'image, & qui est dans l'axe de
la Lentille. Il est évident que l'angle SCR eO: celui fous le-
quell'image ou l'objet SR est vr. par un œil placé au lieu C,
où en la Lentille, & qu'en quelque point

E
de l'axe que

l'œil foit situé, pourvu qu'il
se

trouve sur la route de quel-
ques-uns des rayons partis du point R» ou qui y tendent,il

voit cet objet ou cette image fous l'angle CEB=SCR.
Ce feroit la mime chose , si l'œil étoit placé

au foyer d'un
verre ou d'un miroir, sur lequel les rayons d'un objet ou
d'une image suffienttombés parallèles: à quelque distance que
cet objet ou cette image fût placée, à l'égard du miroir,
l'œil les verroit toujours de la infime grandeur.

217. A l'égard de la diltance de 1œil au lieu où les objets
paroissent être

,
elle ne se mesure pas par la distance réelle

de l'oeila la dernière image. Mais puisque ( 103 ) la distance

apparente des objets s'estime principalement par l'idée que
nous avons de leur grandeur,

il
fuit que lorsque nous voyons

des objets dont les images font grossies ou diminuées par la
réflexion ou par la réfraction nous devons les juger éloignés
de notre œil, à proportion de la grandeur que nous leur

voyons, comparée à celle que nousleurconnoissent Or,



comme la surface visible des objets vùs directement, est (23)
la bafe d'une pyramide de lumière dont le sommet est à notre
cril, si la pointe de cette pyramide devient plus obtuse par
l'effet d'une ou de plusieursréflexionsourcfraélions, l'objet
qui sêmble toujours en être la bafe, doit sembler erre pour
cet effet aRê" rapprochéde l'œil ou du Tommet de la nouvelle
pyramide. C'est le contraire si la pointe de la pyramide est
devenue plus aiguë. De-là on peut tirer cette construction
pour avoir le lieu apparent des objets vùs à l'aide des verres
ou miroirs. Soit RQ ( Fig. 29) une dimension d'un objet
quelconque, 0 le lieu ou est l'oeil, OR l'axe de la Pyrami-
deoptique par laquelle on voit cet objet: OT, la direction
du rayon qui vient de l'extrémité Q de l'objet, après avoir
foufKrt tant de réfraélions & de réflexions qu'on voudra, par
des surfaces sphériques, dont les axes (oient tous placés sur
OR.Menez Q9 parallèle à OR, jusqu'A la rencontre du rayon
OT, & le point 9 fera le lieu apparent du point Q

, ou de la
derniere image de ce point Q, & Or fera ladiflance appa-
rente de l'œil à l'objet,qr étant le lieu apparent de la der-
niere image vue par l'œil placé enO.*

218. De-là il efl aisé d'expliquer pourquoi les louppes

convexes grossissent & rapprochent les objets, & les Lentilles

concaves
les

diminuent & les éloignent.
219. Enfin on conçoit que si les rayons qui viennent d'un

objet font réfraélés ou réfléchis, de forte que l'image qu'ils
forment enfuitc fuit située derriére l'œil du fpeélateur, ou
s'il se trouve un corps opaque entre cette image & l'œil, cet
objet devient absolument invilible, tant que l'œil reliera à
la même place. Que si ces rayons réfléchis ou réfractés entrent
dans l'œil fous une telle inclinaison qu'ils ne puissent former

une image qu'en-deçà ou qu'en-delà de la rctine, l'objet ne
se peut voir que confusément.

220 Pour appliquer tout ceci à un exemple général, foitGR(Fig.30
) l'axe commun de tant de Lentilles A, B,C

qu'on voudra: foit QR une des dimensions d'un objet quel-
conque; E le lieu de l'œil qui reçoit le rayon Q KIHE,
parti du point Q» & qui tombant sur l'extrémité K d'une



Lentille AK
, a été obligé de se réfrafter pour fc diriger vers

F, mais rencontrant enI une autre Lentille B1 se réfracte
denouveau, & se dirige en sortant vers le point/, & ren-
contrant encore en Il une autre Lentille CH,seréfraste en-
core & se dirige vers Ë, où il est reçu par l'œil. Il cft clair
1°. qu'à cause que ET est la dernière direction du rayon qui
parvient à l'œil, en tirant Qq parallèle à GR, & qr parallèle
a Q R, la dernière image de 1 objet Q R, paroît être en 9r
(217). 2°. Que la distance apparente de I'oeil à l'objet elt
Er. 3". Que la grandeur apparente de l'objet est à sa gran-
deur réelle, comme ER à Er, parce que les angles ej Er,
QER, qu'on suppose fort petits,sont(79) dans ce rapport. +°,
Que la situation de l'objet paroît droite ou renversée, fclon
la position de l'image au-delà ou en-deçà du centre de sphé-
ricité du dernier verre ou miroir, par rapport à l'objet ou à
l'image qui aura précédé cette derniere image, & lui aura
servi d'objet; ce que le calcul des foyers de chaque verre fait
connoître. rOt Que si on regarde la droite qui mesure la dis-
tance du centre ou milieu de chaque Lentille à son extrémité,
( telle que feroit CH ) comme un objet, & que si on déter-
mine ( comme au No, 217 ) la portion apparente de chacune
de ces droites, en la supposantvûe par le moyen des Len-
tilles fttuées entre l'oeil & elles, celle qui foutendra un plus
petit angle à l'oeil, déterminera le plus grand angle de vision,
c'est-à-dire

,
le plus grand espace qu'on puisse voir à travers

tous ces verres.
En changeantesmots de réfractions, de Lentilles, &c. en

ceux de réflexions, de miroirs, ou en général, d'autre milieu
quelconque, on verra facilement que tout cequ'on vient de
dire, est commun à la Catoptriquc comme à laDioptrique.



CHAPITRE. V.

Des Télescopes & des lJlicroflopes.1J---1
ARTICLEI.

Notions préliminaires;

221. L 'Idée générale d'un Télescope ou Lunette à longue
vûe, & d'un Microscope, cft de former une image

vive d'un objet qu'on veut voir distictement, en lui présen-

tant un verre convexe des deux côtés, ou plan-convexe
, ou

même menisque, ou bien un miroir concave ( on appelle ce
verre ou ce miroir, le verre ou le miroir ohjtllif: ) & de voir
cette image par le moyen d'un ou de plusieurs autres verres,(qu'on appelle oculaires, parce qu'ils font placés du côté où
l'on doit mettre l'œil. )

222. Il y a donc deux fortes deTélescopes & de Micros-
copes : les uns se font fimplemeftt par des verres, les autres
par des miroirs & des verres, & ceux-ci pour cette raison
s'appellent Catadioptriques,

1 223. On appelle champ d'un Télescope ou d'un Micros-
cope tout l'espace que peut voir un œil placé au point où il
doit être, pour jouir de tout l'effet du Télescope ou du Mi-
croscope.

224. Quand dans la fuite on parlera en général du foyer,
d'un verre ou d'un miroir, on entendra le lieu du concours des
rayons réfraétés ou réfléchis, en supposant l'objet à une dis-
tance infinie, ou que les rayons incidens, partis d'un même
point de l'objet,

iont
parallèles entr'eux.Il en fera de mê-

me quand on dira qu'un verre ou qu'un mireir a tant de
pieds ou de pouces de foyer.



22f. Une Lentille ou un miroirsphérique quelconque
étant donnés, on peutdéterminer, par voied'expérience, la
longueur de leur

foyer,
en cette forte.1.

Si c'est un miroir concave ou une Lentille convexe,
présentez-les au soleil, & cherchez le point où les rayons ré-
fléchis ou réfractés, reçus sur un plan, formeront le cercle
le plus petit d'un blanc le plus vif, & où les matières com-
bustibles font plus promptement enflammées : ce point fera
le foyer. Ou bien, couvrez la surface du miroir, ou une
desfurfaccs du verre avec du papier noirci, & percé de plu-
fleurs petits trous d'épingle, & cherchez à quelle distance

tous les rayons du soleil qui passent par ces trous se réunifient

en une feule tache blanche: ou enfin présentez le verre ou le
miroir à un lfambeau assez éloigné pour être au-delà des cen-
tres de sphéricité, cherchez à quelle difiance du flambeau &
du miroir, ou du verre, il faut poser un plan, pour qu'il s'y
forme une image renversée du flambeau, la plus diftinéte 6c
la plus petite qu'il est possible ; alors vous aurez les données
nécessaire pour calculer par les formules des miroirs & des
lentilles le rayon de sphéricité qu'ils doivent avoir, & par
conséquent la longueur du foyer qui en eflla moitié dans le
le miroir, qui lui est égale dans les lentilles également conve-
xes des deux cotés, & qui en est le double dans les verres
plan-convexes.

226. II. Si c'est un miroir convexe ou une Lentille con-
cave, on couvrira lasurface du miroir, ou une des furfaccs
de la Lentille avec du papier noirci & percé de plusieurs pe-
tits trous disposés en circonférence de cercle. Les rayons du
soleil qui passeront par ces trous, & qui feront reçus sur un
plan, y feront des taches rondes & blanches, qui iront en
s'écartant les unes des autres en circonférence

de
cercle, à

mefurcqu'on éloignera le plan; & lorsque le diamètre de cette
circonférence fera double de celui du cercle des petits trous9
la distance du plan au milieu du miroir ou du verre, fera égale
àla longueur

du
foyer qu'on cherche.

227. Pour faire cette expérience, lorsque le miroir ell
convexe 1

U faut que le plan sur lequel on veut recevoir les



taches, foit perce d'un trou un peu plus grand que le cercle
des petits trous d'épingle, afin que la lumière du soleil puisse
parvenir au miroir.

-
) JL

ARTICLEII.
Des Télescopespar Réfraction.

228. O N construit ordinairement trois fortes de Téles-

copes par refractionou sans miroir, qui différent
entr'cllesdansla sigure, la position, & le nombre des ocu-
laires.

229. La premiere efpécc de Télescope, qu'on appelle
Lunettede Hollande, ou Lunette de Galilée, (c'est celle qui

a été inventée la premiere, vers l'an 1609, & qui a étéfeule

en usage pendant près de quarante ans,) a pour oculaire un
verre concave ou plan-concave PQ, (

Fig.
31) placé' entre

l'objectifMN & son foyer 0, en forte que les axes des deux

verres concourrent en une même droite A*, & leurs foyen

en un même point O.

230. Par cette construction il est évident 1°. que parce que
la surface de l'objeélif peut être beaucoup plus grande que
l'ouverture de la prunelle, il peut tomber sur

l'objectif
une

quantité de rayons partis d'un même point d'un objet, beau-

coup plus grande que celle qui pourroit entrer dansl'œil.
Que l'objet étant comme infiniment éloigné, les rayons

incidens & parallèles ( réprésentés ici par AD, & par ses deux
paralleles, ) qui par la réfraftion faite en traversantl'objectif
MN, convergeroient au points, redeviennent parallèles
(197 ) après avoir traverse l'oculaire; mais que comme l'o-
culaire a été placé vers la pointe 0 du cone des rayons réunis

par l'objectif, Ôc que les rayons font fort denses vers cette
pointe, ces mêmes rayons font fort denses en sortant de l'o-
culaire. 30. Que parconséquent, si au sortir de l'oculaire,
jls font reçus par un œil d'une vue excellente, ou par un œil

- presbyte,



presbyte, ils doivent ( 211) y former une image du point
de l'objet d'où ils font partis, laquelle est d'autant plus vive,
que le faisceau de rayons sortans de l'oculaire cil plus dense
qu'il n'étoit en rencontrant l'objectif, &que l'ouverture de
l'objectif cfl plus grande que celle de la prunelle.

