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de l’objet deviendroit 1000 fois 1000 fois looo
fois plus grande , ce qui fait 1000000000 ou mil¬
le millions ce qui feroit un effet prodigieux.
Cette remarque est bien nécessaire pour fe for¬
mer une juste idée de ce qu’on dit fur la force
des microscopes.
le 23 . janvier IJÓ2.
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CCI.

yant expliqué à V. A. de quelle maniéré on
doit juger de la force des Microscopes , il
me fera aisé de démontrer la proposition fonda¬
mentale pour la construction des Microscopes
simples. Or à cette occasion je dois remarquer,
qu’il y a deux fortes de Microscopes , les uns ne
contiennent qu’un seul verre , & les autres en
contiennent deux ou plusieurs ; ceux là portent
le nom de Microscopes simples, & ceux ci de
Microscopes composés , qui demandent des
éclaircistemens particuliers . J’entretiendrai V.
A. en premier lieu des microscopes simples , qui
ne consistent que dans un seul verre convexe,
dont l’esset est déterminé par cette proposition :
Un microscope srnple grossit autant de fois que fa
dijlance de foyer eft plus près que S pouces, en voici
la démonstration.
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Soit M N un tel verre convexe dont la distan¬
ce de foyer soit CO , à laquelle , il faut placer
l’objet O P à peu près, afin que l’oeil le voye di¬
stinctement ; or il verra cet objet fous langle
OCP . Mais si l’on regardoit le même objet à
la distance de Z pouces , il paroîtroit fous un
angle autant de fois plus petit que la distance de
g pouces furpaíle la distance C O ; & l’objet paroîtra donc autant de fois plus grand que si on
le regardoit à la distance de g pouces . Or selon
la réglé établie ci - deíìus un microscope grostit
autant de sois, qu’ il nous présente les objets plus
grands , que si nous les regardions à la distance
de g pouces . Par conséquent un microscope
grossit autant de fois, que fa distance de foyer est
plus petite que g pouces . Donc un verre , dont
la distance de foyer est i pouce, grossit précisé¬
ment g fois, & un verre dont la distance de foyer
n’est qu un demi pouce , grossira 16 sois. On
divise un pouce en i r parties qu’on nomme
lignes, de forte qu’un demi pouce contient 6
Jignes ; delà il fera aisé de dire. combien de fois
cljaque
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chaque verre , dont la distance de foyer est don¬
née en lignes, doit grostìr, selon cette table.
Distance de foyer du verre en lignes
r z. 8- 6. 4. 3. 2. 1. f lignes
Grossit

8-

13. 16. 24 . 32. 48 - 96. 192 fois

Ainsi un verre convexe, dont la distance de
foyer est une ligne , grossit 96 fois ; & si la di¬
stance est dune demi ligne , le microscope gros¬
sira 192 fois, ou environ 200 fois. Si l’on vouloit des effets plus grands , il faudroit faire des
verres , dont le foyer fílt encore plus petit . Or
j’ai déjà remarqué que pour faire un verre d’un
certain foyer donné , on n’a qu a mettre le rayon
de chaque face égale à cette distance de foyer , de
forte que le verre devienne également convexe
des deux cotés. Je m’en vais donc exposer aux
yeux de V. A. les desseins de quelques uns de ces
verres, ou microscopes.
I . La distance de foyer de ce verre A O est d un
pouce ou de 12 lignes.

ce microscope grossit donc 8 fois.
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II.

Lettres à une Princesse

i6z

II . La distance de foyer du verre M N est de 8
lignes.

ce

microscope groíïït r z fois

III . La distance de foyer du verre M N est de 6
lignes.
M Wf'

ee microscope grosiît 16 soir.
IV . La distance de foyer de ce verre est de 4
lignes.

V.
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V. La distance de foyer de ce verre est de
3 lignes.

ce microscope groíTît 32 fois.
VI . La distance de foyer de ce verre est de
2 lignes.

ce microscope grossît 48 sois.
VIL La distance de foyer de ce verre n’est que
d une ligne.

ce microscope grossît 9C fois-

peut faire encore des Microscopes beau¬
coup plus petits . Les artistes en exécutent &
nous procurent par ce moyen des effets beaucoup
plus considérables, par où il faut bien remarquer,
que la distance de l’objet au verre devient de plus
en
R 4
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en plus petite , puisqu’elle doit être à peu prcs
cgale à la distance de foyer du verre . Je dis à
peu près , parceque chaque oeil y approche le
verre tant soit peu plus ou moins selon fa con¬
stitution ; les Aíiopes rapprochent davantage , &
les Presbites moins. De là V. A. voit, que plus
réffet est grand , plus le verre ou Je microscope
devient petit , & plus auíîï il faut approcher
l’ob’jet : ce qui est un très grandinconvénientd ’un
coté, puispu ’il est incommode de regarder à tra¬
vers un si petit verre , & d’un autre coté , puis¬
que l’objet doit être fixé si près de l’oeil. On
tâche de remédier à ces inconvéniens par une
garniture convenable, qui en facilite lu sage, mais
la vision de l'objet fe trouble considérablement,
dès que la distance de l’objet souffre le moindre'
changement
comme dans les plus petits verres
lob jet doit presque toucher le verre , dès que la
surface de l'objet est tant soit peu inégale, on ne
voit l’objet que confusément .
Car quand les
éminences se trouvent à la juste distance, les con¬
cavités en font trop éloignées tk ainsi ne fauroient
ctre vues que très confusément. C est la princi¬
pale raison qui nous oblige de renoncer aux mi¬
croscopes simples, quand on souhaite des micro¬
scopes qui groifiílent beaucoup , & de recourir
aux microscopes compotes.
le 26. Jaimier . 1*
762.
LET-
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A. vient de voir , comment il faut
H1
faire des microscopes simples
, qui
grossissent autant de fois, qu’on peut souhai¬
ter , on n’a qu a fixer une ligne droite de g
p mees, comme celle que j’ai marquée AB *
qui contienne précisément g pouces dupied
du Rhin dont on fc sert partout en Allema¬
gne. Alors autant de fois l'on veut grossir
l’obiet , il faut partager cette ligne A B en au¬
tant de parties égales, dont une donnera la
distance de foyer du verre demandé . Ainsi
fi l’on veut grossir cent fois ; la particule A i
est la centieme partie de la ligne AB parconíéquent il faut faire un verre, dont la distan¬
ce de foyer soit précisément égale à cette
partie A i , qui donnera cn meme teins le
rayon des faces de ce verre qui est ici repréìenté.

RS
JJ

v. A.

* Dans rimpoflîbilite de représenter ici une
ligne droite , de huit pouces , on en a mis
une qui ne contient que la moitic ou qua¬
tre pouces.
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V. A. voit par là , que plus l’effet est grand,
plus le verre doit être petit, de même que fa di¬
stance de foyer à la quelle il faut mettre i’objet
OP devant le verre , en appliquant l’oeilpar der¬
rière ; & fi l’on faifoit le verre deux fois plus pe¬
tit, que je l ai ici designé, pour grossir deux cent
fois , le verre deviendroit si petit , qu’il faudroit
presque un microscope , pour voir le verre lui
même ; ausiî faudroit -il s approcher fi près qu on
toucheroit presque le verre , ce qui est, fans dou¬
te, un très-vgrand inconvénient , comme j’ai déjà
eu l’honneur de lob server : deforte qu’on nefauroit à peine pouffer l’effet du microscope au delà
de deux cent fois ; ce qui ne suffit pas pour voir
les plus petites choses que la nature renferme.
L’eau la plus claire contient de petits animalcu¬
les , qui quoiqu ’on les voyc grossis 200 fois ne
laiffent pas de paroître comme des puces, & il
faudroit avoir des microscopes , qui grossissent
20000 fois pour les voir dans la grandeur d’un
rat , or il s’en faut beaucoup qu on atteigne ce
degré, même avec les microscopes composés.
Mais

lom . IIí. pag. 266.
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Mais outre les inconvéniens des microscopes
’on
simples, cjue jo viens de remarquer , lorsqu
qui se
demande de très grands effets, tous ceux
encore
servent de ces instrumens , se plaignent
c’est que
d’un autre , qui n’est pas moins fâcheux,
ob¬
plus on grossit les objets plus ils parodient
d une
scurs, & il semble qu on les volt à la lueur
Lune,
la
de
très foible lumière , ou même au clair
distin¬
de forte qu ’on n’y sauroit presque rien
elle
guer . V. A. n’en fera pas surprise , lorsqu
pleine
voudra se souvenir , que la lumière de la
plus
fois
Lune est au delà ;de deux cent mille
article
foible que celle du soleil. C’est donc un
cette di¬
bien important d’expîiquer d’où vient
minution de lumière ? on comprend aisément,
petit
que si les rayons , qui viennent d’un très
s’il
objet , nous le doivent représenter , comme
quantité
étoit beaucoup plus grand , cette petite
de lumière ne sauroit être suffisante: cependant
elle n’est
quelque fondée que paroîíìecetteraison
fur cet¬
pas valable , & ne fait que nous éblouir
davan¬
te question . Car fi le verre en grossissant
une di¬
tage , entraîne après lui nécessairement
apperminution de clarté , on devroit auífi s'en
■mê¬
cevoir dans les moindres effets , à supposer
; mais
me que ce ne fût pas à un si haut degré
s’apon peut grossir jusqu a 50 fois , fans qu’on
lumière,
percQÌve de la moindre diminution de
qui