231. A l'égard des points B de l'objet OB, qui font situés
hors de l'axe Ao du1 élescope, il

cfl
clair qu'ils envoyent

des rayons parallèles, (réprésentés ici par CD, & par ses
deux parallèles ) que l'objeéliftend à réunir au

pointb, pro-
che du point0 ( 187 ) &quirencontrant l'oculaire PQ, en
forcent sensiblementparallèles & très-denses ; de forte qu'un
œil presbyte ou un œil d'une vue excellente., en doit rece-
voir une image très-vive du point B : mais parce qu'au sortir
de l'oculaire, le faisceau qui forme cette image, diverge du
faisceau qui forme celle du point0, un même œil ne peut re-
ccvoir en même tems ces deux images, à moins que sa pru-
nelle ne foit assez ouverte & assez proche du concours l* des
directions de ces deux faisceaux ; d'où il fuit qu'en regardant

un objet par le moyen deet Télescope, en voit un nombre deses
parties, d'autantplusgrand, queFœil est plus proche de l'o-
culaire, (j- que

l'ouverturede la prunelle estplusgrande. Et
parce que l'ouverture de la prunelle est naturellement fore
petite, & qu'elle fc rétrecit involontairement à proportion
de la lumière qui y entre, il cil clair que le champdecessor-
tes de Télescopes est d'autant pluspetit que l'objet estpluslumi-

neux, & que l'oculaire est d'unplusgrandfoyer.Enfin parce
que la nature de la lumiére ne permet pas de mettre des ocu-
laires d'un aussi petit foyer qu on veut, qu'au contraire les
foyers des oculaires doivent être plus longs, à proportion de
la longueur des foyers des objectifs, comme on le verra dans
la suite, (270) ilfuit

que le champ de cessortes de TILtft,..
pesest d'autant plus petit, que le Télescope est plus long.C'est

cet inconvénient qui en a aboli l'utage pour les objets fort
éloignés, & qui par conséquent

demandent
de longues lu-

nettes: on n'en fait plus guères de cette efpécc, que ceux qui
doivent être fort courts, pour ne pas trop grossir les objets,
tels que font ceux qu'on nomme vulgairement Lorgnettes
fropora, F



232. On voit encore par la construction de ce Télefcopci
que les objets y doivent paraître droits: car le faiseau c de
ravons qui fait voir l'extrémité B de l'objet qui est au-dessous
de l'axe AK

,
cil aussi reçu par l'œil dans une direction cF,

qui vient de dessous l'axe.
233.Sionsuppose que l'objet s'approche de plus en plus

vers ftbjeûif, il est clair ( 196) que Ion image s'en
éloi-

gnera a proportion, & par conséquent il faut éloigner aussifoculaire
, en allongeant la Lunette, afin que l'on foyer con-

courre toujours avec l'image formée par l'objcflif.
234. Si l'œil appliqué

sur
l'oculaire cil myope, il faut rap-

procher l'oculaire vers l'objectif, afin qu'il voye diftinéte-

ment. Car alors les faifccaux de rayons qui sortoient de l'o-
culaire parallèles cntr'eux, en sortent divergens ; puisque
( 197 ) à mesure que l'objet b 0 s'éloigne du foyer du verre
concave, les rayons réfractés convergent vers la partie op-
posée

,
ôc par conséquent ils divergent du côté où estl'objet

bo, c'est-à-dire, du côté où l'œil est placé.

235. 11. La féconde espece de Telescope, &presque la
feule dont on fafle usage dans les obiervations des astres

, &
qu'on appelle pour cette raison Lunette astronomique, n'aaussi
qu'un oculaire, c'est une lentille PQ (Fig. 32.) convexe d'un

ou des deux côtés:elle est placée de forte que son foyer0
concourre avec celui de l'objectif MN ; mais ce foyer com-
mun cft entre les deux verres.

236. Selon cette construction, il est clair 1°. que les

rayons partis d'un point 0 d'un objet OB infiniment éloigné,
( ils font réprésentés ici par AD, & par ses deux parallèles;
on suppose encore que le point 0 est dans la droite qui passe

par le centre des deux verres, laquelle s'appelle l'axe de laLunette)
ayant traversé l'objectif, vont en se croisant à son

foyer, y former une imagee du point O.
237. 2.. Quecette image peut êtreregardée comme un

objet placé au foyer de l'oculaire PQ, & que par conséquent
les rayons qui l'ont formée venant à tomber sur l'oculaire,
doivent ( 196) en sortir parallèles entr'eux, mais d'autant
plus denses, que le foyer de l'oculaire çit glus court auo



celui de l'objectif: ils doivent donc former dans un œil pres-
byte (211 ) ou dans un œil d'une vue excellente, une nou-
velle image du point O, d'autant plus vive, que la furfacc
de l'objectif fera plus grande, uu qu'elle aura admis plus de
lumière.

238. 3°.Qu'àquelque diflance (re l'oculaire que l'œil
foit place, pourvu qu'il foit dans la route du faifeeau de
rayons parallèles qui en fort, on doit voir également bien
l'image quecefaisceau a formée au foyer commun de rob.
jectif & de l'oculaire.

9.4r\ Que les rayons parallèles partis de l'extrémité B
de 1 objet OU

,
doivent former en b près du foyer0, une

image de cette extrémité(188 ) ,
& que tombant ensuite

sur l'oculaire, ils doivent en sortir parallèles entr'cux, mais
d'autant plus inclinés à l'axe AF, que la courbure de l'ocu-
laire cil plus grande, en forte que l'axe du faisceau qu'ils
forment, doit aller couper l'axe commun des deux verres au
foyer F de l'oculaire. Et par conséquent pour qu'un œil puisse
voir toute l'image ob à la fois, il faut qu'il foit placé au
pointF où est l'interfaction commune de tous les faisceaux
de rayons venus de chaque point de l'image ob

, ou de l'objet
OB. - - 1

240. So. Que l'objet OB doit paroïtre renversé, puisque
son image ob, qu'on voit par le moyen de l'oculaire, a une
lituation opposée à celle de l'objet; & qu'on voit l'extrémité
6par des rayons qui s'écartent de l'axe, en tendant au-dessus,
tandis que te point B elt au-dessous.

241.6°. Que la grandeur du champ de ce Télescope dé-
pend principalement de la grandeur de tout l'espace vers ob ,
qui peut être censé au foyer commun des deux verres : puis-

que l'œil placé au point F, peut voir (239) tous les pointsdont
l'image est au foyer ou fort près du foyer de l'oculaire.

Et c'est cet avantage qui a fait préferer ce Télescope à celui
de la première espece.242.7°.Que

si l'objet s'approche de plus en plus vers
l'objeflift son image s'en éloigne à mesure (196), & que
parconséquentil fauten éloigner suffi l'oculaire,cn allongeant



le- Télescope
,

afin que l'imagereste toujours au foyer de
l'oculaire. On peut donc, à l'aide de ce Télescope, voiréga-
lement bien les objets proches ou éloignés, en mettant

les

deux verres à une distance convenable.
24.3. 8°. Que si celui qui se fort de ce Télescope est myope,

il doit rapprocher l'oculaire vers l'objectif;ou, ce qui cil
le même, vers l'imageob, afin que cette image étant alors
placée entre l'oculaire & son foyer, les rayons qu'elle laisse

tomber sur ce verre, en sortent divergens ( 196 ).
244. III. La troificmefortedeTélescope, qui efl la plus

en usage pour voir les objets terrestres, n'est autre chose que
le Télescope précédent, auquel on a ajoutéfeulement deux

autres oculaires pour redresser l'image renversée. La Fig. 33
en fait

comprendre
aisément la construction. Les quatre ver-

res MN, PQ, RS, TV, ont un axe commun Af;Le
soyes de chacun concourt de part & d'autre avec le foyer de
chaque verre, entre lesquels il fc trouve. Les foyers de ces
trois oculaires font d'une égale longueur ordinairement. Soit
OB, un objet infiniment éloigné :

les rayons parallèles partis
du point 0, qui ell dans l'axe de la Lunette, vont, en se
croisant par la réfraction faite dans l'objectif, former au foyer

0 une image du point 0 ; de-là tombant sur l'oculaire P Q,
ils en sortent parallèles; rencontrant ensuite l'oculaire RS,
ils en sortent convergens au foyer, où se croisant, ils for-
ment une feconde image du point O; puis tombant sur l'o-
culaire TV, ils en sortent encore parallèles

,
& capables par

conséquent de former dans un œil presbyte
, ou dans un œil

d'une vue excellente, une image vive de l'objet. De rr.Pme,
les rayons parallèles, partis de l'extrémité B

de
l'objet 0 D,aprèsavoirtraversé

l'objectif, vont (187) former, en seliprés avoir trav~cr
croisant en b, une premiere image de ce point B ; de-là tom-
bant sur l'oculaire PQ, ils en sortent parallèlesentr'eux,mais
d'autant plus inclinés à l'axe Af, que lefoyer de cet oculaire
est plus court: après avoir coupé cet axe en F, ils tombent
surle fécond oculaire RS, d'où ils sortent convergens, pour
former en 0 une féconde image; puis se prolongeans, ils ren-
contrent l'oculaireTV

1
d'oùils ibrtçtu tnççre parallèles st



Inclinés à laxé» qu'ils vont couper au point /, ou il faut
placer l'œil pour voir l'image, comme ci-dessus (219)J
laquelle est droite, ou située de la même manière que l'objet
OB.

245% Ce Télescope qu'on appelle communément Lunette
à Quatre verres, a , comme on voit, les mêmes propriétésgénérales

que la Lunette afirortomitjite. Les avantages de cette
dernière, & qui ont déterminé les Ailronomes a s'en servir
préférablement à l'autre, font 1*. que la Lunette agronomi-
que est capable d'un plusgrand champ, 2°. qu'elle peut sup-
porter un oculaire d un foyer plus court, & par conséquent
qu'elle groflit davantage. On verra dans la fuite les raisonsde

ces deux propositions. 3°. qu'elle cft plus courte; 4c.
qu'il y a moins de perte de lumière

,
n'y ayant que deux ver-

res à traverser.

ARTICLEIII.
Des Télescopes Catadioptriques.

346. L 'Idée générale de la conftrution d'un Télescope
Catadioptrique, est de détourner le faifccau de

rayonspartis de l'objet, 6c qui s'étant réfléchis sur laconcavi-
té d'un miroir sphérique, convergent pour former une image
F (Fig. 3 S.) de cet objet sur l'axe ou près de l'axe du miroir.
La situation de cette image qui est en-deça du miroir & du
même côté que l'objet, l'empêched'être vue dircélement par
le moyen d'un ou ae trois oculaires; car il faudroit que le
fpeétateur plaçât sa tête entre l'objet & l'image, ce qui em-
pêcheroit la lumière de l'objet de parvenir au miroir en assez
grande quantité, & assez près de axe.

247.
Pour

éviter cet inconvénient, on placeun petit mi-
roir plan IH, incliné à l'axe du miroir sphérique de 4; de-
grés ; ce miroir ptan renvoyé en 0 la pointe du cone des

rayons réfléchis où estl'image ..& on ajuste un ou trois



oculaires dans la ligne K
,

félon que l'on veut voir cette
image renversée ou droite; pour cet effet, on perce le côté
M N du tuyau du Télescope.

248. Le principal avantage de ce Tclefcopc
,

c'dt de
faire le même effet que les Télescopes à réfraélion , quoi-
qu'il foit beaucoup plus court que ceux-ci; ce qui vient de

ce que la principale image de l'objet ne se trouve pas placée

entre l'objectif & les oculaires, comme dans les Télescopes
à réfraction de la feconde & troisiéme espece ; mais surtout
de ce qu'un même miroir objeétif peut fnpportcr des oculai-

res de foyers fort différens cntr'eux
, & même d'un foyer

extrêmement petit; ce qui fait qu'un même Télescope Ca-
tadioptrique équivaut à plusieurs Lunettes à refraélion de
différentes longueurs, parce que ces dernieres ne peuvent
guères être bonnes qu'en leur donnant des oculaires dont les
foyersayent certains rapports avec ceux des objéctifs ; & les
limites

de
ces rapports font assez étroites, comme on verra

dans la fuite.
249. Dansl'usage de ce Télescope, on voit que le miroir

plan
IH

doit être mobile, pour faire tomber les images des
objets au foyer de l'oculaire

,
puisque ( l'for) cette image

s'éloigne du * miroir objectif à mesure que l'objet s'en appro-
che. Il faut aussi que l'oculaire puilTe couler le long du tuyau
M N du Tclefcopc, en même tems que le miroir plan1H
se meut en-dedans de ce tuyau, afin que cet oculaire place
son foyer au sommet du cône des rayons détournés parle mi-
roir plan III.