î
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qui cependant devroit ctre 50 fois plus foible, fi
la raison alléguée étoit juste. Il faut donc cher¬
cher ailleurs la cause de ce phénomène & il faut
même remonter aux premiers principes de la
vision.
A cette occasion qu’il plaise à V. A. de ferappeller , ce que j’ai eu 1honneur de lui dire fur
l’ulage de la pupille , ou bien de ce trou noir,
qu on voit fur le milieu de 1iris dans l’oeil. Cest
par cette ouverture que les rayons entrent dans
les yeux ; & ainsi plus cette 'ouverture eíl gran¬
de , plus il entre de rayons . Il faut ici considérer
deux cas où les objets font fort lumineux & brillans , & où ils ne font éclairés que d’une lu¬
mière fort foible. Dans le premier cas la pupil¬
le fe contracte elle même, fans que notre volonté le commande , & le Créateur la poilrvût de
cette faculté, pour préserver l’intérieur de l’oeil
du trop grand éclat de la lumière , qui bleíseroit
infailliblement les nerfs. Donc toutes les fois
qu’on fe trouve dans un lieu fort éclairé 011 voit
que toutes les pupilles fe rétrécissent , pour ne
laisser entrer dans les yeux qu’autant de rayons,
qu il en faut pour y dépeindre une image assés
lumineuse. Mais le contraire arrive, lorsqu ’on
fe trouve dans un lieu sombre , alors la pupille
« agrandit pour recevoir la lumière en plus gran¬
de quantité . Il est fort aisé de remarquer ce
chan-

d' Allemagne.
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changement toutes les fois, qu’on passe d’un lieu
obscure dans un lieu fort éclairé. Pour le sujet
dont il s’agit ici, je ine borne à cette circonstan¬
ce , qup plus il entre de rayons dans l’oeil , plus
l’image qui est portée fur la Rétine fera lumineu¬
se ; & réciproquement plus la quantité de rayons
qui entrent dans l’oeil, est petite , plus austî
l’image dans l’oeil devient foible , A paroît par
conséquent plus obscure.
Or il peut arriver
qu ’il n’entre que fort peu de rayons dans l’oeil,
quoique la pupille soit bien ouverte , on 11’a qu a
faire avec un épingle un petit trou dans un car¬
ton , & regarder quelqu ’ohjet , alors quelque
éclairé qu’il lbit du Soleil , il paroîtra d’autant
plus sombre que le trou est plus petit , & par un
trou semblable, on peut môme regarder le Soleil.
La raison en est bien évidente , puisqu’il n’entre
dans l’oeil que fort peu de rayons : quelque
ouverte que soit la pupille , c’est le trou du car¬
ton qui détermine la quantité de lumière qui en¬
tre dans l’oeil , & non la pupille , qui fait ordi¬
nairement cette son thon.

IL
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Il arrive la même chose dans les microsco¬
pes qui grossissent beaucoup , car lorsque le ver¬
re est extrêmement petit , il n’y passe qu’une fort
petite quantité de rayons comme mn, laquelle
étant plus petite que l’ouverture de la pupille,
l’objet cn doit paroître d’autant plus obscure;
par là on volt que cette diminution de lumière
n’arrive , que lorsque le verre M N ou plutôt fa
partie ouverte est plus petite que la pupille . S’il
étoit possible de produire un grand grossissement
par le moyen d’un verre plus grand , cet obícurcissement n’auroit pas lieu , & c 'est la véritable
explication de la question proposée . Mais pour
remédier à cet inconvénient dans les grands effets
du microscope , on tache d’éclairer l’objet au¬
tant qu’il est possible, pour rendre plus fort le
peu de rayons qui est porté à l’ocil. Pour cet
effet on éclaire les objets par le soleil même , &
on se sert aussi de miroirs qui y renvoyent la
clarté du Soleil. Ce font à peu près toutes les
circonstances , qu’on a à considérer dans les mi¬
croscopes simples, & V. A. jugera par là aisément
de l’effet de tous ceux qu elle aura occasion de
voir.
k 30 . Janvier 1762.
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vant que d’expliqucr la construction des
*/ *. }& . microscopes

composés

, j ’elpcre

qu ’une di¬

gression fur les lunettes où télescopes ne déplaira
point à V. A. Ces deux ef’peces d’instrumens font
parfaitement liés ensemble : l’un sert à mieux
éclaircir l’autre . Comme les microscopes servent
à considérer les objets voisins, en nous les re¬
présentant sous un angle beaucoup plus grand,
que si nous les regardions à une certaine distan¬
ce comme de Zpouces , l’autre espèce est destinée,
à nous mieux décotivrir les objets fort éloignés,
en nous les représentant sous un plus grand an¬
gle, qua la vue simple. Ces inltrumens portent
plusieurs noms, tant selon leur grosseur , que se¬
lon leur destination -, les plus petits font nommés
lunettes de poche , d'autres plus grandes ont le
mème nom , qu’ il faut bien distinguer des lunet¬
tes, que les vieillards portent fur le nés. Ceux
dont se servent les Astronomes , font nommés
Tubes ; or le nom général de tous est celui de
Télescopes . Ce font donc de tels inílrumens,
qui nous représentent les objets fort éloignés
fous un plus grand angle qu’ils paroîsient à la
vue simple; cette définition est très juste & ne
renier-

ijl
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renferme rien d’arbitraire , comme celle des mi¬
croscopes, dontl ’estet est rapporté à une certaine
distance arbitraire , qu’on supposé communément
de 8 pouces.
Mais lorsqu il s’agit d’objets fort éloignés,
dont la distance est trop grande pour nôtre vue,
1effet se rapporte tics naturellement à la même
distance , ík un télescope grossit autant de fois,
qu’il nous représente les objets fous un plus
grand angle , qu a la vue simple. Par exemple,
la lune paroît à la vue simple sous un angle d un
demi degré ; par conséquent un telelcope grossit
ioo fois, lorsqu ’il nous représente la lune sous
un angle de 50 degrés qui est 100 fois plus grand
qu’un demi degré : s’il grossissent 200 fois, il feroit voir la lune fous un angle de ioo ° ; & ainsi
la lune paroîtroit remplir plus de la moitié du
ciel visible, dont toute l’étendue n’eít que de 1§o
degrés.
Communément on dit , que les Télescopes
nous approchent les objets, ce qui est une ma¬
niéré de parler fort équivoque, qui admet deux
significations différentes . Lune est que vovant
par un télescope , nous jugeons les objets autant
de fois plus proches de nous, que le -Telesscope
grossit. Mais j’ai déjà eu 1honneur de faire re¬
marquer à V. A. que nous 11c saurions connoître
les distances des objets , que par le jugement , &
que

S Allemagne.
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que ce jugement ne sauroit avoir lieu que dans
les objets peu éloignés ; donc lorsque les objets
font auisi éloignés, que nous le supposons ici, un
tel jugement fur les distances tromperoit beau¬
coup . L’autre signification est plus conforme à
la vérité , quand on entend que les télescopes
nous représentent les objets austî grands que nous
les verrions , si nous en approchions d avantage.
Car V. A. fait, que plus ons ’approche d’un objet,
plus l’angle, fous le quel il paroît , devient grand
& ainsi cette explication revient à celle, que j’ai
donnée au commencement .
Cependant lorsqu’on regarde des objets fort connus , comme
des hommes dans un grand éloignement , &
qu’on les voit par une lunette fous un angle
beaucoup plus grand , alors on est porté à s’ima¬
giner, que ces hommes font actuellement beau¬
coup plus proches , puisqu ’on les verroit alors
effectivement fous un angle d’autant plus grand.
Mais lorsqu ’il s agit d’objets peu connus comme
du soleil & de la lune , alors aucune estime de di¬
stance ne sauroit avoir lieu. Ici le cas est tout à
fait différent de celui , dont j’ai eu l’honneur de
parler à V. A. où un verre concave, dont fe fer¬
vent ceux qui ont la vue courte , représente les
images des objets à une fort petite distance : par
exemple le verre concave , dont je me fers me
représente les images de tous les òbjets éloignés
Vol . III .

&à
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à la distance de 4 pouces ; cependant je nem ’ima»
gine point que le soleil, la lune & les étoiles
soient st près de moi ; ainsi nous ne jugeons pas
les objets là où se trouvent leurs images repré¬
sentées par les verres : nous le croyonsjaussi peu
que l’existencc des objets dans nos yeux, quoique
leurs images y soient dépeintes : & V. A. se sou¬
viendra bien , que le jugement sur la véritable
distance des objets, de incme que celui fur leur
véritable grandeur , dépend de circonstances tou¬
tes particulières.
Le but principal des Télescopes est donc de
grossir ou de multiplier langle sous lequel les
objets paroissent à la vue simple ; & delà la di¬
vision principale des télescopes se fait selon fesses;
qu ' ils procurent ; de sorte qu’on dit que tel té¬
lescope grossit 5 fois, un autre 10 fois, un autre
20 fois ou 30 fois & ainsi de fuite. Là dessus, jc
reínarque que les lunettes de poche grossilîent
rarement au delà de io fois ; mais les lunettes
•ordinaires dont on se sert pour examiner les ob¬
jets terrestres fort éloignés , grossissent depuis 20
jusqua 30 fois & leur longueur monte jusqu ’à 6
pieds & au delà. Un esset pareil , quoique très
considérable par rapport aux objets terrestres , est
encore peu de chose pour les corps célestes qui
demandent un estet beaucoup plus grand . Ainsi
.on a des Lunettes Astronomiques ou, des Tubes,

qui

d'Allemagne.

L. CCIII.

-75

qui grossissent depuis 50 fois jusqu a 200 fois, &
il paroît difficile daller plus loin , puisque félon
la maniéré ordinaire de les construire , plus l’effet
est grand , plus ces lunettes deviennent longues.
Une telle lunette qui doit-groffir 100 fois a dcjà
30 pieds .de longueur , & une de 100 pieds peut
à peine grossir a00 fois. Par là V. A. comprend
que la difficulté de diriger & manier de telles
machines met des obstacles insurmontables à
pousser 1’ expérience plus loin . Le fameux Hevelius Astronome de Dantzig fe fer volt de tubes
de zoo pieds , mais il faut que ces instrumens
ayent été fort défectueux , puisqu ’aujourdhui,
on découvre les mêmes choses par de beaucoup
plus courts.
Voilà donc en gros la description des Téles¬
copes et de leurs diverses especes , qu’i! est bon
de bien remarquer , avant que d’entrer dans le
détail de leur construction , & de la manière dont
òn y joint deux on plusieurs verres pour pro¬
duire tous les distérens effets.
le

LETTRE
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?n ne fait pas trop à qui nous sommes rede¬
vables de la découverte des Télescopes , íî

c’est à un Artisan Hollaridois , ou à un Italien
Sz
nomme'
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nommé Porta . Quoiqu ’il en soit , il y a à peu
près i 50 ans qu’on a commencé à faire de peti¬
tes lunettes de poche , composé de deux verres,
dont l’un étoit convexe & l’autre concave. Il
semble que le pur hasard est le seul à qui l’on
soit redevable dune découverte si utile. On a
pu, sans aucun dessein, ou rappocherou éloigner
deux verres jusqu ’à ce que les objets ont paru
distinctement.

p

A

A

Le verre convexe PAP est dirigé vers l’objet
& c'est au verre concave QBQ qu’on applique
l’oeil, par cette raison le verre PAP est nommé
l’objectif & le verre QBQ l’oculaire. Ces deux
verres Jont disposés fur le même axe AB, qui est
perpendiculaire fur l’un & l ’autre verre , & passe
par le milieu. La distance de foyer du verre
convexe PAP doit être plus grande que celle
du verre concave, & les verres doivent être dis¬
posés en forte que si AF est la distance du foyer
de l’objectif PAP, le foyer de l’oculaire QBQ
tombe

d'Allemagne. L . CClK
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tombe dans le même point F, & ainsi l’intervalle
entre les verres AB est la différence entre les di¬
stances de foyer de ces deux verres ; A F étant la
distance de foyer de l’objestif & BF celle de
l’oculaire . Quand les verres font placés, ceux
qui ont la vue bonne , verront fort bien les objets
éloignes , & ils leurs paroîtront autant de fois plus
grands que la ligne A F est plus grande que BF.
Ainsi prenant la distance de foyer de l’objectif de
6 pouces , & celle de l’oculaire de i pouce, les
objets feront grossis 6 fois, ou paroîtront fous
un angle six fois plus grand qii’à la vue simple,
ce cas l’intervalle entre les verres A B
ôí dans
fera de 5 pouces ce qui est en même teins la
longueur de la lunette . V. A. sent bien, fans
que je lui dise, que ces deux verres font enchâs¬
sés dans un tuyau de la même longueur , quoique
je ne l’aye pas exprimé dans la figure.
Après avoir exposé , de quelle maniéré les
deux verres doivent être joints ensemble, pour
qu ’il en résulte un bon instrument , il y a deux
choses que je dois faire remarquer à V. A. l’une,
pourquoi ces verres nous représentent distincte¬
ment les objets, & l’autre pourquoi ilsparoîstent
autant de fois groísis, que la ligne A F surpasse la
ligne BF. Par rapport à la prémiere , il faut re¬
marquer , qu’une bonne vue voit mieux les objets,
lorsqu ’ils font si éloignés , qu on puisse regarder
les
S 3
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les rayons , qui tombent dans l’oeil , comme pa¬

rallèles entr ’eux.

Considérons donc un point V dans l’objet,
vers lequel est dirigé-la lunette & puisqu ’on le
supposé fort éloigné, les rayons qui tombent fur
l’objectif, P Q, OAPQ feront presque parallèles
cntréux , & ainsi l’objectif QAQ étant un verre
convexe , le réunira dans son foyer F, deíorte
que ces rayons étant convergens ne conviendroient point à une bonne vue. Or le verre con¬
cave en B ayant le pouvoir de rendre les rayons
plus diverge'ns, ou de diminuer leur convergen¬
ce, rompra les rayons QR &,QR enforte qu’ils
deviendront parallèles entr ’eux, ou bien, au lieu
de fe réunir en F ils prendront la route R S, RS
parallèle à TaxeBF ; & ainsi une bonne vue , fur
laquelle on fe réglé toujours dans la construction
de ces instrumens , en recevant ces rayons paral¬
lèles R S, BF, R S verra distinctement l’objet. Or
la raison pourquoi les rayons RS , RS devien¬
nent

Tom . 111. pag. 2/8»
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entr ’eux, est que le
| aient précisément parallèles
foyer , ou plutôt . son point
J verre concave a son
f de dispersion, en F.
que lorsque les raV. A. n’a qu a se souvenir
fur un verre concave,
1yons parallèles tombent
divergens , en sor1ils deviennent par la réfraction
, ils se rendent
f te, qu’étant continués en arriéré

J dans

le

foyer.

Cela posé

nousn’avons qu’àren¬

les rayons SR , S R,
verser le cas , & regarder
concave , alors il est
comme incidens fur le verre
les routes R Q R Q, qui
' certain , qu ’ils prendront
se rendent au point
étant continuées en arriéré
des verres convexe
F , où est le foyer commun
c’est une loi générale,
& concave . Maintenant
que les rayons soient
que de quelque manière
lieu à un autre , ils doi¬
rompus , en allant d’un
mêmes réfractions , en
vent toujours souffrir les
au premier . Donc lî
retournant du dernier lieu
, S R, répandent les ra¬
aux rayons incidens SR
, alors réciproquement,
yons réfractés R Q, R Q
font les incidens , les ré¬
si les rayons Q R, Q R
fractés seront R S & R S.
- ctre encore plus
La chose deviendra peut
ont
que les verres concaves
claire quand je dirai,
ces rayons qui
le pouvoir de rendre parallèles
dans leurs foyers.
fans la réfraction se rendaient
bien saisir les réglés sui¬
Ou bien V. A. n’a qu a
tant des verres convexes
vantes fur la réfraction ,
que des concaves.
1, Par
S 4
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I . Par un verre convexe les rayons parallèles
deviennent convergens.
parallèle

Les convergens deviennent encore plus conver¬
gens.

conver

Or les divergens deviennent moins divergens.
II . Par un verre concave les rayons parallèles
deviennent divergens.

parallèle

d’Allemagne. L . CCIV. 281
-Les divergens deviennent encore plus divergens

Or les convergens deviennent moins convergens.
Tout cela est fondé fur la nature de la réfra¬
ction & de la figure des verres dont le détail demanderoit des discussions trop longues , & outre
cela les deux réglés que je viens de rapporter cn
renferment l'estentiel. Par là il est donc fuffifament prouvé , que lorsque le verre convexe & le
verre concave font joints de façon qu’ils acquiè¬
rent un foyer commun en F, les objets éloignés
en seront représentés distinctement , puisque le
parallélisme entre les rayons , est rétabli par le
verre concave, âpres que le verre convexe les a
rendus convergens . Ou bien les rayons des ob¬
jets fort éloignés étant presque parallèles entr ’cux, deviennent convergens par les verres coiivexes, & en fuite le verre concave détruit cette
S 5
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convergence , & rend les rayons de nouveau pa¬
rallèles entr ’eux.

te 6. Fevrier 1762.
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V 1me reste encore à faire voir à V. A. l’article
«à principal fur les lunettes ; c’est celui qui re¬
garde leur effet , en grossissant les objets. J’espere de le mettre dans un tel jour , que toute
eípece de doute fera dissipe: pour cet estet je
renfermerai ce que j’ai à dire dans les proposi¬
tions suivantes. La figure fe trouve fur une
feuille séparée, à la page 266.
I. Soit Ec l’objet situé fur Taxe de la lunette 'qui
traverse les deux verres perpendiculairement
par leurs milieux. Or il faut considérer cet
objet Ee comme infiniment éloigné.
II . Donc si l’oeil placé en A regarde cet objet, il
le verra fous l’angle EAr , nommé son angle
visuel. Et ainsi il faut prouver qu’en regar¬
dant ce même objet par la lunette , il pa¬
raîtra sous un plus grand angle, & exactement
autant de fois plus grand que la distance dc
foyer du verre objectif P AP surpasse celle de
l’oculaire Q B Q.
III.

d Allemagne .
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III . Comme l’effet de tous les verres consiste 5
représenter les objets dans un autre lieu, &
avec une certaine grandeur , nous n’avons
qu a examiner les images, qui seront succes¬
sivement représentés par les deux verres ; dont
la derniere eít 1objet immédiat de la vue de
celui qui regarde dans la lunette.
IV . Or l’objet Er étant infiniment éloigné du
verre convexe PAF , son image sera représen¬
tée derrière le verre en F f, dcsortequcAF
soit égal à la distance de foyer du verre ; & la
grandeur de cette image Ff eít déterminée par
la ligne droite sAe tirée de l’extrc'mité de
l’objet e par le milieu du verre A, par où l’on
voit que cette image est renversée & autant de
fois plus petite que l’objet, que la distance AF
est plus petite que la distance AE.
V. Maintenant cette image Ff tient lieu de
l’objet , par rapport au verre oculaire QBQ:
puisque les rayons qui tombent fur ce verre
font ceux mêmes qui voudroient presque for¬
mer l’image Ff, mais qui font interceptés dans
leur route parle verre concave QBQ : de sor¬
te que cette image n'est qu’imaginaire ; l’effet
en est cependant le même , que si elle étoit
réelle.
VI.
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VI . Cette image F/ , que nous regardons à pré¬
sent comme un objet , se trouvant à la distance
de foyer du verre Q BQ, sera transportée pres¬
que à l’infini par la réfraction de ce verre. La
figure précédente marque cette nouvelle ima¬
ge en Gg , dont la distance AG doit être con¬
que comme infinie , & les rayons réfractés
pour la seconde fois par le verre Q BQ, tien¬
dront la mcme route , comme s’ils von oient
effectivement de l’image Gg.
VII . Cette seconde image G# étant donc l’objet
de celui qui regarde par la lunette , on en doit
considérer la grandeur . Pour cet effet puisqu elle naît de la prémierc image F f par la ré¬
fraction du verre Q BQ, suivant la réglé géné¬
rale, on n’a qu a tirer par le milieu du verre B
une ligne droite , qui passe par/de la premiè¬
re image, & la ligne marquera en g l ’extrémité de la seconde image.
VIII . Que le spectateur tienne à présent son oeil
en B; & puisque les rayons qu’il reçoit tien¬
nent la même route , comme s' ils venoient
effectivement de l’image Gg, elle lui paroîtra
fous sangle G Bg, qui est visiblement plus
grand , que sangle EAí fous lequel l'objet Ee
paroît à la vue simple.