2)0. On voit encore que les Myopes doivent rapprocher

un peu le miroir plan Ilf, afin qu en plaçant l'image entre
l'oculaire & son foyer, les rayons sortent de l'oculaire en
divergeant autant qu'il est nécessaire pour laleur faire voir
distinctement.

251. Onconstruit encore une autre espece de Télescope
Catadioptrique, moins simple, & propre à voir les objets
terrestresainsi que les objets célestes : en voici une courte
defeription.

On présente à un objet un miroir sphérique-concave A B



(Fig.$6) &unpeu au-delà de l'image F
,

qui s'en forme
sur axe OF de ce miroir, on pose un autre miroir sphéri-
que-concave CD, d'un foyer plus court, & d'une ouverture
beaucoup plus petite, mais dont l'axe est dans la même droite
que celui du premier miroir AB

: l'image F est à l'égard du
miroir CD, comme un objet placé entre son foyer G, &
son centre E ; c'est pourquoi ( 143 ) il s'en forme sur le mê-
me axe une seconde imageH, laquelle efl d'autant plus éloi-
gnée au-delà du centre

E,
que la première image F etl plus

près du foyer G du petit miroir; & parce qu'en approchant
ce petit miroir de 1 image F, ou en l'en écartant, on porte
la feconde image H à la distance qu'on veut, on a cofttume
de la placer un peu en-deçà du miroir AB, qu'on perce vers
son milieu I, afin que l'image H puisse être vue à 1 aide d'un
oculaire PQ : & il cft évident que cette image doit paroitre
droite. Car ( 147 ) elle est renversée à l'égard de l'imageF,
laquelle ell renversée à l'égard de l'objet.

252. Lorsque l'objet ell fort lumineux, on peut pour
aggrandir la seconde image, la faire tomber vers 0 au.dcl,\
du miroir AB, & placer en 0 le foyer d'un oculaire P Q,
afin que les rayons qui tendent à former l'image vers 0, tom.
bant sur cet oculaire, en sortentparallèles

, & soient reçus
ensuite sur un autre oculaire place au-delà du point 0, qui
les fasseconvergeren un point où il faut mettre l'œil.

253. On voit que dans ces deux fortes de Télescopes le
petit miroir placé dans l'axe du grand

,
arrête nécessaire-

ment tous les rayons parallèles à l'axe, qui tomberoient lue
le milieu du miroir objectif; c'est pourquoi il est indifférent
qu'en cet endroit le miroir foit percé, ou non.

254. Les désavantages de ces Télescopessont, qu'ils ont
peu de champ; qu'ils

font
difficiles à diriger vers les objets;

qu'ils demandent des précautions extraordinaires, tant dans
leur construction quedans leur usage ; qu'ils font d'une très-
grande dépense,&très-faciles à gâter.



ARTICLEIV.
Des Microscopes.

2».
1.
L A premiere espece de Microscopes qui fois en ur.

ge,est unesimple Lentille MN ( Fig. 34) convexe
6un ou des deux côtes,& quonappelle en général une Loupe,
En la présentant à un objet OB

,
de forte que le foyer qui

est sur Ion axe, tombe sur le point 0 que
l'on

veut confi-
dercr

,
les rayons qui partent de ce point pour traverser la

Louppe
, en sortent parallèles ( 196) & parconséquent pro-

pres à former une image de ce même point dans un œil prek
byte, ou dans celui d'une vue excellente, placé à une diilan-

ce quelconque sur leur direction. (Un œil myope ver-
roit également le point 0

, en le plaçant un peu en-deça
du foyer de sa Loupe. ) Le point

B
de l'objet 0B, assez

voisin de l'axe de la Loupe pour être censé à ion foyer, en-
voye auflî des rayons qui sortent de la Loupe fenhblement
parallèles entr'eux, mais d'autant plus inclinés à l'axe, quela

convexité de la Loupe est d'une plus petite sphere, ou
que son foyer est plus court. C'est pourquoi en plaint l'œil

vers le point0 de cet axe, par où passe le rayon principal
BC» (& par conséquentl'œil doit être fort près de la Loupe)
on verra diflinftcment l'objet OB, fous l'angle BoO, lequel
fera paroître cet objet d'autant plus gros, qu'il est situé plus
en-deça dD la portée ordinaire de la vue.

256. Par exemple, de ce qu'un homme d'une vuë ordi-
naire ne peut distinguerparfaitement les objets, à moins qu'ils

lie soient éloignés de Ion œil d'environ 7 à 8 pouces, si0 «
représente cette distance

, on ne pourra s'imaginer que le
diametre OB de l'objet qu'on voit distinctement à l'aide de
la Loupe, foit aussi proche del'œil qu'il l'est réellement,
mais on le croira situé vers« ,

de forte qu'il paroîtra aggran-
di ( 79) dans le rapport de «P à OB, ou de o. à 0O. D'où on



voit que la grosseurapparente des objets vus à l'aide d'une
Loupe, dépend en partie de la conformationde l'œil.

2>7.
II.

A la place d'une Loupe, on se fert très-avanta-
geusement d'une petite sphére de verre, qu'on forme très-
facilemcnt en faisant fondre un petit morceau de glace à la
flamme d'une mèche imbibée d'esprit de vin. Car en repre-

pour avoir l'expression du foyer d'unesphere de verre, on a
c=2r, r= R, & d= : donc en substituantx= r:
c'est-à-dire, que si on place un objet sur l'axe d'une sphere

,à ladistance
d'un quart de son diamètre

,
les rayons de lu-

mière qui entreront dans la sphere près de cet axe, en sorti-
ront parallèles cntr'eux ; on pourra donc voir distinctement
cet objet, qui paroîtra d'autant plus grossi, qu'il fera placé
plus près de l'œil, & par conséquent que la sphere fera d'un
plus petit diametre.

258. On peut encore faire une espece de Microscope fim-
pleavec une boule de verre pleine d'eau. Elle fera à-peu-près
un même effet qu'une petite sphere de verre, à cause que
l'épaisseur du verre de la boule étant très petite, & formée
d'ailleurs de deux surfaces concentriques, la

réfraction se fe-

ra à-peu-près comme si la boule étoit toute d'eau. Mais parce
que la refraftion est moindre dans l'eau que dans le verre,
puisque( i30) le finus d'incidence

dansl'eau
est au finus de

l'angle brile comme 4 à 3, le foyer de la boule, où l'objet
doit être posé

,
afin que les rayons qu'il envoyé sur la boule

en sortent parallèles, est à la distance d'un demi-diametre de
sphéricité de la boule; ce qu'on trouve facilement par la for-
mule générale des foyers (182), en faisant p =4, <7= 3,r= R,e=2r: &et= D'où l'on voit qu'à diame-
tre égal, ces boules ne grosissent pas tant les objets, que
celles qui font purement de verre. -i

25*9, On peut aufli faire une loupe purement d'eau, en
faisant un petit trou dans une plaque mince de métal, & en
le rempliflant d'une goûte d'eau posée avec la tête d'une
épingle, afin que la plaque ne foit pas mouilléevers les bords



du trou, & que la goutte garde sa rondeur de parte&: d'autre
Cette Loupe d'eau fera encore un meilleur effet, si dans cha-

cune des deux faces opposées d'une plaque épaisse d'environ
de ligne, on fait une très-petite cavité sphérique sur un

axe commun, & d'un rayon inégal
, en forte qu'il ne reste

cntr'elles qu'une très-petite épaisseur qu'on percera d'un trou
d'éguille ; & on remplira le tout avec une goutte d'eau.

260, III. La fécondé espece de Microscopes a beaucoup
de rapport au Télescope agronomique. Elle eftcompofécdc
deux lentilles convexes, dont l'objectif M N ( Fig. 37 ) e<t

d'un foyer fort court: on place un objet OB un peu au-delà,
afin que ( 196) son image ob foit éloignée & grofllc à pro-
portion; on place cnfuite le foyer d'un oculaire au lieu où
cft cette image, afin de la voir distinftement.

26t. On voit par cette conduction, 1°. que la distance
de l'image à ta Lentille objective doit beaucoup varier, pour
peu que celledetobjet OB varie ( tf6 ; ) & comme il efl: dif-
Deite de s'assurer de placer un objet aOet positivement en une
place fixe, ou à une distance donnée; dans l'usage de ce Mi-
croscope, il faut toujours avancer ou reculer l'oculaire

,
jus-

qu'à ce qu'on voye distinctement l'image de l'objet: ou bien
il faut pouvoir procurer à l'objet ou à tout le Microscope,
un mouvement aussi doux qu'on veut; ce qui s'exécute avec
plus ou moins de facilité, félon la conftruéhon de la monture
de ce Microscope. 2°. Que lobjet parott d'autant plus gros

»

quefo»image o b est plus éloignée de l'objectifMN, & qu'é-

tant vueàlaide de l'oculaire
,

elle efi plusen-deça de la por-
tée ordinaire (256 ) pour être vûe distinctement à la ~vuïfim-
pie. 30. Que lagrojjeurapparentede l'objet doitvarier à pro-
portion que l'on l'éloigné de l'objetlif, puifqu'à proportion l'i*

mage ~oh s'en rapproche aussiî, & diminue en même tems.
262. IV, On place quelquefois un oculaire à-peu-près au

milieu entre l'objettif MN & l'image ob
,

afin que cette ima-
ge se sasse beaucoup plus proche

de
l'objectif, & que par

conséquent le tuyau du Microscope devienne plus court: on
aggrandit même par ce moyen le champ du Microscope,
comme on le peut voir en çonfttuifant une figure; mais ces



deux avantages font legers
, en comparaison de la perte

de la lumière
, qui se fait en traversant un oculaire de

plus.
263. V. Enfin on peut construire des Microscopcs Cata-

dioptriques, en plaçant un objet entre le centre d'un miroir
concave & Ton foyer, afin que l'image qui fc porte ( 14.3 )
au-delà du centre, puisse être vue diilinélement par le moyen
d'un oculaire. Smith décrit aussi un Microscope formé de
deux miroirs ibériques, l'un concave & l'autre convexe,
percés tous deux d'un trou rond, fait dans leur milieu, pour
laitier un partage libre aux rayons de lumière; on place l'ob-
jet entre le centre & le foyer du miroir concave, &les rayons
qui font réfléchis sur ce miroir, font reçus sur le miroir con-
vexe, qui les renvoye former l'image vers le trou du miroir
concave, où on la voit par le moyen d'un oculaire.

ARTICLE V.

Remarquesgénéralessur les Télescopes&Microscopcs»

264.
I.

L A tangente de l'angle sout lequel le demi-diametre
d'unobjet est vu par un des deux premiersTélesco-

4 s*ptt, & même par le troisieme, en supposant les trois oculai-

res d'un foyerégal, efl à la tangente de Cangle sous lequel on
le voit à la vuësimple, comme la longueur dufoyer de l'objec-
tisest à la longueur dufoyer de oculaire, en négligeant l'é-
paisteur de ces verres.

Car on voit l'extrémité B de l'objet ( Fig. 31 &32) par
le faisceau Fc de rayons parallèles

,
& son extrémité 0 par

le faifeeau oK : donc l'anglerFK des axes de ces faisceaux en
celui fous lequel on voit l'objet par le moyen du Télescope:
& à cause que l'image ob est au foyer de l'oculaire P Q, les

rayons qui partent du point 6 ( confideré comme un objet
isolé) pour tomber sur l'oculaire, doivent ( 196) sortir pa-
rallèles au rayon principal~bKj donc l'anlu-F K;=6 K0,

«



Maisl'angle ODB ouson égalb~Do(puisque (j9S) Icrayoft
BD traverse le verre MN sans se brifer) en celui fous lequel

un œil placé en D verroit l'objectif sans le Télescope : donc
l'angle fous lequel on voit l'objetparleTélescope, en à
l'angle fous lequel on le voit sans Télescope

, comme l'an-
gle hK, est à 1angle b Do. Or dans les triangles rectanglesîKo,

bDo, en prenant ~bopour rayon, ~oK est la cotangente
de bKo

,
& oD la cotangente de ~bDo. Donc ces cotangentcs

font comme oK à ~oD; donc ( Elem. 737) les tangentes des
angles ~bKo, bDo, font entr'elles comme ~oD à oK.

265*. COROLL. I. Puisque( 77 ) les grandeurs apparen-
tes des objets dépendent principalement desangles optiques,
foui lesquelles on voit leurs demi-diametres, il fuit que la
grandeur du diametre d'un objet vit au Télescope, tft à sa
grandtur, à la vue simple

, comme la longueur du foyer de
tO"jlélistft à la longueur dit foyer de l'oculaire: ou , ce qui est
le même, lagrandeur apparente des diametres des objets vus

aux Télescopes, est en raison composée de la directe des lon-

gueurs des soyers des objectis
,

d- de l'inversee des longueurs
desfoyers des oculaires.

266. COROLL. II. De meme, puisque (79) les distancet

apparentes des objets font en raison inverse des angles opti-

ques fous lcfquels on voit leurs demi-diametres, il fuit que
la distance apparente d'un objet vû avec une Lunette, est à la
aissan", apparente à la vueJImpie

, comme la longueur du
foyer de l'oculaire, est à la longueur dufoyer de L'objects.

267. Ce qu'on vient de faire voir à l'égard des Télesco-
pes par réfraétion, est vrai à l'égard des Télescopes Cata-
dioptriques, & à l'égard des Microscopes de la feconde es-
pece,ainsi qu'on peut s'en convaincre en relisant le tout surla

Figure 35*, en mettant les lettres virgulées o,, 61, cl, K't
F', a

la place des lettreso,b,c, K, F
,

&en supposant le

rayon incident OD, assez près de l'axe, pour qu'on puisse
prendre le Triangle ,'b'D pour rectangle, & dans la Figure
37 en lisant la distance de l'image à l'objectif, à la place de lalongueur

du foyerde l'objectlif,

268. COROLL, III. Pour voir les objets àl'aide d'un|



Lunetteî en Jôrtecjuils parafentlesplusgrosquilestpossible,
ilfandroit que le foyer des objectifs des Lunettessutfortlong,
& celui des oculaires fort court ; & c'est pour cela qu'on em-
ploye des Lunettes plus longues, à proportion que les objets
font petits & fort éloignés: mais la figure sphérique qu'on
donne aux verres, & la nature de la lumière ne permettent
pas de profiter de cet avantage autant qu'on pourroit d'abord
le l'imaginer ; on en verra la raison dans la fuite.

269. II. Les Télescopes& les Microscopes qui ont une
image de l'objet au foyer de l'oculaire, & du côté opposé à
l'œil, ont cet avantage, que l'on peut mesurer toutes les di-
mensions de cette image, en faisant mouvoir dans tout l'cf.
pace qu'elle occupe, des fils extrêmement déliés; tels font
ceux qu'on leve de dessus une coque de ver à foye: ( on ap-
pelle Micrometre

, une machine destinée à cet usage. ) Car
ces fils se voyent très-dislinctement, & l'oculaire cil h leur
égard un Microscope de la première cfpecc ; on aura ces di-
mensions avec d'autant plus de prccinoc

, que l'image fera
plus grossiee par l'oculaire, & que les fils feront plus exaéte-
mcnt dans le même plan que l'image? & c'efl ce dont on s'as-
sûre, lorsque l'objet, la Lunette & les fils restantfixes, on
meut l'œil en toutens,sans que le même point de l'objet cesse
de paroître sur un même endroit du fil.

270. III. Si en gardant la même ouverture à l'objectif,
on veut employer successivementdiffércns oculairespour voir
l'image peinte au foyer de l'objectif, on la voit d'autant plus
obscurc, que le foyer de l'oculaire est plus court. Car les
faisceaux de rayons parallèles

,
qui s'entrecoupent tous au

lieu où l'œil doit être placé, forment une espece de cône,
dont l'oculaire elt la baie, & le sommet dans l'œil: Ce som-

met est d'autant plus obtus, que le foyer de l'oculaire ca plus

court; d'où il fuit que les rayons
de

lumière entrent
dans

l'œil plus écartés ou moins dcnfes, & que par conféquenc
l'image qu'ils y forment, est d'autant moins vive, quoique
plus grosse. iJobfcurité des images est en raison inverse des
quarrés deslongueurs des foyers des oculaires. Car la quantité
de lumière étant la même ( à cause de l'ouverture de l'ubjectif



qui est la même ) l'obscurité elt d'autant plus grande, que
la dcnfité de la lumière cft plus petite: la aensiteest d'autant
plus petite, que l'espace que la lumière occupe est plus grand;
c-est-à'dire,

que les aires des images font plus grandes, 6c

par conséquent ( Elem. 608) que les quarrés des diamètres
apparensdes objets font plus grands. Ainsi l'obscurité dans
les Télescopes estl en raison directe des quarrés des diametres

apparens des images.Mais (2les diametres apparens font

en raison composée de la dircélc des longueurs des foyers
des objectifs, & de l'inverre de celle des foyers des oculaires;
&. par conséquent la longueur du foyer de l'objectif ressant la
même, les

diametres
apparens des images font en raison in-

verse des longueurs des foyers des oculaires: donc l'objeaif
étant lemême, l'obscurité des images est en raison inverfç
des quarres des longueurs des foyers desoculaires.

271. IV. Deux Télescopes ou deux Microscopes sontcen-
les également bons dans leur espèce, lorsqu'ils font voir les
objets avec la mêmeclarté, ou avec une même vivacité de
lumière ; or en supposant les objectifs & les oculaires d'une
matière également bonne, d'une figure & d'un poli égale-

ment parfaits
,
la clartédes objets est en raison composée de la

raison dirdlc des quarrés des diametres de l'ouverture del'ob-
jd/if, ~&definverfe duquarrédunombrede fois dontchaque
Téléscopeou Alicroscope augmente le diametre des objets. Si donc

c exprime la clarté, d le diametre de l'ouverture, a la dis-

tance de l'objectif à l'image, b la longueur du foyer de l'ocu.

laire, & par conséquent ( 265) : le nombre de fois dont

le diametre des objets cfl augmenté, je dis ~quec=——'.
c mmetrc es 0 JetsCI[ augment J, Je IS que c= -;;-.

Car les aires des images formées sur la rétine font comme
les aires des images formées par l'objectif; & ces aires font
( Elem. 608) comme les quarrés de leurs diamctres, & par
conséquent ( 265) comme Si donc ces aires des images

de la retine font les mêmes, leurs clartés feront comme la
quantité de lumière qui passera par les ouvertures des



objectifs : cette quantité cit comme l'aire des ouvertures, ôc

par conséquent comme les quarrés des diametres des ouver-
tures (Elem. 608 ). Ainsi les quarrés des augmentations du
diamètre de l'objet étant les mêmes, les clartés des images
font comme les quarrés des diarnetres des ouvertures des ob-
jectifs, ouc=dd.Mais si les ouvertures des objeétifs étoient
égales, les quantités de lurn5ère feroient égales, & la clarté
des peintures feroit (270) en raison inverse des quarrés des

diametres des images,our= bb Donc les ouvertures des

objectifs étant différentes, & les augmentations des diametres
des objets n'étant pas les mêmes, 1 exprcssion de la clarté des

~bbdâ
images feraaa

272. V. Les grands Télefcopcs
,

tels que ceux qui groill"
roient les diametres des objets 80, 100 fois ou plus, ne
peuvent servir à voir distinctement les objets terrestres, mais
feulement les astres. Car la lumière des objets terrestres, déja
beaucoup plus foible que celle des astres

,
se trouve alors

trop dispersée dans les larges images que forment les objec-
tifs de ces Télescopes. D'ailleurs cette lumière vient en raiànt
la surface de la terre; elle cft à chaque pas arrêtée en partie
ou détournée par les molécules grossieres qui s'élèvent dans
l'atmosphere,& qui font dans une agitation continuelle ; d'où
il résulte un tremblement dans les parties de l'image qui pa-
roit mal terminée. Ce dernier inconvénient est sensible lors-
qu'onobserve les afires par un tems chargé de vapeurs hu-
mides ou agitées par la chaleur, quoique le ciel paroiflc fc-
tfin.



CHAPITRE VI.
Des obstaclequon rencontre dans la construction

des Tc(lcfl'opes/7 des Micropopes
,
& qui les

rendent nécesairementimparfaits.

o N rencontre deux fortes d'obstacles dans la conGruéHori
de toutes les machines dioptriques&catoptriques : le

premier vient de la figure que l'on doit donner aux surfaces
réfringentes ouréfléchissantes, laquelle ne peut être que plane

ou spnérique ; du moins il est tres-difficile & comme physi-

quement impossible d'en donner exaélement une autre: le
fêcond vient de la décomposition qui se fait des rayons de lu-
miére, lorsqu'ils se réfractent ou qu'ils se réfléchissent.

-=S~

ARTICLEI.
4Í'"

Des obstacles qui viennent de lasphericitédessurfaces ;
& de la manière d'y rimédier.

273.oN a vû dans le calcul des formules qui ont servi
(134&182) à déterminer les longueurs des

foyers des surfaces sphériques réfringentes & refléchissantes»
qu'on a supposé que la courbure de cette surface étoit insen-
sible depuis

l'axe
de sphéricité qui passeparl'objet, jusqu'au

point d'incidence du rayon parti du même objet, & oui
tombe obliquementsur cette surface.Dans cette hypothese les
formules font voir que tous les rayons partis d'un même point
vont se couper apres leur réflexion ou réfraftion, en un feut
& même point: & comme cette hypothese ne peut être vraie
céométriqucment, ilfuit qu'il n'y a pas de vrai foyer formé

pas



par des furfaccs sphériques, & que les rayons qu'elles trani-
mettent ou qu'elles renvoyent, le réunisent dautant moins
exactement, que l'étendue de ces furfaccs est d'un plus grand
nombre de dégrés ; de forte que ce que nous avons

appelle

foyer
, ne peut ctre que le lieu, où un plus grand nombre de

rayons,différemment convergens, occupent le moins d'es-
pace, & font plus denfcs.

274. D'où l'on voit que chaque foyer a une certaine éten-
due en tout sens, & que les rayons qui s'entrecoupent dans
le voisinage de ce foyer, doivent rendre l'image confuie 6c
défigurée.

275). Etant donnés le nombre de dégrés del'étendue d'une
surface réfringente ou réfléchissante

, on peut calculer la lon-
gueur du foyer des rayons qui tombent sur les bords ( t 3j" &
184 ), & eh la comparant a celle des rayons qui passent fore
près de l'axr

, ou à celle qu'on déduit des formules générales
pour les foyers; on en conclura l'espace qui est occupé par
ces deux foyers extrêmes. Cet espace n'est guères considéra-
ble que dans les Microfcopcs à réfraction, 011 à cause de la
petitefle du foyer de la Lentille objective, sa courbure dl:
tres-fcnfible dans une petite étendue de sa surface.