IX.

á'Allemagne.
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IX . Pour mieux comparer ces deux angles, il est
d’abord clair que l'angle EA ? est égal à langle
f’A/ ’ qui lui est opposé par la pointe , de la
même maniéré l’angle GBg est égal à l’angle
FL’/ "puisqu ’ils sont aníîï opposés par la poin¬
te en B. Il s’agit donc de prouver que l’angle
FB/ surpasse l’angle FA / autant de sois que
la ligne AF surpasse la ligne BF, dont cellelà AF est la distance de foyer de l’objectif &
celle - ci BF la distance de foyer de l’oculaire.
X. Pour prouver cela, il saut recourir à certaines
proportions tirées de la Géométrie fur la na¬
ture des secteurs V. A. se souviendra qu’un
secteur est une partie d un cercle renfermée
entre deux rayons . CM & CN , & un arc
ou portion de la circonférence M N . Et ainsi
dans un secteur il y a trois choses à considé¬
rer i °. le rayon du cercle C M ou C N;
2°, la quantité de Tare MN ; & 3 e. l’angle
MON.

XI.
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XI. Considérons maintenant deuxsecteursMC N
& me n dont les rayons CM & cm soient
égaux entr ’eux , & il eft prouvé dans les élé*
mens de Géométrie , que les angles C & c
tiennent entr ’eux le même rapport , que les
arcs M N & »íh, ou bien l’anglc C est autant
de fois plus grand que sangle c, que Tare M N
est plus grand que l are inn: mais au lieu dc
cette façon de parler peu commode,on se sert
de
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de celle - ci , les angles C & f font proportionels aux arcs M N & mn, lorsque les rayons
font égaux.

XII . Considérons auísi deux secteurs MCN &
mcfi, dont les angles C & r soient égaux entr'eu.v, mais les rayons inégaux , & il est prouvé
dans la Géométrie , que l’arc M N est autant
de fois plus grand que Tare mn, que le rayon
CM est plus grand que cm\ ou bien on dit,
que les ares font proportionels aux rayons,
lorsque les angles font égaux. La raison eu
est évidente , puisque chaque arc contient au¬
tant de degrés , que son angle, & que les dé'
grés d’un grand cercle , font plus grands que
ceux d’un petit cercle , autant de fois que le
grand rayon surpasse le petit.
XIII. Considérons ensin auísi le cas , où dans les
deux secteurs MCN & tncn les arcs font égaux
entr ’eux
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. entr ’eux savoir M N — mh
.& cm inégaux.
i»

6c

les rayons CM

M

O
V:

n

Dans ce cas l’angle C qui répond au grand
rayon C M est plus petit , Sc l ’angle c qui ré¬
pond au petit rayon cm plus grand , & cela
‘ dans le même rapport que les rayonsf Ou
bien sangle c est autant de fois plus grand que
l’angle C, que le rayon CM est plus grand
, que le rayon c m: ou bien pour parler en géo¬
mètre , les angles font réciproquement proportionels aux rayons , lorsque les arcs font
égaux.
XIV. Cette derniere considération me conduira
à mon but, en y ajoutant cette réflexion, que
lorsque les angles font fort petits comme cela
arrive dans les lunettes de poches , alors les
arcs MN & mri ne diffèrent pas sensiblement
de leurs cordes , ou des lignes droites M N
Sc mn.
XV. Cela remarqué , retournons à la figure dvv
commencement , les triangles FA / Sc F B/
peuvent
--

íí Allemagne
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peuvent être considérés comme des secteurs,
où l are F/est le même de part & d'autre . Par
conséquent sangle FB/ surpasse autant de sois
sangle F A/que la distance A F surpasse la di¬
stance BF. Ou bien l’objet Er paroîtra dans
la lunette fous un angle autant de fois pl us
grand , que la distance de foyer de l’objectif
A F, surpasse la distance de foyer de soculaire
BF , ce qu’il fallait démontrer.
k y . Fevr. iyÓ2.
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. A. comprend aisément qu’on ne sauroit
prétendre de trop grands avantages de
ces petites lunettes , & j’ai déjà remarqué , qu elles
ne grossissent les objets que de 10 fois. Si on
vouloit pousser leur force plus loin , non seule¬
ment la longueur en deviendroit trop grande,
pour pouvoir les porter dans la poche , mais il
y auroit encore d’autres défauts plus essentiels,
anx quels elles seroient sujettes ; ce qui a obligé
les Artistes de renoncer tout à fait à cette efpece
de lunettes , dès qu’on demande de plus grands
effets.
Vol, III.
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Le principal de ces défauts consiste dans I»
petitesse du champ apparent , ce qui me conduit
à expliquer à V. A. cet article important qui re¬
garde toutes les lunettes . Quand on dirige un
Télescope ou une lunette vers le ciel, ou vers
d’autres c'vêts fort éloignés fur la terre , l’efpace
qu’on découvre paroît lous la figure d’un cercle,
& on ne voit que les objets, qui fe trouvent dans
cette espace ; de sorte que li l’on veut voir d au¬
tres objets, il faut changer la position de linstrument . Cet espace circulaire, qui fe présente aux
spectateurs , est nomme le champ apparent, ou
simplement le champ de l’instrument : & V. A.
conviendra aisément, que c’est un grand avanta¬
ge , lorsque ce champ est fort grand , & qu un
très petit champ est au contraire un grand dé¬
faut dans ces fortes d’instrumens . Considérons
deux lunettes , qu’on ait dirigées vers la lune , Si
que par l’une on n’en découvre que la moitié,
pendant que par l’autre on la voit toute entière
avec les étoiles voisines ; le champ de celle - ci
est donc beaucoup plus grand , que celui de cellelà. Celle qui présente un plus grand champ,
nous dispense non seulement de l’embarras de
changer si souvent de position , mais on jouit
aussi d’un avantage très grand qui est, qu’en
voyant en meme tems plusieurs parties de l’objet,.
ou les peut comparer entr ’elles.
C’est
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C’est donc une des plus grandes perfections
dune lunette ou d’un télescope lorsqu ’ il donne
un plus grand champ > par cette raison il est trcs
intcrrcfsant de mesurer le champ de tous ces instrumens . Dans cette vue on se règle sur le ciel,
& on détermine l’espace circulaire qu’on voit à
travers une lunette en mesurant le diamètre en
dégrés & minutes , ainsi comme le diamètre ap¬
parent de la pleine lune est environ d’un demi
dégré, si une lunette ou un télescope ne découvre
que la lune, on dit que le diamètre de son champ
est d’un demi dégré : si l’on ne voyoit à la fois
que le quart de la lune , le diamètre du champ
seroit un quart de dégré.
La mésure des angles nous fournit donc le
moyen de mésurcr le champ apparent , & la cho¬
se est 'd’ailleurs claire d'elle - même. Supposons
dans la figure ci - jointe que par l’instrument AB
on ne voye que l’espace POP , & les objets qui
y font contenus . Cet espace étant un cercle,
son diamètre sera la ligne POP dont le milieu
O se trouve dans l’axe de l’instrument . Tirant
donc des extrémités P P les lignes droites P C,
P C, l’angle P C P exprime le diamètre du champ
apparent & la moitié de cet angle OOP , est nom¬
mée le demi -diamètre du champ apparent . Delà
V. A. comprendra parfaitement , ce qu’on doit
entendre , lorsqu on dit que le diamètre du champ
T 2,
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apparent d’un tel instrument est de i dégré, que
celui d’un autre est de 2 dégrés &c. ou bien en
le marquant par minutes , de 30 minutes , qui
font un demi dégré , ou de 15 minutes , qui font
un quart de dégré.
Mais pour bien juger du mérité d’une lunet¬
te ou d'un télescope , par rapport au champ ap¬
parent il faut auíîì avoir égard au grossissement
de l’instrumcnt , où cette maxime a généralement
lieu, que plus un télescope ou une lunette grossit,
plus le champ apparent doit nécessairement être
petit ; ce font des bornes que la nature même
prescrit . Concevons un semblable instrument qui
grossit 100 fois ; il est évident que le diamètre
du champ ne fauroit être de 2 dégrés : car puis¬
que cet espace nous paroîtroit 100 plus grand,
il ressembleroit à un espace de 200 dégrés , &
ainfi plus grand que le ciel tout entier qui d’un
bout à l’autre ne contient que 180 degrés , A
dont nous ne saurions découvrir à la fois que la
moitié tout au plus, ou bien un espace circulaire
de i)0 dégrés en diamètre : par là V. A. voitqu ’un
télescope qui grolîit 100 fois ne nous fauroit
même découvrir un champ d’un dégré : vuque
ce dégré multiplié 100 fois feroit plus que 90
dégrés, & ainsi une semblable lunette qui grossit
100 fois, feroit excellente si le diamètre de son
champ étoit un peu moindre d’un dégré : & la
nature
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nature même de l’instrument ne souffre pas un
effet plus grand.
Mais une autre lunette ou un télescope , qui
ne groísiroit que xo fois seroit bien défectueux,
s il ne découvroit qu’un champ d’un degré en
diamètre ; puisque ce champ étant multiplie XO
fois , ne reffembleroit qu’à un espace de 10 de¬
grés dans le ciel, ce qui seroit bien peu de cho¬
se, & borneroit trop notre vue : nous aurions
grande raison de rejetter tout à fait un tel instru¬
ment ; il sera donc fort aisé, par rapport au
champ apparent , de juger de 1excellence ou du
défaut de ces sortes d’instrumens , quand on a
égard à leur effet. Ainíì lorsqu’il ne grossit que
IO fois, on peut bien conjecturer ,qu’il découvre
un champ de 9 dégrés, puisque 9 dégrés pris 10
fois font 90 dégrés , que notre vue est capable
d’embraíser, & si le diamètre de son champ n etoit
que de 5 dégrés ou encore plus petit , ce seroit
toujours un instrument fort défectueux. Or
j’aurai l’honneur de prouver à V. A. que si l’on
vouloit faire de cette efpece des lunettes , dont
j’ai donné la description , qui groíïïroient plus de
10 fois, ils auroient ce défaut, &que leur champ
apparent multiplié par le grossissement seroit sort
au dessous de 90 degrés , & ne montreroit pas
mème la moitié. Mais pour de moindres effets,
ce défaut n efs pas si sensible, car si une telle lunette
T 3
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nette ne groíïït que 5 fois, le diamètre de son
champ est environ de 4 degrés qui étant grossi
5 fois, ressemble à un espace de 20 dégres, dont
on veut bien ctre content : mais st l'on vouloit
groíîìt 25 fois , le diamètre du champ ne feroit
que d’un demi degré , qui étant pris 25 fois, ne
donneroit que 12 dégrés ce qui feroit trop peu.
Par cette raison quand on veut grossir beaucoup,
il faut fe servir d’aulres arrar.gemens de verres,
que je prendrai la liberté d’expliquer dans la
fuite.
le
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e jugement fur le charnp apparent étant de
la plus grande importance dans lr. constru¬
ction de Télescopes & Lunettes , jeu vais faire
Inapplication aux petites lunettes fur les quelles
î’ai eu déjà l’honneur d’entretenir V. A.
Dans cette figure le verre PAP est l’objectif
Q P Q l'o cul aire & la droite EF saxe de la lunet¬
te , fur lequel à une distance tres grande fe trouve
l’objet Ee, vu par l’instrument lous Vangle E As
qui représente le demi diamètre du ehamq appa¬
rent , puisqu ’il s’étend autant de l’autre coté en
bas. Le point E est donc le centre de l’efpace
vu