276. On rémedie à ces défauts causés par la fpliéricité des
surfaces, 1°. en donnant peu d'ouverture à la

surhee
de l'ob.

jectifqui cil tournée vers l'objet, en sorte que l'arc qui en
mesurel'étendue, foit d'un petit nombre de dégrés : ayant
égard cependant à ce que ce

1

peu d'ouverture n'empêche pas
qu'il n'entre une quantité sussissante de lumière, pour rendre
les images claires 6c vives: 2°. en mettant un diaphragme à
l'endroit du foyer. C'est une surface noire, plane 6c opaque,
percée d'un trou rond

,
d'un diametre à-peu-près égal à celui

de l'image du plus grand objet qu'on puissevoirdémêlement

par le moyen de l'oculaire. Lesbords de ce diaphragme arrê.%

tent les rayons inutiles, & lesabsorbent. 3°. On peint aussi
le dedans du tuyau en noir, pour arrêter tous les rayons qui
viennent des objets fort écartés de l'axe, & qui étant entrés
três-obliquement, pourroient, après s'être réfléchis dans le

tuyau, venir traverser l'image ou l'oculaire, 6c rendre la
vilionconsuse.G



277. De sçavans Géomètres avoient démontré quelles
étoient les courbures qu'il falloit donner aux surfaces réfrin-
gentes & réfléchissantes

, pour leur faire réunir en un seul 8c
même point, tous les rayons partis aussi d'un même point:
maismalheureufcment la sphéricité des surfaces en le plus
petit des obstacles qui s'opposent à la perfection des machines
dioptriques.

ARTICLE II.
Des obstacles qui viennent de la dêcomposition des

rayons de la lumière.

N Ous avons avancé en parlant de la Vision ( 17 ), que
la lumière étoit un composé de rayons de différentes

especes,de la combinaisondeiquelles dépendoient les cou-
leurs: il faut montrer ici en peu

ae
mots les principales expé-

riences sur lesquelles cette assertion est fondée.
278.1. Supposons une chambre obscure (préparée comme

au N°. y) que C (Fig. 38 ) foit un petit trou par lequel un
faisceau AB de rayons du folcil entre, & va former en D sur

un carton blanc exposé au trou ou sur la muraille opposée LK,
une image blanche de cet afire, composée ( yo ) dautant de
cercles lumineux confondus, qu'il y a de points dans la sur-
face du trou. Si l'on intercepte ces rayons, en y présentant

une des faces QR d'un prisme triangulaire de verre, tellement
situé, que son axe foit dirigé perpendiculairement à l'axe de
ce faisceau ; alors l'image bliinc

r,rUdndu culairement à l'axe de
ce faisceau; alors l'image blanche D du soleil se change en une
figure lumineuseFG, placée plus haut, oblongue, arrondie

par les deux bouts, applatie par les côtés, & composée des
sept couleurs de rarc-en-ciel, en forte que l'espace r est rou-
ge ,

l'espace 0 orangé, l'espace i jaune, &c.
279. D'où on voit 1°. que cette figure ( ou fpcélre ) n'a

pu se former ainsi, à moins que les rayons du faisceau AB,
qui làns le prisme feraient restés confondus jusqu'en Di



b'aytnt été séparés en se réfraftant sur les, deux faces incli-
nés QR,PR.

280. 2°. Que l'image D étant blanche, & le spectre FG
étant composé de toutes les couleurs successives de l'arc-en-
ciel, le blanc ne doit être autre chose qu'un mélange de toutes
les couleurs ensemble ; & chacune des autres couleurs,que des
rayons d'une certaine espece, Ce qui fc prouve d'ailleurs par
une infinité d'expériences, cntr'autres parcelle-ci.

281. II. Si l'on met une lentille convexe à la place où est
le fpeélre FG, pour réunir en un même foyer tous les rayons
qui le compoient, en plaçant un plan uni à l'endroit

de
ce

foyer, comme un carton, on y verra une image ronde 8c
blanche. En rapprochant ce carton vers la lentille, l'image
reliera blanche vers le milieu ; clic fera terminéede rouge en
bas, & de bleu pourpre par le haut, parce que la réunion
des rayons n'est pas encore faite en cet endroit, & que le rou-
ge domine vers F

,
le bleu & le pourpre vers G; en éloi-

gnant le carton un peu au-delà du foyer par rapport à la len-
tille, on y voit une image blanche vers le milieu, bordée de
rougeen

haut
&de bleu en bas, à cause que les rayons fc font

croisés au foyer.
282. On voit 3°. que les rayons rouges font ceux quise

hrisent le moins, ouquisontlesmoins réfrangibles, ensuite les
orangés, suis les jaunes ,

&c. Et M. Newton a déterminé
par des mesures fort exaétes que du passage de l'air dans le
verre, le finus de l'angle. d'incidence est au finus de l'angle
brifé ( car ces deux finus font dans un rapport confiant pour
les rayons de la même espece) ainsi qu'il cil exprimé dans la
Table suivante.

PoHftcutCt lesnuances
surçeffives Jeitayoui
péritablcncnt dcfuli jiifqu'à

Rouge. 1, t4. j JUï !
Orangé.

(Vi, '41S.1j SM
Jaunei [ l,

*>546*7
verd»>comme/1•*»«>ai.,
Bleui I11, SSI* HJIJ

,
Pourpre. V M

1 t m!!. î55JJ('SUu*LV»lew Vs> sssss. 11 S6



283. Il est aisé de reconnoître à la vue des termes confus
de chacune des couleurs du spectre, & de sa figure oblongue
arrondie par les bouts, qu'il n'est qu'un amas d'images circu-
laires du soleil, qui font chacune d'une couleurplus ou moins
foncée, en suivant l'ordre que nous avons énoncéci-desus.

284. III. Si après avoir fait un trou à l'endroit du cai on
cù le fpeétrc FG se peint, en forte qu'il ne paste par ce trou
que des rayons rouges, on y présente un ou successivement
plusieurs prismes, une ou plusieurs lentilles de verre; la lu-
mière qui les traversera, ne donnera plus que du rouge,
quelque réflexion ou réfraétion qu'on lui fasse souffrir, quelle

que soit la couleur des verres au travers desquels on la fera
passer, & celle des plans sur lesquels on l'arrêtera. Il arrivera
seulement que ce rouge fera plus ou moins vif, felon que les
couleurs de ces verres ou de ces plans feront plus ou moins
analogues au rouge. Il en est de même des autres rayons co-
lorés,lesquels étant une fois séparés des autres, ne peuvent
plus perdre leur couleur.

285. On peut réunir ensemble, par une lentille de verre,
deux ou trois des couleurs du (peéhe, & en former des cou-
leurs composées à volonté ; les nuances en varieront félon les

rapports des quantités de rayons de chaque espece : on les
dccompofera ensuite,si l'on veut, par le moyen du prisme.

286. IV. Soit unprisme ifofcele QTH (Fig. 39 ) rec-
tangle en T. Que sur la face TQ on sasse tomber un faisceau
AK de lumière du soleil, à-peu-près perpendiculairement à
à cette face, afin qu'il puisse y entrer sans se brifer

, une
partie D L de ce faisceau se réfléchit sur la baie H Q

, &
sortant encore à

- peu- près perpendiculairement à la face
HT, (à cause de l'angle droitT)

,
elle va en faisceau de

rayons parallèles de D en M ; & mettant la face G E
d'un prismeFGE, à-peu-près perpendiculairement à la ren-
contre de ce faiseau

, on forme un spectre vr, avec toutes
ses couleurs, ( désignées ici par les premieres lettres de leur
nom) quoiqu assez foibles, à cause du petit nombre des

rayons réfléchis sur HQ. Le reste de la lumiére du faisceau
Al) fort du prisme HTQ, réfractée & divisée en rayons de



plusieurscouleurs DR, DO, DI, &c. En tournant un peule
prisme HTQ, sur son axe, deforte que l'angle d'incidence

du faisceau AD sur la bafe HQ
, commence à devenir trop

grand, pour que la lumiere puisse sortir du prifine en seré-
fractant, & que par conséquent elle commence à ne pouvoir
plus que se réfléchir, on voit d'abord disparoître le rayon
violetDU, puis le pourpre D P,ensuite le bleu DB, &c.
mais en même tems les couleurs v, p, b du spéctre v r, de-
viennent fucccflivement plus vives, ce qui fait voir que ces
rayons qui disparoissent, vont en se réfléchiflant sur HQ, se
joindre au faisceau DM, & qu'ainsi les rayons les plus réfrac-
tés font aufli réfléchis les premiers. Donc les rayons violets,
par exemple

,
n'ont pas la même réflexibilité que les rayons

rouges, puifqu'étant tous confondus dans le faisceau de
rayons parallèles AD, les rayons violets commencent à se
réfléchir avant les rouges. D'où il fuit enfin que les rayonsde
'Iltll.',.(re ont différens d/grls de réflexibilité, & que les plus ri.
frangiblesfont en "*eme tems lesplusréflexibles,

ARTICLEIII.
application générale des propriétés précédentes de la

LumièreauxTélescopes & aux Microscopes.

287.D E la diverseréfrangibilité & réflexibilité des

rayons de lumière, il fuit évidemment, que ce
que nous avons appelle l'image d'un point, faite au foyer
d'un verre par exemple, ne doit être réellement qu'une fuite
de points colorésr,

, p yv,Fig. 40 ) arrangés fé-
Ion l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel

, en forte que le foyer r
des rayons rouges estle plus loin du verre ,

& le foyer v des

rayons violets en est le plus près. Ces derniers rayons colo-
rés étant prolongés, après avoir coupé l'axe, vont traverser

ou du moins passer sur les bords des images qui font plus loin
du verre, ce qui les rend confuses ou

du moins les fait pa-
roître entourées de franges colorées, dans lesquelles le bleu



& le pourpre dominent ordinairement ; ôcceu ce queIci
opticiens appellent des Iris,

288. Cet inconvénient tombe principalement sur les ima-

ges formées par les objeftifs des Télescopes & des Micros-

copes, & surtout 1°. lorsque ces images le font loin de l'ob-
jctif, parce que la séparation d'un faisceau de lumière en
rayons colorés, causée par la réfraétion ou par la réflecxion.

ne le faisant que fous de très-petits angles, elle devient sen-
sible à proportion de la distance de l'image à la surface réfrin-
gente ou réfléchissante. 20. Loriquo l'overture de l'objectifest
grande, c'est-à-dire

, que
l'étendue

de la surface de 1objeétif
qui reçoit la lumiére, est un arc de plusieurs degrés; parce
que plus cette ouverture est grande

,
plus l'angle d'incidencedes

rayons qui tombent vers l'es bords cil grand; leur réfrac-
tion est donc à proportion plusgrande, & en même temsles
angles des écarts des rayons colorésfont aussi plus grands;
par conséquent les couleurs font plus séparées, fie cette répa-
ration devient plutôt sensible.

'L-~—————— !!

ARTICLEIV.
Application aux Télescopes & Microscopes par Rfc

fraction.
289.p Ar le calcul de la formule générale trouvée ci-des-

fus ( 182), en faisant q=:a 1, & successivement

p= 1 , Sei pour les rayons rouges, Pluisp= x,y6 pour les
violets. on peutvoir jusqu'où peut s étendre le fpeélre coloré

rv ( Fig. 40) dans un Tclcfcope. Ainsi en négligeant l'épais-
seur du verre, ou faisante=O, r= R &d=oQ,onrédui-

ra la formule à celle-ci
,

x=-PIfpo-. On aura donc
ZP.P-zpq

pour le foyer des rayons rouges, *=0,92|p26 r, & pour
celui des rayons violets,x=0, 89286 r. Or il cft ailé de
voir que ces deux coefficiens font entr'eux comme a8 à 2j»



(carla différence des logarithmes de ces deux coefficiens
est égale à la différence entre les logarithmes de 28 & de
27)Donc lorsque Pobjet efl à une distanceinfinie, la longueur,
,dufp,é7re coloré,formépar la différente réfraigibilitédelà lu-,
milrt, tft iï de la longueur dufoyer de la lentille.