\
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par la lunette , dont le rayon E A, puisqu ’il
traverse perpendiculairement les deux verres, ne
souffre aucune réfraction ; & ainsi pour que ce
rayon entre dans l’oeil , il faut fixer 1oeil quel¬
que part fur Taxe de la lunette BF , derrière
l’oculaire , en forte que le centre de la prunelle
se trouve dans la ligne BF , ce qui ell une régie
générale pour toutes les lunettes . Cor sidérons
à présent sextremite visible de l’ohjet e, dont les
rayons remplissent exactement toute l’ouvertnre
du verre objectif P AP , mais il suffira de n’en
considérer que le rayon EA, qui passe par le mi¬
lieu de l’objectif A , puisque les autres rayons
l’entourent & ne font presque que renforcer ce
rayon , de forte que si ce rayon entre dans l’oeil,
les autres, ou au moins une bonne partie y en¬
trent aussi, A fi ce rayon neutre point dans
l’oeil, quoique peut - être quelques uns dos autres
y entrent , ils font trop foibîes pour exciter dr.ns
l’oeil une impression assés vive. Et ainsi nous
pourrons fixer cette règle , que l’extrémité e de
l’objet n’est vue , qu’entant que le rayon eA,
après avoir passe’ les deux verres, entre dans l’oeil.
Tout bien considéré il faut donc examiner
avec foin la route de ce rayon eA. Or premierement puisque ce rayon passe par le milieu de
subjectif A, il n’y souffre aucune réfraction ; con¬
formément à la règle établie au commencement,
que
T 4

2y6

Lettres à une Princesse

que les rayons ., qui passent par le milieu à un
verre quelconque , ne font pas détournés de leur
route , ou ne souffrent point de réfraction . Donc
ce rayon eA après avoir passé par l'objectif , continueroit la même route pour fe réunir avec les
autres rayons sortis du mcme point e, au point/
de l’image représentée par l’objcctif en F f, le
point/étant l’image du point e de l’objet : mais
le rayon rencontrant en m le verre concave hors
de son milieu , fera détourné de cette route &
au lieu d aboutir en / il prendra fa route en mn
plus divergent de Taxe BF , comme c'est l’esset
naturel des verres concaves de rendre les rayons
toujours plus divergens . Pour connoître cette
nouvelle route mn, que V. A. veuille bien fe
souvenir, que le verre objectif représente l’objet
Fe dans une situation renversée en F/ , deforte
que AF est égale à la distance du foyer de ce ver¬
re , qui transporte l’objot Fe en F/
Alors cette
image F/tient lieu de l’objet à l’égard du verre
oculaire QBQ , qui à son tour , le transporte de
nouveau en Gg , dont la distance BG doit être
auíìi grande, que celle de l’objet même ; & pour
cet eftèt , il est nécessaire de placer l’oculaire de
forte que l’intervalle BF soit égal à fa distance du
foyer.
Pour la grandeur de ces images , la premiers
F/ est déterminée par la droite eAf tirée de e
par
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par le milieu A du premier verre ; & l’aufre Gr?
par la droite /'Bg, tirée du point / par le milieu
E du second verre . Cela marqué , le rayon A m
dirigé vers le point f est réfracté & fort en mn :
& cette ligne mn étant continuée en arriéré , pas¬
se par le point g, puisque ce rayon mn produit
dans l’ocil le même estet, que s’il venoit effecti¬
vement du point g. Maintenant
comme cette
ligne mn s 'éloigne de pins en plus de TaxeBF,
où le centre de la pupille se trouve , le rayon mn
ne sauroit entrer dans l’oeil, queutant que 1ou¬
verture de la pupille s’étend jusques là ; & sil’ouverture .de la pupille étoit réduite à rien, le ra¬
yon mn seroit exclus de 1oeil , & ainsi le point e
de l’objet ne sauroit être vu de l’oeil, ni même
aucun autre point de l’objet hors de Taxe AE : il
n ’y auroit donc point de champ apparent , &
l’oeil ne verroit par cette lunette , que le seul
point E de l’objet , qui se trouve dans son axe.
Par là il est clair que cette espece de lunette ne
découvre Vin champ, qu’autant que la pupille est
ouverte , en sorte que plus 1ouverture de la pupil¬
le est grande ou petite , plus austì le champ appa¬
rent fera grand ou petit . Dans ce cas le point
e fera donc encore visible à l’oeil, si le petit in¬
tervalle ID» n’excede point la demi - largeur de la
pupille , ou bien son demi -diamètre , afin que le
rayon mn y puisse entrer ; mais austì dans ce cas,
T 5
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il faut approcher l’oeil du verre oculaire autant,
qu’on le peut ; car puisque le rayon mn s'éloigne
de Taxe FB , il échaperoit à la pupille , dans un
plus grand éloignement .
Maintenant il est aisé de déterminer le champ
apparent que ces lunettes nous découvrent fur
le verre oculaire : on n’a qu’à prendre l’intervalle Bm égal à la demi - largeur de la pupille , &
tirer par ce point m, Sc le milieu du verre objettif A la ligne droite m Ar , alors cette ligne mar¬

!
;
}

,

quera fur l’objet l’extrémité e qui fera encore vi¬
able par la lunette , & l’anglc E Ae donnera le
demi - diamètre du champ apparent . Par làV . A.
jugera aisément , que dès que la distance des
verres AB surpasse de quelques pouces , sangle
BAm doit devenir très petit , puisque la ligne
ou distance Bm n 'est qu’environ la vingtième
Or st l’on vouloit grossir
partie d’un pouce .
beaucoup , il faudroit que la distance des verres
devienne très considérable , & delà réfulteroit
que le champ apparent deviendroit infiniment
petit . C’est donc la nature des yeux qui met des
bornes à cette efpece de lunettes , Sc qui nous
oblige de recourir à d’autres efpeces, dès qu’on
souhaite des est'cts considérables.

j

1
j
j
'

k 16. Fevr. TJÓ2.

\

LET-

it

Allemagne
. / ,* CCFHT.

î

-'êE

LETTRE

*99

- ML- E -îC C V 111.

n passant à la seconde espece de lunettes,
qui font ce qu’on appelle lunettes agro¬
nomiques , quelque fois Tubes , je remarque que
ces instrumens ne font composés que de deux
verres , comme ceux de la premiere eípece ; mais
ici au lieu de l'o cul aire concave , on. fe sert d’un
convexe. Je commencerai donc à donner à V. A.
une idée de la construction de ces Lunettes As¬
tronomique ".
L’objectif P AP dans la figure mise à la fin de
cette lettre , est comme dans les autres, un verre
convexe, dont le foyer étant en F , on fixe fur
le même axe un plus petit verre convexe Q Q de
forte que son foyer tombe dans le meme point
F . Alors tenant l’oeil en O, de forte qu« la di¬
stance B O soit à peu près égale à la distance de
foyer de l’oeulaire Q Q, on verra les objets di¬
stinctement , & grossis autant de fois, que la di¬
stance de foyer de l objectif AF furpallera celle
de l’oculaire B F ; mais ce qu’ il y a à remarquer,
c’est que tous lçs objets paroîlsent dans une
situation renversée , de forte que si l’on dirige ces
tubes vers des maisons, on voit les toits en bas,
& le pavé en haut . Comme cette circonstance
n ’est point agréable pour les objets terrestres,

joo
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que nous ne saurions pas voir renverses , l’usage
de ces instrumens est borné aux objets .célestes,
qu’il nous est fort indifférent devoir dans un sens
ou dans un autre ; il suffit à l’Astronome de sa¬
voir, que ce qu’ il volt en haut se trouve réelle¬
ment en bas , & réciproquement . Cependant
rien n'empêche , qu’on ne se serve auffi de ces
lunettes pour les objets terrestres , & on s’accoutume bientôt à voir les objets renversés,
pourvu qu’ils paroîflent distinctement , & fort
groffis.
Apres cette description , je dois prouver trois
choses ; la première que par cet arrangement
des verres , les objets doivent paroître distincte¬
ment ; la seconde qu’ils doivent paroître groffis
autant de fois , que la distance de foyer de l’objectif surpalse celle de l’oculaire, & cela dans une
situation renversée ; la troisième choscàprouver,
est qu’on ne doit pas appliquer l’oeil immédiate¬
ment contre le verre oculaire , comme dans la
premicre espèce, mais qu’il l’en faut éloignera
peu près à la distance de foyer de l’oculaire.
i ) Pour le premier article, la chose se prouve
de la même maniéré que dans le premier cas :
les rayons eP , eP , qui font parallèles cntr ’eux
avant que d’entrer dans le verre objectif , se
réunissent par la réfraction dans le foyer de qe
verre en F , & ainsi il faut que le verre oculaire
rétablisse
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rétablisse le parallélisme entre ces rayons , atten¬
du que la vision distincte exige, que les rayons
partis de chaque point , soient à peu près paral¬
lèles cntr ’eux, lorsqu ’ils entrent dans l’oeil. Or
le verre oculaire , ayant l’on foyer en F, est pla¬
cé de forte , qu' il rend les rayons F M, F M, par
la réfraction , parallèles entreux ; & conséquem¬
ment l’oeil recevra les rayons No , No , parallè¬
les entr ’eux.

2 ) Pour

le second

article

,

considérons

1 ob¬

jet en Er , mais en forte que la distance EA soit
presque infinie. Ié image de cet oh jet repré !en¬
tée par le verre objectif fera donc Yf située à la
distance de foyer de ce verre A F & déterminée
par la droite e As tirée par le milieu du verre.
Cette image Fy ' qui est renversée, tient lieu d’objet par rapport au verre oculaire , & puisqu ’elle
fe trouve dans son foyer , la seconde image fera
de nouveau éloignée i l'infini par la réfraction
oe ce verre, & tombera par éxemple en G g, la
distan-

3°»
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distance A G devant être conçue comme infihie,
de même que AE . Or pour déterminer la gran¬
deur de cette image, on n’a qu’à tirer par le mi¬
lieu B du verre , & l’extrémité f la droite Bfg ..
Maintenant cette seconde imageGg étant l’objet
immédiat de la vision de ;celui qui regarde dans
la lunette , il est d’abord clair, que cette représen¬
tation est renversée ; & puisqu ’ello est infiniment
éloignée , elle paroîtra fous un angle GBg . Mais,
l’objet lui même Ee paroîtra à la vue simple lous
l’angle EAí, où V. A. comprend fans que je
l’avertisse, qu' il est indifférent , de prendre les
points A & B, pour avoir les angles vitucls EAe
ôi GBg , à cause de l’éloignement infini de l’ob¬
jet . A présent V. A. volt ici, comme dans le cas
précédent , que les triangles FA/ & F Bf peuvent
être regardés comme des secteurs circulaires , la
ligne F/étant l’nrc de l’un & l’autre , puisque les
angles mêmes lont fi petits , qu’on ne se trompe
pas sensiblement en prenant la corde pour les
arcs. Donc puisque les rayons de ces deux
secteurs font les lignes AE & BF , les arcs étant
égaux entr ’eux, il s’ensuit, de ce que j’ai prouvé
ci - dessus fort amplement , que les angles F Ay
(ou bien EAe) F& B/ (ou bien G B g) tiennent
entr ’eux le même rapport que les rat ons BF (Sc
A F. Donc l’angle GHg, fous lequel on volt,
l’objet par la lunette , est autant de fois plus grand
que
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que l’angle EAí sous lequel on voit l’objct à la
vue simple , autant de fois que la ligne AF sur¬
passe la ligne B F ; & c’est la démonstration de
mon second article . Je suis oblige de remettre
celle du troisième à l’ordinaire prochain.
le
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our m'acquitter par rapport au troisième article , fur les lunettes astronomiques , qui
regarde le lieu de l’oeil derriere la lunette , je re¬
marque , que cet article est le plus étroitement lié
avec le champ apparent , & que c’est précisément
le champ qui nous oblige de tenir l’oeil dans le
lieu marqué, -de forte que si on l’approchoit ou
l’éloignoit davantage , on ne découvriroitplusun
si grand champ.
L’étendue du champ étant un article si essen¬
tiel & si important pour toutes les lunettes , il est
également important de bien fixer l’endroit de
l’oeil, d’où il découvre le plus grand champ . Si
on appliquoit l’oeil immédiatement au verre ocu¬
laire, on auroit à peu près, le même champ qu’on
a dans les lorgnettes , & qui devient dune peti¬
tesse insupportable , dès que le grossissement est
considé-
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considérable. C’est donc un grand avantage pour
les lunettes astronomiques , qu’en éloignant l’oeil
du verre oculaire , le champ apparent augmente
jusqu ’à un certain point , & c'est précisément la
raison qui rend ces lunettes susceptibles de plus
grands grcísiífemens , pendant que celles de la
premiere eípece ont été très bornées à cet égard.
V. A. a déjà apris, qu avec ces lunettes , on pouf¬
fe le groísiíìement au delà de 200 fois, ce qui
leur donne une préférence infinie fur celles de la
premiere efpece, qui à peine ne lauroient grossir
10 fois; & le petit inconvénient de la situation
renversée doit s évanouir tout -à -fait , par rap¬
port à ce grand avantage.
Je tacherai donc d’expliquer à V. A. cet im¬
portant article aussi clairement qu’il me fera pos¬
sible, & mes éclaircisiemens précédons fur le
champ apparent ne manqueront pas de mètre
d’un très grand secours.

/

M~V/N

l
1) L’objet Ee étant infiniment éloigné, soit
e son extrémité encore visible par la lunette,
dont
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dont les verres font PAP & Q B Q, di posés fur
le commun axe E AB O & il s’agit de bien consi¬
dérer la route que tiendra le seul rayon qui pas¬
se de sextrémité de l’objet e par le milieu A du
verre objectif . V. A. se souviendra encore que
les autres rayons , qui tombent du point e fur le
verre objectif ne font qu’accompagner & renfor¬
cer le rayon proposé e A, qui eíl le principal par
rapport à la vision.
2) Or ce rayon r A passant par le milieu du
verre P P ne souffrira aucune inflexion, mais con¬
tinuera fa route en ligne droite Af M, passant
&
par sextrémité de l' image F/ , atteindra sécu¬
laire au point M, où il est bon d’obferver que si
la grandeur du verre oculaire ne s’étendoitpoint
jusqu ’à M , ce rayon ne parviendroit jamais à
1oeil, & le point e seroit invisible. C’està dire
il faudroit prendre l’extrémité e plus proche de
Taxe, pour que le rayon A/ M rencontrât encore
le verre oculaire.
3) Maintenant ce rayon AM fera rompu , ou
réfracté, par le verre oculaire, dune certaine ma¬
niéré, qu’il n’est pas difficile de découvrir . Nous
n’avons qu’à considérer la seconde image G g,
quoiqu’elle soit éloignée à l’infini, il suffit de sa¬
voir que la droite Bf prolongée , passe par l’extrémité g de la seconde image Gg , qui est l’objet
immédiat de la vue. Cela remarqué , il faut que
Vol. LIL U
le
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le rayon rompu prenne une telle route NO qui
étant prolongée passe par le point g.
4) Puisque donc les deux lignes O N A Bf
concourent à l’infini en g, elles seront parallèles
entr ’elles , d’où nous tirons cette méthode plus
ailée pour déterminer la position du rayon rom¬
pu NO ; on n’a qu a le tirer parallèle à la
ligne Bf.
5) Delà il est très évident que le rayon N O
concoure quelque part avec Taxe de la lunette
en O , & puisqu ’ordinairement , lorsque le gros¬
sissement est grand , le point F est beaucoup plus
proche du verre Q Q que du verre P P , l’inter¬
valle BM fera tant soit peu plus grand que l’ima¬
ge F f -, & puisque la ligne NO est parallèle à
/B , la ligne B O fera presque égale à BF, c’està-dire, à la distance de foyer du verre oculaire.
6) Donc si l’on tient l’oeil en O il recevra'
non seulement les rayons qui viennent du milieu
de l’objet E , mais aussi ceux qui viennent . de
l’extrémité e& par conséquent aussi ceux , qui,
partent de tous les points de l’objet : l’oeil rece - *•
vroit même à la fois les rayons B O & N O, quand 1
même la pupille feroit infiniment rétrécie . Dans:
ce cas donc, le champ apparent ne dépend point;
de l’ouverture de la pupille , pourvu que l’oeil,
soit placé en O ; mais des que l ’oeil s’.en éloigne , ;
il
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il doit perdre considérablement dans le champ
apparent.
'• 7) Si le point M n’étoit pas à l’extrémité du
verre oculaire , il transmettroit des rayons enco¬
re plus éloignés de Taxe, & ainsi la lunette découvriroit un plus grand champ . Donc pour
déterminer le vray champ apparent , que la lu¬
nette est capable dejdécouvrir , qu’on tire du mi¬
lieu A du verre objectif vers l’extrémité du ver¬
re oculaire M , la ligne droite AM , qui étant
continuée à l'objet y marquera en e l ’extrémité
visible; & conséquemment l’angle EAí ou bien
B AM donne le demi - diamètre du champ appa¬
rent qui est par conséquent d’autant plus grand,
que 1étendue du verre oculaire est plus grande.
8) Donc , comme dans la premiereéspece , lA
champ apparent dépendoit uniquement de l'ou¬
verture de la pupille ; ainsi dans ce cas, il dé¬
pend uniquement de l’ouverture du verre ocu¬
laire, ce qui met une différence très - essentielle
entre ces deux especes, à l’avantage de la derniè¬
re . La même figure', que j'ai employée à la dé¬
monstration de cet article fur le lieu de l’oeil &
le[champ apparent , est ausiî très propre à éclair¬
cir d’avantage les articles précédens.
Quand V. A. veut bien considérer , -que le
verre objectif transporte l’objet Ee en Ff & que
le verre oculaire le transporte de Ff en Gg\
U r
cette