290. Mais parce que la lumière est la plus dense & la moins
séparée qu'il cil

pomble
vers l'endroit CD, qui en sensible-

ment au milieu du fpeétre coloré, & oùparconséquent on
peut supposer le vrai lieu de l'image des objets blancs,
tels que font les astres, il fuit 1°. que dans un Télescope, les

termes de la vision contrufe, occasionnée par la différenteréfran-
gibilité des rayons font de part & d'antre du vrai lieu de l'i-

mage des objetséloignés, à IT environ de la longueur dufoyer,
de utjeuif.

291. A cause des triangles semblables vCF, v AG, on a
CF:Fv:: AG: Gv ; donc CFest aussi~TIde AG: Donc
2°. le diamètre C D desfranges colorées cjti entourent Pimagê
F d'un pointfort éloigné,efl de l'ouverturede hbjetlif.

292. REM. I. En plaçant 1 image en CD
,

l'effet des ima-
ges particulières r,o,j,u, b,p,v,est de jetter des nébu-
losités sur l'image F; & l'effet

des
rayons qui coupent CD,

est d'entourer d'lril cette image F : de forte que chaque
point sensibled'une image étant entouré d'Iris, & accom-
pagné de nébulosités, l'image cntiere d'un objet en devient
confufc.

1

293. COROLL.I. Si l'objet vu par un Télclcope efld'une
certaine couleur, par exemple, rouge, il est clair que pour
le voir distinctement, il faut allonger la lunette en retirant
l'oculaire, parce que l'image la plus diftinéte de l'objet est

vers r. Ce feroit le contraire s'il etoit bleu ou pourpre: d'où

on voit que le foyer des Télescopes & Microscopes varie selon
la couleur des objets que l'onvoit par leur moyen. Il en efl: de
mêmelorsque l'on voit les astres par un tems qui n'est pas par-
faitement serein : selon que les vapeurs ou de nuages levers
taissent paffer plus de rayons d'une certaine couleur quedune

autre, l'image de cet astre se fait plus près ou plus loin de
l'objectif, comme l'a remarqué M. Bouguer.



294. COROLL. II. Il eu évident que les angles de difpcN
fion des rayons colorés restans les mêmes, plus la droite AG
fera petite, plus CF fera petite. On peut meme dire que Fv
fera aussi plus petite, à cause que l'extension du foyer causée

par la sphéricité du verre fera plus petite (276). On dimi-

nue donc les Irir & les nébulosités de l'imageF,àmesurequ'on
diminue l'ouverture de l'ofjrflif. Mais commepar ce moyen on
perd de la lumière, & à proportion de la clarté dans l'image,
on voit qu'il faut régler l'ouverture des objectifs, de forte
qu'il y entre sufiisament de lumière; que les images fuient
les plus nettes qu'il cil poffiblc, & sans Iris sensibles, ce qu'on
ne peut déterminer que par l'expérience, & félon la bonté
des verres dont on fè fert.

29r. REM. JI. En faisant de pareils calculs pour les mi-
croscopes, felon les circonstances & les dimensions données,

on verra dans quel cas les Iris & les nébulosités occupent un
espace plus ou moins considérable, & font par conséquent
plus ou moins sensibles ; d'où on déterminera combien on
peut donner d'ouvertureà l'objeélif, pour laifler entrer le plus
de lumière qu'il en possible, sans rendre l'image confuse.
Pour le plus sûr, on pourra couvrir l'objettif de diaphrag-
mes de différensdiamètres successivement,pour trouver celui
qui fait le meilleur effet dans les circonitances présentes.

296. REM. III. Les rayons pourpres & violets du Speétre
coloré font très-foibles, & prcfquc toujours insensibles, à
moins que l'objet n'ait une

lumière
extrêmement vive, telle

qu'est celle du soleil; les rayons bleus font mêmeanez foibles,
aussi bien que les rayons rouges qui font vers r. Il fuit de-là
JO. que dans les Télcfcopes & Microscopes, il faut dimi-
nuer de beaucoup la longueur du spectre coloré réel, pour la
réduire à celle au fpeétre coloré

sensible

,
& celle

au
dia-

metre des Iris réelles, pour le réduire à celui des Iris sen-
sibles. M. Newton trouve qu'au lieu de i',. on peut mettrer; environ. 2\ Que le vrailieu CD de 1image F doit êtreplacé

entre les foyers des rayons jaunes& orangés, où
,
félon

les expériences au prisme, la lumière est la plus vive: ( ce
point se trouve en faisant dans la formule des foyers des verres
p=J7 & FLSASII)•



i?7' REM. IV. En diminuant l'ouverture des objectifs,
on n'ôte pas entieremcnt les Iris, on ne fait que les dimi-
nuer; & ce qui en reste, paroît d'autant moins large & moins
coloré, ou pour mieux dire, moins éloigné de la couleurde
l'objet, que l'ouverture de l'objectif en plus petite, & l'objet
plus lumineux: d'où il fuit que ICI Irisaugmentent le diametre
apparent des images; cequi a lieu aussi

dans
les objets qu'on

regarde à la vue simple: l'ouverture de la prunelle fait
à

l'é-
gard des imagesqui s'en forment dans l'œil, ce que fait l'ou-
verture de l'objeétifàl'égard des images qui font à son foyer.
Par cette observation on rend rnifon de plusieursillusions op-
tiques; par exemple, I°. pourquoi un feuvû de loin paroîe
folll un angle plusgrand qu'on ne le trouve par le calculde sa
largeurréellecomparée àsa dstance. C'est ainsi que M. Picard
observa qu'un feu large de 3 pieds, vû de nuit dans une Lu-
nette à la distance de près 32000 toifcs ou 16lieues Pari-
siennes, avoit un diamètre apparent de 8", tandis qu'il ne
devoit etre que de 3" & un quart. 2°. Pourquoi lesétoiles
qui paroissent avoir un diametresensible,s'évanouissent en un
infiant,lorsque le bord obseur de la Lltne vient à les rencontrer
en s*avançant assez, lentement vers elles. 30. Pourquoi les plus
belles étoiles paroissent avoir un diametre à proportion plus pe-
tit, lorsquel'on les regarde avec un long Tttlcflope. qu'avec un
plus court, qui par conséquent grossit bien moins les objets.il

faut remarquer que les ouvertures des objectifs des longs
Télescopes font à proportion plus petites que dans les Tc-
lelcopes plus courts. Pour

unTélescope aflronomique de 30
pieds de long, on ne donne que 3 pouces d'ouverture à son
objceif,PÀ pour un Télescopede3 pieds, on donne près d'un

pouce d'ouverture. f'. Pourquoi en considerant la Lune avec
un Télescope,lorsqu' elle est encore nouvelle

,
& que la lumière

que la Terre lui renvoye efl assez,forte pourfaire voir assez dis-
tinElement la partie de la Lune qui n'est pas éclairée par le So-
leil, on voit que le demi-cercle lumineux qui termine la Lune du
côtédu

Soleil,
efl sensiblement plusgrand que le demicerclequi

la termine du coté opposé. 5°.Pourquoi lorsque le bord lumineux
de la Lune s'avance vers une étoilede la premieregrandeur



pour la cacher , cette étoile , dont la lumière efi beaucoup
plus vive que celle de la Lune

, ne s'êclipse qu'après avoir
paru entrer toute entiere sur le disque de la Lune ; si ce
n'est que cette étoile relie visible, tant qu'elle ne se trouve
pas derrière le vrai bord de la Lune, & qu'elle n'est que
dans refpace transparent qu'occupe l'Iris qui entoure la Lune.

298.
SCHOLIE.Ilresulteengénéral

de toutes les ob-
servations précédentes, que ce n'est que par l'expérience
& felon les différentes manières dont les corps font éclairas
& colorés, qu'on peut régler l'ouverture des objectifs des
Télescopes & Microscopes

,
le vrai lieu des images & le

diametre des diaphragmes qu'on y doit placer pour en bor-

ner le champ.

299. A l'égard de la proportion qu'il doit y avoir entre
la longueur du foyer de l'objectif & celle de l'oculaire,
on ne doit aussi la

déduire
que de l'expérience, parce qu'elle

doit varier beaucoup félon les circonstances de la persection
des objectifs, & de la lumière de l'objet. Ainsi

, avec un
objeétif bien travaillé, on pourra voir très-distinctement un
objet fort lumineux, à l'aide d'un bon oculaire d'unfoyer
assez court, parce que l'image étant sans défaut sensible &
bien vive, on la pourra voir par une Louppe qui la grossisse
beaucoup: mais si l'objet estobscur, on ne peut le voir que
par un oculaire qui disperse peu la lumiére ae son image,&
dont par conséquent le foyer

ne foit pas tropcourt ; ou
li l'ob-

jeélifa quelquedéfaut, ce quirend aussi l'image défeélucufe,
il ne la faut regarder qu'avec un oculaire qui grossisse peu,
afin que les défauts de 1 image soient moins sensibles. Les ob-
jets qu'on veut voir de jour demandent aufli des oculairesplus
toibles, à cause de la grande lumiére, qui étant entrée

dans

roeil du spectateur, 1a ébloui avant que l'œil fût appliqué
à la lunette.

300. On ne peut donc établir sur toutes ces choses aucune
régie confiante de pratique: ce ne doit être que par l'usage
des machines dioptriques, & par les mesures

actuelles
des di-

mensions de celles qui font les plus estimées, que l'on doit se

régler pourproportionner les parties de celles qu'on voudroit



construire sur leur modéle. Ce qui doit s'entendre aufli des

tuyaux, montures, & en général de tout l'appareil nécessai-

re pourl'usage de ces machines.

301. Nous ajouterons feulement ici les dimensions que
nos meilleurs Ouvritrs donnent aux Lunettes & aux Micros-

copes ordinaires.

Pour une Lunette à quatre verra.

Longueur dtl Diamètre de L*nr.ueut du Diametre du Augmenti-
Foyer titi Ob- l'ouverture tled r-myerilti Otu- iJiiphmgme tu tio»de»Diurne!
jeaiti. Objcdîif». liirei.Foyer de l'Ob- trei apparentjcîlif.dci Objeta.a ^lignaij^ltgnci ^tignei 9foi.

2 6j 22 s-i 1339267r 17
4 11 28 921.12 30 10 24
6 13 31 107 28
7 14 3* 11 3°
8 1; 36 ni 32

Cette Table suppose que les objectifs font bons, sans être
'des plus excellens; car ceux-ci pourroient supporter des ocu"
laires d'un foyer plus court, & des ouvertures plus grandes
à l'objectif&audiaphragmedu foyer.



Pour les Lunettes jiftronmtquet.

longueur du Diamme de t'ou. Longueur du Atirmentatiori
foyer des Objec- vtrmfe dei Ob- Foyer de l'Ocue des Dumttrcs

ap*
lift. jtétifs. laite. pucnl dei Objet»,

piedi poute. lignel poucci lignât environ

1 o6; 08 .20fOI'
sa 09 o 10 28

3 o * l of 34tJ11
ar 4°

5 1 al 14 44
6 >4 16 49
7 1 Si 1 7i J3
8 1 tfi 1 81 56
9 18 1 91 60

10 9 1 Il 63
11 1 10 20 66
12 1 11 22 69
14 soj 23 72
16 22 2 y 7;
18 24 27 79
20 2 yi 2 81 8f
a* 28 30 89
30 30 3 3T 100
3J* 33 37 1°9
40 3 6 3 10 118
4T 38 4Or 12650 3 10 43133141

302. Lorsque les objeéHfs font excellens, on peut leur
donner des ouvertures plus grandes, & des oculaires d'un
foyer plus court. C'est ainsi qu'un objectif excellent de 34
pieds,travaillé par Campani, porte aisément un oculaire de
deux pouces & demi de foyer, & une ouverture de + pouces
de diamètre : alors il amplifie 163 fois les diamètres apparens
des objets.



303. Pour un Microscope à trois verres, l'oculaire doic
Ôtrc d'un pouce de foyer, &d'environ 9lignes de diametre;
le verredu milieu placé à huit lignes de diftanec de l'oculaire,
doit avoir 18 lignes de foyer, & un pouce de diametre. On
y peut ajuster différentes Lentillesobjectives de rechange ;
par exemple, de 6, de 4, de 8

,
de 1 lignes de foyer: mais

les ouvertures de ces Lentilles doivent être très-petites, &
assujetties à la bonté des verres. Leur diltance à l'oculaire
peut être de six pouces environ.

ARTICLE V.

application aux Télescopes & Microscopes Cata-
dioptriques.

1304. L 'Expérience a fait voir que la différente réflexibi-
lité des rayons de lumiére ne troubloit pas tant, à

beaucoupprès, les images formées par réflexion,que la dif-
férente réfrangibilité ne trouble celles qui font formées par
réfraélion. C efl pourquoi on peut donner une ouverture
beaucoup plus grande aux miroirs objectifs des Télefcopcs
& Microscopes, qu'aux verres objeftifs de même foyer :
d'où il fuit que, toutes choses d'ailleurs égales, les images

par réflexion, étant beaucoup plus vives, & mieux termi-
nées, on peut les voir à l'aide d une Lentille d'un foyer très-
court: on peut donc les voir très-grandes sans cesserd'être
claires; ce qui ne se peut faire avec des Télescopes par ré-
fraction

,
à moins qu'ils ne soient d'autant plus longs (comme

les Tables de l'Article précédent le font voir, ) & par con-
séquent d'autant plus incommodes à manier.

30J. Dans l'usage des TélescopesCatadioptriques de la
premiereespece(décrite N°. 24.6) onse fert dedifférens ocu.laires,

felon la lumière de l'objet que l'on vent voir, & fe-
Ion la grandeur dont on veut que son diametre apparent foit
augmenté. Voici les dimensions qu'on peut donner aux par-



ties de ce Télescope, pour faire un boneffet. ( Voyez Smith,
Tom. I. pag. 364.)

Longueur du Diarucrre de Longueur moyen- Augmentation
Foyer du Miroir l'ouverture du Mi- ne du Foyer de des Iiiemerretap.
concave. roir. l'Oculaire. parentdtiObjctiJ

pitd. pouces lignei lignei rcmiimt. environiOU2,OO 36foil
1 16 2, 39 60«26 2, 8j 102
3 3 3 3*13 138
4 4 1 3) 37 17*
3T + 10 3, H 202
6 S 7 3* 71 23a
7 6 3 3, 88 260
8 6 JI 4, or 287
9 7 7 4» Ir; 3Ii

10 82 41 24 34°
Il 8940, 34 35$
12 9 4 i, it 390

Il

A l'égard du petit miroir plan IH( Fig. 3; ) il doit être
ovale, parce qu'il coupe fous un angle de 4r° l'axe Ao' du
cône Do'D de rayons incidens parallèlement a l'axe: ses di-
mensions se règlent sur l'espace que tous les rayons réfléchis

occupent à l'endroit où on doit poser le miroir, pour faire
usage de l'oculaire, dont le foyer eltle plus court; ce qui se

peut aisément calculer. J'ai un pareil Télescope, dont le
foyer

du miroir objeélif en de 2 pieds: le petit miroir a près de 7
lignes dans sa plus grande largeur, k1.dans sa plus petite.



CHAPITRE VII.
Diverses Questionssur l'Optique.

L A nécessité d'être court dans ces Leçons, Sela conne-
xion trop intime d'un grand nombre des parties de

l'Optique avec la Physique Expérimentale, qui ne fait pas
l'objet de nos Exercices, nous ont obligé de passer sur une
infinité de recherches curieuses & intéressantes. Cependant
pour tenir lieu de supplément à ce qu'il y a de moins dépen-
dant de la Physique, & pour exercer

les
Commençans, nous

allons propoier quelques questions, en indiquant feulement
les réponses.

306. I. Pourquoi voit-on de grandes traînées de lumière,
lorsqu'on reçoit un coup à la tête dans tobfcuritê ?

Le coup ébranle & fait trémousser pendant quelque tems
toutes les parties élastiques de la tête

,
& par conséquent les

fibres des nerfs optiques, ce qui excite une sensation pareille
à celle d'une lumière confuse.

307. II. Pourquoi voyons-nous beaucoup mieux à travers
tes vitres les PaJJans dans la rue, que les Passans ne nous
voyent à travers les mêmes vîtres P

Ceux qui font dans la rue font dans un grand jour, où le
peu de rayons qui sortent de la chambre par les vîtres, fait

peu d'impression ; c'est le contraire pour ceux qui font dans
a chambre.

308. III.Pourquoienregardant au jour la tête d'une éguille
pori, près de l'ail, & entrel'œil ~& un carton percéd'un très-
petit trou d'éguille,cettetêteparoît-elle derricre le carton d*
renversée P

On ne la voit pas en-deçà du carton, parce qu'elle efl trop
près de l'œil, & l'on la voit au-delà & renversée, par la
même raison qu'un spectateur placé en-dehors d'une cham-
bre pbfcure»fie qui y pourroit regarder par le trou, sans



empêcher la lumière dy entrer, verroit les images renversées
des objets extérieurs.

50p. IV. Pourquoiuncharbon allumétournérapidement,
paroit-ilfaire un ruban defeu P

L'impression de la lumière sur la retine, y cause des tre-
mouffcmens, qui ont une certaine durée

,
pendant laquelle

la sensation reste la même: & ces tremoussemens durent pen-
dant le tems de la révolution du charbon, lorsque l'on lui
fait décrire très rapidement un petit cercle.

Le sens de la vue est un des plus paresseux: le passage suc-
cessif & rapide de plusieurs couleurs différcntes, n'y peut
donc faire autant d'impressions distinctes, n'y procurer à la
vue un plaisir semblable à celui qu'on procure à l'oreille par
une fuite de fons harmonieux produits rapidement.

310. V. Pourquoivoit-onsouvent un grand nombre de nuages
lianes$difpofés en landes circulaires, peu larges

, & qlllJi
réunissent toutes à un même point dans l'horizon ?

Quand des nuages fort legers, & par conséquent fort
hauts

,
font détacnés les uns des autres, un vent un peu

élevé & parallèle à l'horizon, les chasle tous du même côté

en longuesbandes parallèlesentr'clles &à l'horizon, lesquelles
doivent (82 ) paroître tendre à un même point de reunion
dans la ligne de niveau qui passe par l'œil, & par conséquent
dans l'horizon. Et parce qu on voit ces bandes fort éloignées,

comme si elles étoient couchées sur le fond de la voûte ce-
leste, elles paroissent circulaires.

311. VI. En regardant un Lustreallumé, suspendu à une
longue corde, & qui tourne sur son axe,pourquoi arrivet-il
souvent que les unssoutiennent qu'il tourne dans un sens, (j- les
autresdans lesens opposé, quoiqu'on levoye du même endroit P

Les bougies allumées forment un cercle; on rapporte le
mouvement du Luflre au diametre qui paffe par l'œil. A une
diflance un peu considérable, on ne peut s'assûrer quelle est
la bougie qui cft à l'extrémité de ce diamerre la plus éloignée
de l'œil ( 89)

,
surtout quand le plan du cercle pasle à-peu-

près par
l'œil,

ou quand on ne fait pas attention à l'effet de
la perspective. Donc de deux

personnes
qui prendront la

bougie



bougie la plus proche, l'un comme la plus proche, l'autre
comme la plus éloignée, le premier verra le Luiftre tourner
dans un sens, le fécond dans le sens oppofc.

La même chose peut arriver à deux personnes qui ne voyenc
que très-obliqucmcnt le plan d'une girouette

, ou celui des
ailes d'un moul in-à-vent un peu éloigne.

312. VII. D'oh vient l'éblouissementqu'on fent en passant
de l'obscuritéàungrand jour, & tltlcIIglfment enpassant du
grand jour dans une obscurité médiocre?

Dans l'obscurité la prunelle est extrêmement ouverte,
dans le grand jour son ouverture cft fort petite. Le mouve-
ment de l'Iris par lequel cette prunelle se dilate ou se con-
tracte n'est pasfort prompt: la lumière qui tombe subitement
sur la prunelle tres-ouverte, entre en trop grande quantité
pour faire une image distincte (288 ), elle ébranle trop su-
bitement & trop violemment les organes de la vue, c'est l'é.
blouilfement. Un œil dont la prunelle est très-resserrée

,
&

qui paile fubitemcnt dans l'obscurité
, ne reçoit pas d'abord

aRcz de lumiére pour diitinguer quelque chose, c'est l'aveu-
glement: il ne cellequelorsquela prunelle a eu le tems de se
dilater suffisamment

515. VIII. Pourquoi un objetposéfort près de l'œil, d* vâ
farun très petit trou d'épinglefait dans un feuillet de papier
noirci

t
paroitil d'autant plusgros qu'il est plus près de I'oeil

,tandisqu'en le regardant sans ce petit trou, il paraîtsensible-

ment de la mêmegrojjlur> quoiqu'on It mette à différentes dif-

tances de l'oil.
La vision se fait parfaitement par ce trou ( 2t 5 ), & le pa-

pier posé sur l'œil,arrête la vue des objets circonvoidns, 6c

ne laifle à juger de la grosseur des objets, que par la grandeur
des images forméesdansl'œil.

314. IX. Pourquoi certaines personnesvoyent-tllesplusclair
la nuit que d'autres ?

Ce font principalement les Myopes, qui voyent diflinifte-

ment & sans effort les objets voisins, au lieu que ceux qui
ont une bonne vue ordinaire, font obligés de ferrer les yeux I¡
<8f par conséquent de rétrécir leur prunelle, pour voir Ici

11



objets fort proches, ce qui fait qu'ils en reçoivent beaucoup
moins de lumière que les Myopes.

315. X. Pourquoi les Myopes voyent-ilsordinairement les
objetséloignes plus gros que ceux qui ont une bonne vue

Les images diftinétes ne se font dans l'œil qu'au point d'in-
tersection

des
rayons de lumière partis d'un même point:

l'œil myope ne reçoit sur la retine tous ces rayons qu'au-delà
de leur point d'intersection

,
& par conséquent en un endroit

où ces rayons font des faisceaux plus écartés.
316. XI. Pourquoi ceux quideviennent Presbytes ne peuvent-

ilspluslireune écriture fine,en l'exposant au soleil, on
quen mettant uneforte

lumièresort
près de cette écriture ?

Une lumière très-vive fait rétrecir leur prunelle & la ré-
duit à n'être prcfque qu'un très-petit trou, au-travers du-
quel la vision est distincte ( 213 ).

317. XII. Pourquoi ceux-même qui ont la vuefort Bonne
»

croyent-ils voir une espece de visage dans la Lune pleine, tan-
dis qu'avec un Télescope on n'en voit aucune apparence ?

Il y a sur la Lune, & surtout vers deux de ses bords op-
posés, de grandes taches, ou pour mieux dire, de grands
espaces plus obscurs que le reste : ( les Agronomes appellent
ordinairement ces grands espaces obscurs, les Mers de la
Lune). Ces amas de grandes taches ne vont pas jusqu'aux
bords de la Lune, ni jusqu'au centre, mais ils font disposés
de part & d'autre du centre, & séparés par une bande plus
claire, qui traverse la Lune par le milieu de son disque, 8c
qui est cependant entrecoupée vers ses deux bouts, de taches
longues & étroites & de points brillants. Il n'y a pas de doute

que la grande diflancc de la Lune à la Terre, & l'éclat de (a
lumièretotale, n'empêchent de voir bien dillinélement les
vraies figures de ces espaces clairs & obscurs. Cela joint au
préjugé reçu à la vue des images de la pleine Lune dessinée

comme un visage, fait que les deux grands espaces obscurs,
bordés d'un clair vif vers la circonférence de la Lune, & sé-
parés par un clair vers le milieu, paroissent être comme des
joües, cet espace clair du milieu comme un nés, & les clairs
semés d'obscurs vers ses deux extrémités semblent former le



tene du virage. Mais le Télescope faisant voirdistictement

toutes les parties de la Lune bien terminées, cette apparence
de visage s'évanouit entièrement.