zoI

Lettres d une Princesse

cette image Gg étant fort éloignée de l’objet im¬
médiat de la vue, doit être vû distinctement , puisqu’un bon oeil demande une grande distance
pour voir dillinctement ; ce qui étoit le premier
article.
Pour le second article il est d’abord évident
que puisqu ’au lieu du vrai objet Etf, on voitpar
la lunette l’image Gg , elle fera renversée . En¬
suite cette image est vue de l’oeil placé en O sous
l’angle GOg , ou BON, pendant que l’objet
même Ee paroîtra à la vue simple fous l’angle
EAí; donc la lunette grossit autant de fois que
l’angle BON est plus grand que l’angle EAf.
Or puisque la ligne N O est parallèle à Byjl’angle
BON est égal à l’angle F Bf l& ’angle E Ae est
égal à son opposé par la pointe FA/ ', d’où le
grossissement doit être jugé, du rapport entre les
angles F B/ & FA f dont celui - là est autant de
fois plus grand que celui - ci que la ligne AF, ou
la distance du foyer de l’objectif, surpasse la ligne
BF , ou la distance du foyer de l’oculaire. Ce
qui est une preuve suffisante que les élémens de
Géométrie peuvent être employés à des recher¬
ches d’une nature tout -à - fait différente , ce que
V. A. reconnaîtra avec bien de la satisfaction.
k 23. Feur . rjÓ2.
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aintenant V. A. jugera aisément, non feu•U^ jír*. lement , combien de fois groíïït une lu¬
nette proposée , mais aulïï, comment il faut con¬
struire des lunettes qui groíïïíTent autant de fois
qu ’on voudra . Dans le premier cas on n’a qu’à.
méfiirer la distance du foyer tant du verre ob¬
jectif, que celle de l’oculaire, pour voir combien
de fois celle - là surpasse celle - ci , ce qui se fait
par la division, & le quotient marquera le groisisfement.
Ainsi ayant une lunette , dont la distance de
foyer de subjectif est de deux pieds, & celle de
l’oculairc d’un pouce , il faut voir combien de
fois un pouce est contenu en deux pieds. Ici il
faut savoir qu’un pied contient 12 pouces &
qu ’ainsi deux pieds font 24 pouces , qu' il faut di¬
viser par un pouce . Or quelque nombre qu’on
divise par un, le quotient est toujours égal au
nombre mèmc , ou bien si l’on demande , conv
bien un pouce est contenu en 24 pouces on ré¬
pond fans balancer 24 fois , par conséquent ìa
lunette en question grossit 24 fois : c’est-à - dire,
elle nous représente les objets éloignés de la mê¬
me maniéré , que s’ils étoient 24 fois plus grands
U 3
qu’ils
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qu*ils nc le font ; ou bien , on les verra par la
lunette fous un angle 24 fois plus grand qu a la
vue simple.
Considérons une autre lunette astronomique,
dont la distance de foyer du verre objectif est de
Z2 pieds & celle de l'oculaire de 3 pouces , & V.
A. verra que ces deux verres doivent ctre éloi¬
gnés l’un de l’autre de 32 pieds & 3 pouces , at¬
tendu que dans toutes les lunettes astronomi¬
ques , la distance entre les verres est égale à la
somme des deux distances de foyer des verres,
comme il est clair par ma lettre précédente.
A présent pour trouver combien de sois cet¬
te lunette grossit, il faut diviser 32 pieds par 3
pouces , & pour
cét effet convertir ces 32
pieds en pouces , en les multipliant par is
32 pieds
12

64
32

ee qui donnera 384 pouces
tníuite , on divisera ces 384 pouces par 3
3) 384

H 1« quotient Ilg

marque que la lunette pro¬
posé*
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posée grossit irZ fois , ce qui est fans doute un
grossiste ment très considérable.
Réciproquement donc pour constniire une
lunette qui grossiste un nombre donné de fois
par exemple 100 fois ; il faut employer deux ver¬
res convexes , dont la distance de foyer de l’un
soit 100 fois plus grande que celle de l’autre;
alors celui -là donnera l’objectif & celui - ci sécu¬
laire . Ensuite il saut disposer ces deux verres
fur un même axe, en forte que leur distance soit
égale à la somme des deux distances de foyer;
ou bien on les stxe dans un tuyau de cette lon¬
gueur , & alors l’oeil étant derrière l’oculaire à
la distance de son foyer , verra les objets 100
fois plus grands.
On pourra donc remplir cette condition
dune infinité de maniérés différentes ; en pre¬
nant un verre oculaire à volonté & le joignant
avec un objectif , dont la distance de foyer est
100 fòis plus grande . Ainsi prenant l’oculaire
d’un pouce de foyer , l’objectif doit être de 100
pouces de foyer , & la distance des verres 101
pouce . Or en prenant l’oculaire de 2 pouces
de foyer , l’objectif doit avoir son foyer à la di¬
stance de 200 pouces & la distance entre les ver¬
res fera de 202 pouces . Si l’on prenoit l’ocu¬
laire de 3 pouces de foyer, la distance de foyer
de l’objectif devroit être de 300 pouces & la distance
U 4
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fiance entre les verres de 305 pouces . De mftme si l’on vouloit prendre î'oculaire de 4 pouce*
de foyer , lobjectif devroit avoir fa distance de
foyer de 400 pouces , & la distance entre les ver¬
res feroit 404 pouces , & ainsi de fuite en don¬
nant à la lunette une longueur de plus en plus
grande . Mais si, au contraire on ne donnoit à
l’oculaire qu’un detnipouce de foyer , l’objeclif
devroit avoir ,ioo demi pouces c’est à dire 50
pouces de foyer , & la distance entre les verres,
ne feroit que 50 pouces & demi ; ce qui fait un
peu plus que 4 pieds. Et fi l’on prenoit l’ocu¬
laire d’un quart de pouce , lobjectif n’auroit que
100 quarts ou 25 pouces , & la distance entre les
deux verres 25 pouces & un quart , ce qui fe¬
roit un peu plus que 2 pieds.
Voilà donc plusieurs maniérés de produire
le même grossissement de 100 fois , & si no u*
avions la liberté d’en choisir, V. A. n’hc-siteroit
pas certainement de donner la préférence à la
derniere , comme la plus courte , où la lunette
ne devient que tde 2 pieds environ , & est fans
doute plus aisée à manier , qu’une lunette beau¬
coup plus longue.
Ausiî personne ne balanceroit à préférer les
lunettes les plus courtes , si toutes les autres cir¬
constances étoient les mêmes , & que toutes ces
différentes sortes représentassent les objets avec
le
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îe même dégré de perfection .
Mais quoique
toutes produisent le même grossissement, la re¬
présentation même n’est pas également nette &
claire ; la derniere de r pieds grossit bien 100
fois comme les autres , mais en regardant par
une telle lunette , les objets paroîtront non seu¬
lement obscurs, mais auíli mal terminés &confus,
ce qui est fans doute un très grand défaut.
L’avant derniere lunette , dont l’objectif est de
50 pouces de foyer , est moins sujette à ces dé*
sauts , mais pourtant l’obfcurité & la confusion
font encore insupportables : or ces défauts dimi¬
nuent à mesure qu’on se sert de plus grands ver¬
res objectifs & ils seront déjà beaucoup moin¬
dres , lorsqu ’on emploira un verre objectif de
300 pouces , avec un oculaire de z pouces de
foyer . Ensuite en augmentant davantage ces
mesures , la représentation devient encore plus
nette , & plus claire , de forte qu a cet égard les
longues lunettes , font préférables aux courtes,
quoique de l’autre coté elles soient moins com¬
modes.
Cette circonstance m’ouvre une nouvelle car¬
rière où j‘aurai l’honneur d’expliquer à V. A. en¬
core deux articles très éssentiels dans la Théorie
des Lunettes ; l’un regarde la clarté ou le dégré
de lumière , dont les objets font vus ; & l’autre
la. netteté d’expresiîon, dont les objets font re¬
ts 5
présen-
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présorttés. Sans ccs deux grandes qualités tout
grossissement, quelque grand qu il soit, 11e nous
apporte aucun avantage dans la contemplation
des objets.
te
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•çrjy.our juger du dc'gre de clarté dont les lunet,!&' t es nous représentent les objets , je ìneser*
virai des mêmes principes , que j’ai cu l honnéur
d’expliquer à V. A. lorsque j'ai traité le même
sujet, par rapport aux Microscopes.
Or je dois d’abord avertir , qu’il ne s’agit
point dans cette recherche du dégré de lumière,
qui rclìdc dans les objets mêmes , & qui peut
etre tres différent , tant dans les différais corps,
cn ce qu ils font par leur nature plus ou moins
clairs , que dans un mémo corps , en différentes
circonstances . Les mêmes corps, lorsqu ’ils sont
éclairés du soleil, ont sans doute plus de lumiè¬
re , que lorsque lc ciel ]est couvert , & de "nuit
leur lumière est tout - à - fait éteinte ; mais aussi
différons corps éclairés par la même lumière,
peuvent différer beaucoup en clarté, selon que
leurs couleurs sont plus ou moins vives. II n'est
pas ici question de cette lumière , ou de cette
clarté
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clarté qui se trouvé dans les objets mêmes; mais
soit qu’elle soit sorte ou foible, on dit qu’une’,lu¬