318. Ceci nous conduit à une observation importante. Si
l'éclat de la lumiére de la Lune étoit la principale cause de
la confusion avec laquelle on voit Tes taches, on y remédie-
roit aisément, en la regardant par un petit trou ( 212 ). Ce-
pendant quoique ces taches soient

assez
grandes, & quelque

excellente que foit la vue de l'Observateur, on ne peut les
voir bien terminéesqu'à l'aide d'un Télescope : il faut donc

que la Lune foit au-delà de la portée des meilleurs yeux; &
comme elle est éloignée de la terre d'environ 90000 lieues,

que par conséquent les rayons qu'un même point de là sur-
face nous renvoyé, font auflisensiblement parallèles qu'il est
possible, il fuit clairement que le parallelisme des rayons de
lumière, en entrant dans un œil d'une vue excellente

,
n'y

cause pas unevi/îon distincte, mais qu'an contraire illeurfaut
toujours un peu de divergence : sans cela en effet les objets les
plus éloignés se verroient très-distinctement ; ce qui est évi-
demment faux & contraire à l'expérience. Par le moyen des
Télescopes, on peut procurer aux rayons de lumière la diver-

gence qui leur est nécessaire; on peut par conséquent voir tou-
jours les objets distinctement, toutes choses d'ailleurs égales.
Mais pour cela le foyer de l'oculaire ne doit pas concourir
exactement avec le lieu de la vraie image formée par l'objec-
tif; il doit être tant-foit-peu au-delà, afin que les rayons
en sortent divergens. La

différence
néanmoins est prefquc

imperceptible dans les Télescopes
,

mais elle est sensible
dans les Microscopes tant simples que composés

,
à pro-

*portion de l'augmentation qu'ils donnent aux diamètres appa-
rens des objets, & félon la conformation de l'œil de celui
qui s'en fert. C'est pourquoi il ne faut pas prendre à la
rigueur les réglésgénérales que nous avons données, tant
pour la construction que pour le calculdes effets des Téles-

copes & Microscopes, & qui supposent que pour la vi-
sion diftinde des images, les rayons doivent sortir des ocu-
laires en faifccaux parallèles. Nous nous sommes arrêtés à



cette hypotbefe, parce que le parallelisme en un cas simple
& qu'il cft à très-peu près celui qui convient à la nature des
yeux bien conformés. Cesrègles peuvent donc passer pour
suffisamment exaftes dans les Télescopes ; mais dans les Mi-
croscopes on doit les regarder comme propres à déterminer
à-peu-près les circonilances nécessaires pour voir distincte-
ment les objets, & pourconnoître le rapport entre leur gran-
deurréelle & leur grandeur apparente, en forte qu'iln'y ait
plus qu'un petit tâtonnement à faire, pouravoirla meilleure

position des verres entr'eux & par rapport à l'objet, & qu'A
corriger le calcul des réglés générales, par la mcfure des di-
mensions que l'expérience aura déterminées dans les différons

cas.
319. XIII. Pourquoi lorsque le Soleil le uneautrelumière

vive éclairele dedansd'un vase rond, voit-on en dedans de ci
vase dettx especes de aemi-clrdu lumineux, tfuisi joignent em
forme de cœur, et dont le pointde réunion se rapproche d'au-
tant plus du centre ou de l'axe du vase, que la lumièrese rap-
proche aussi de ce vase f

Ces courbes lumineuses font l'effet des intersections très-
voifincs des rayons delumièreréfléchissur chacun des points
consécutifs de la demi-circonference concave du vase quiest
éclairée

, comme la Figure41 le fait voir. Le point B en le
foyer de cette demi-circonference

, & sa distance au centre
dépend ( 145 ) de celle de l'objet lumineux à la circonférenceéclairée.

Les deux courbes AB, BC, s'appellent caufïtques

par réflexion.

320. XIV.Pourquoi enpoussantune épéenuë vers ungrand
miroirsphérique-concave

,
fait-on peur à ceuxquise regardent

dans ce miroir ?
Lorsque l'épée en située entre le centre & le foyer du mi-

roir, son image renversée est en-deçà du miroir & du même
côté que les spectateurs ; cette images'éloigne du miroir
(145 ) à mesure que l'épée en approche réellement: la pointe
leinble par conséquent se porter vers les spectateurs.

321. XV. Lorsquele Soleil, la Lune ou un flambeau éclai-
rent uneeaucourante ,comme une Rivière, pourquoi voit-onsur



sa surface uni très-longue traînéelumineuse,tremblante
interrompue ?

Les parties de l'eau courante gliflent les unes sur les autres
en petites lames, qui font l'effet d'autant de petits miroirs
plans différemment inclinés, &qui changent a tout moment
de grandeur, de place, de vîtefle & d inclinaison : elles le
presentent tantôt du cÔté du spectateur, tantôt à l'opposite.

322. XVI. En regardantfort obliquement dans uneglace de
miroir, pourquoi y voit-on cinq ousiximagesd'une [.oltgi,
allumée cr posée tout prês du miroir ?

L',-'-paitféur de la glace est composée de plusieurs couches

ou lames de verre posées les unes sur les autres, & dont les
furfaccs font l'effet d'autant de miroirsplans.

323.XVII.Pourquoilorsqu'unbâtondroitestà-demienfoncé
dansPeau^parott-il toujours tellement briséàlasurface del'eau,
que lorsque roeil d'unspectateur ep dsrvs le plan de l'angle brisé,
la portion qui tj1 dans l'eausembleetautantplus courte C" d'au-
tant plus inclinée vers IIfpttiattltr & vers la surface de Feau,
que la portion qui est hors de rea", est plus inclinée vers la
surface del'eau du cotéok estlespectateur.

La réponse est facile à la simple inspection de la Figure
42, où les rayons HT, GT, qui partent du bout T du bâ-
ton, étant brifés, puis reçus par l'œil en 0 dans les direc-
tions HO, GO

,
ils paroissent concourir en r ; de forte que

l'œil en 0 voit la partie BT du bâton, comme si elle étoit
B r, au lieu que l'œil en 0 la voit comme si elle étoit Bt.

32+ XVIII. Pourquoi les objets vus à travers une mttffi
d'eauouun morceaudéglacé demiroir un peuépais,paroissent-
ils plusgros f

plus
proches,

&souvent plus clairs ?
Soit IK (Fig. 43 ) l'ouverture de la prunelle. L'objet 0

se voit à travers le verre par les rayons extrêmes 0 B DI,
OCEK, qui paroissent venir du point 0, & former un an-
gle 19 K pu's grand que l'angle à la vue simple IO K. Les
rayons qui tombent de l'objet sur le verre entre B & C, par-
viennent à l'œil; à la vue simple, il n'y peut parvenir que les

rayons compris entre F & G, & qui font par conséquent en
moindre quantité.



325XIX. Pourquoi un plongeur ne peut-il voir que très-
consusement les objets lorsqu'il tfl dans l'eau ?

La réfraétion des rayons à l'entrée de l'air dans l'eau, cfl
pr~(qu'au<H grande que celle qui se fait dans notre œil : donc
orfquc l'œil est dans l'eau, il ne se fait qu'une très-petite
réfraction des rayons , & par conséquent

il
ne s'y peut for-

mer d'images distinctes, que fort au-delà de la retine.
326. XX. Pourquoi lei crystallinsdespoissons sont-ils des

globesJtnfibUmtnlfphériqttes&solt'des ?
La réfraction est plus grande ordinairement dans les mi-

lieux plusdenses, &le foyer dans lessphères est (257) beau.

coup plus court que dans les Lentilles convexes: or pour voir
dans l'eau, les poissons ont besoin d'une refraction plus gran-
de que celle qui se fait dans nos yeux; aufli lorsqu'ils font
hors de l'eau, ils ne peuvent voir distictement les objets.

327. XXI. Pourquoi ceux qui regardent un flambeauen
clignant lesyeux ou en pleurant voyent-ilssortir dusfambeau
des traînées de lumière, surtout dans la partie supérieure &
dans la érieure ?

C'eill'effet d'une réfraction irréguliére
,

qui se fait dans
les liqueurs qui humectent les bords des paupieres» qu'on
approche des bords de la prunelle en clignant les yeux, ou
dans celles qui se répandent sur la cornée en pleurant.

328. XXII. Pourquoi un objet vu à travers d'un verre ci

facettes, paroit't-il multipliéà proportion du nombre de ces fa*
cettesp1 r.,i

De tous les rayons, qui partis d'un objet un peu éloigné
tombent fous des angles a-peu-près égaux sur l'étendued'une
des facettes, plusieurs parviennent à l'œil par le moyen des
deux réfraétions: ils forment un faisceau capable de peindre
dans l'œil une image de l'objet, qui doit par conséquent pa-
roître fituc dans 1axe de ce faisceau. Or chacune de ces fa-

cettes étant différemment située l'une à l'égard de l'autre,
elles doivent produire autant de faisceaux, dont les axes ont
des positions déterminées par celles des facettes; on doit
donc voir autant d'images différentes & différemment situées;
qu'il y a de facettes qui envoyent desrayons dans roeil.

Vi



329. XXIII. Pourquoilesobjetsparoijjcnt-ilsJtgros par Í,

moyen de la Lanterne Âlagiqttet
AC ( Fig. 44) en un miroir sphérique-concave, B une

forte lumière posée un peu en-deça du foyer, pour faire con-
verger les rayons de lumièreréfléchis sur le miroir, DD une
lentille de verre pour les faire converger davantage ,aussi
bien que ceux qui viennent directement du flambeau B; EF
cil un objet peintdecouleurstransparentes, sur un morceau
de glace &

dans
une situation renversée. Les rayons qui tra*

versent cet objet, tombent sur la lentilleGH,qui les
fait

converger &
former

une image en K
,

où se trouve l'ouver-

ture d'un diaphragme, qui arrôte les rayons inutiles, & dont
la réfraction est irréguliere. Les rayons octant croisés en K.,

rencontrent une lentille LM d'un foyer allez long, qui fait
diverger extrêmement tous ces rayons, qu'on reçoit sur un
plan blanc&uni,à la plus grande dillance qu'il ell possible,en
ménageant la lumière & la dillinétion dans l'image se qui se
peint droite sur ce plan. Or il clt visible que pour produire
tous ces effets, la lentille DD doit avoir son foyer en-deçàde
B, la lentille GIIdoitavoir un de ses foyersentr'ellc lk
l'objet EF, le foyer de la lentille LM doit être au-delà de
KversGH.

330. XXIV.Pourquoienregardant unebougie au travers
d'un petit troufait dans une plaque de métal, &rempli d'uni
goutte de liqueur tranfpargtite, & qui contient des petits ani-
maux, voit-on quelquefois très-distinctementun de ces animaux
extrêmementgros ?

La surfaceintérieurede la goûte en à l'égard de l'animal
qui y nage, comme un miroir sphérique-concave.Si donc
1 animal est entre le foyer & la surface intérieure opposee à
l'œil, en forte que les rayons partis de l'animal & réfléchis
sur cette surface qui les renvoye du côté de l'œil, viennent à
sortir de la boule parallèles entr'eux, l'œil qui les recevra
verra l'image de la surface de l'animal qui est opposee à l'œil,
& cette image fera d'autant plus grande, que l'animal fera
plus près du foyer du miroir sphérique qui la forme.

FIN.
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