nette représente les objets en pleine clarté, lors¬
que nous les voyons par la lunette auíïï claire¬
ment que par la vue simple; de forte que si l’objet est obscur de lui - même , on,’ne sauroit prétendre que la lunette nous le représente avec
éclat.
Ainsi, par rapport à la clarté, une lunette est
parfaite, lorsqu elle nous représente les objets
avec autant de clarté, que si nous les regardions
à la vue simple. Or cela arrive, comme dans
les microscopes , lorsque toute l’ouverture de la
pupille est remplie par les rayons qui viennent
dc chaque point de l’objet, âpres avoir été trans¬
mis par la lunette. Tant qu’une lunette fournit
affes de rayons pour remplir toute l’ouverture de
la pupille, on ne sauroit désirer plus de clarté,
& quand même la lunette en fourniroit en plus
grande abondance, cela seroit inutile , puisqu’il
11’en

entreroit

également

point

d ’avantage

dans

loeil.
donc ici principalement avoir égard 1
l’ouverture de la pupille, la quelle étant variable,
on ne sauroit rien fixer là dessus, si l'on ne se
régloit sur une certaine ouverture; or on peut
bien se contenter, lorsque la pupille, dans lctat
de la plus grande contraction , est remplie de
rayon 6,
Il faut
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rayons, & par cetteraison , on suppose communé¬
ment le d:ametre de la pupille dune ligne , dont
12 sont un pouce ; souvent on se contente mcnie
de la moitié , en ne donnant à la pupille que la
moitié d’unel 'gne , & quelques fois encore moins.
Si V. A. considère , que la lumière du Soleil
surpasse 300000 fois celle de la Lune , qui est
pourtant asiles considérable , Elle jugera bien
qu ’une petite diminution dans la clarté , n’estpas
d une grande conséquence dans la contemplation
des objets . Cela marqué , il ne me reste qu’à
examiner les rayons que la lunette transmet dans
l’oeil , pour lès comparer avec la pupille ; & il
suffira de considérer les rayons qui viennent d’un
seul point de 1objet , celui, par exemple , qui se
trouve dans Taxe de la lunette.

í . L’objet étant éloigné à l’infini, les rayons qui
en tombent lur la surface du verre objectif
PAP, lont parallèles entr ’eux ; donc tous les
rayons qui viennent du centre de l’objet se¬
ront
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ront contenus entre les lignes L P, LP paral¬
lèles à l’axeEA : tous ces rayons ensembles
font nommas le faisceau des rayons qui tom¬
bent fur le verre objectif, & l’épaisseur de ce
faisceau est égale à l’étendue , ou à louverture
du verre objectif, dont le diamètre est PAP.
H. Ce faisceau de rayons fe change par la réfra¬
ction du verre objectif, dans une figure coni¬
que ou pointue PFP, après
&
s’ètre croisé
dans le foyer F, forme un nouveau cône m¥m
terminé par le verre oculaire , où il est évident
que la base de ce cône mm est autant de fois
plus petite que la largeur du faisceauP P, que
la distance FL est plus courte que la distan¬
ce A F.
III . Maintenant ces rayons Fm , Fm en passant
par le verre occulaire QBQ redeviennent de
nouveau parallèles entr ’eux, & forment le fai¬
sceau de rayons no , no, qui entrent dans
l’oeil , & y dépeignent l’image du point de
l’objet d'où ils font partis originairement.
IV. Tout revient à présent à l’épaisseur de ce
faisceau de rayons no, no qui entre dans l’oeil
& si cette épaisseur nn ou oo est égale ou plus
grande que louverture de la pupille , la pupiF
le en fera remplie , & 1oeil jouira de toute la
clarté paisible , ou bien l’objet paraîtra avec
autant
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autant de clarté, que íì on le regardoit sans
d autre secours que de celui des yeux.
V. Mais lì répaiíTeur de ce faisceau nn, ou 00
étoit beaucoup plus petite que la pupille, il
est évident que la représentation deviendroit
d’autant plus obscure, ce qui scroit un grand
défaut de la lunette. Donc pour y remédier
il saut que l’épaisseur de ce faisceau ne soit
pas plus petite que la moitié d’une ligne, & il
seroit bon , si elle égaloit une ligne entiere,
puisque c’estl’ouverture ordin aire de la pupille.
VI. Or il est clair que 1!'épaisseur de ce faisceau
tient un certain rapport à celle du premier
faisceau, qu’il 11’est pas difficile de déterminer:
on n’a qu a voir combien de fois l’intervalle
« « , ou
est plus petit que l’intervalle P P,
qui est l’ouverture du verre objectif. Or l'in¬
tervalle P P tient à mm la meme proportion
que la distanceAF tient -à BF, d'où dépend le
grossissement; & ainsi le grossissement même
nous montre combien de fois le faisceau
LPLP est plus large que le faisceau no no
qui entre dans loess.
VII. Donc puisque la largeur nn ou 00 doit
être une ligne ou au moins une demi ligne,
l’ouverture du verre objectifP P doit au moins
contenir autant de demi- lignes , que le gros¬
sissement.indique ; ainsi quand la lunette doit
grossir
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grossir 100 fois , l’ouverture de son verre ob¬
jectif doit avoir pour diamètre 100 demilignes , ou bien ço lignés , qui font 4 pouces
<$: deux lignes : (le pouce étant divisé en 13
lignes).
VIII . Par là V. A. entend , que pour éviter l’obfcurité , il faut que l’ouverture de l’objectif
soit d’une certaine grandeur , qui doit être
d’autant plus grande , que le grossissement est
grand . Et conséquemment , à moins q ..e le
verre objectif qu’on veut employer , ne foie
susceptible d une si grande ouverture , la lunet¬
te fera défectueuse du côté de la clarté de la
représentation.
Maintenant il est aisés clair que pour des
grands grosíiìlemens on ne fauroit employer des
petits objectifs , ou dont la distance de fover est
trop petite ; puisqu un verre formé par des arcs
de petits cercles , ne fauroit avoir une grande
ouverture.
le I. Mare 1^62.
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.A . vient de voir que le grossissement dé¬
termine la grandeur ou 1étendue du verre.
objectif, afin que les objets paroîíl ’ent avec un..
dégré
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dégré suffisant de clarté . Cette détermination
ne regarde que la grandeur ou l’ouverture de
l’objectif , cependant sa distance de foyer s’en
ressent aussi, de forte que plus le verre doit être
grand , plus aussi fa distance de foyer doit être
grande.

Q
V

n

La raison en est évidente , puisque pour for¬
mer un verre dont la distance de foyer est par
éxemple de deux pouces , fes deux faces doivent
ctre des arcs de cercle dont le rayon est aussi en.
viron de deux pouces : j ’ai donc représenté ici
deux tels verres P & Q, ou les arcs font décrits
avec un rayon de deux pouces . Le verre P com¬
me il est plus épais, est bien plus graiìd que 1au¬
tre Q , mais j’expliquerai dans la fuite, que les
verres épais font assujettis à d autres inconvénicns , qui font même si grands qu’il faut renon¬
cer

iAllemagne. L . CCXI1. jîi
entierement à leur usage. Le verre Q sera
donc plus propre pour la pratique , puis qu’il est
composé de moindres arcs du même cercle, <St
comme fa distance de foyer est de deux pouces,
son étendue ou ouverture mn ne l’auroit à peine
surpasser un pouce . D’où l’on peut établir cette
réglé générale, que toujours la distance de foyer
d’un verre doit être plus que deux fois plus gran¬
de que le diamètre de son étendue mn, ou bien
l’ouverture d’un verre doit nécessairement être
plus petite que la moitié de fa distance de foyer.
Donc ayant remarqué que pour grossir 100
fois, l’ouverture de l’ohjectif doit surpasser 4
pouces ; il s’enfuit que la.distance de foyer doit
surpasser Z pouces , & je ferai voir bientôt , que
le double ne suffit pas, & qu’ il faut même aug¬
menter la distance de foyer de ce verre , ail delà
de 300 pouces . La netteté d expression de l’ima¬
ge demande cette grande augmentation , dont je
parlerai dans la fuite ; ici je me contente de re¬
marquer qua l’égard de la figure géométrique du
verre , l’ouverture ne fauroit être plus grande
que la moitié de fa distance de foyer.
Je m etqndrai donc ici un peu plus en détail
fur l’ouverture de l’objeclif que chaque grossisse¬
ment exige , & je remarque d’abord, que quoiqu’un dégré suffisant de clarté demande une ou¬
verture de 4 pouces, lorsque la lunette doit gros¬
so/ . III. X
sir
éer

zrr
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íìr ioo fois, on se contente dans les lunettes
astronomiques d’une de 3 pouces , puisque la
diminution de clarté en devient peu sensible, delà
les Artistes ont établi cette réglé , que pour gros¬
sir 100 sois, il faut que l’ouverture de l’objectif
soit. de 3 pouces A pour les autres groíîîssemens
à proportion . Ainsi pour. groííìr 50 fois, il suf¬
fit que l’ouverture de l’ob]ectif soit d’un pouce &
demi ; pour groííìr 25 fois trois quarts d’un pou¬
ce suffisent & ainsi des autres groffiísemens.
L’on voit par là que pour les petits groíïîssemens, une très petite ouverture de lobjectif -est:
suffisante, Sc que par conséquent la distance de
foyer peut être très médiocre . Mais lì l’on veut
groííìr 200 fois, l’ouverture de l’objectif doit ctre
de d pouces, ou d’un demi -pied , ce qui deman¬
de déja un très grand verre, dont la distance de
fover doit surpasser même 100 pieds pour obte¬
nir une expreíïíon nette & bien déterminée : c’est
la raison pourquoi les grands groíîîssemens de¬
mandent les lunettes si considérablement lon¬
gues', au moins selon l’arrangemcnt ordinaire
des verres, que j’ai l’honneur d’expliquer à V. A.
Car depuis quelque teins , on a travaillé avec
bien du succès à diminuer cette longueur exces¬
sive. Toutes fois l’ouverture de subjectif doit
suivre la réglé que je viens d établir, puisque la
clarté en dépend nécessairement.
Ainsi
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Ainsi si l’on vonloit faire une lunette qm gros¬
sit 400 fois, l’ouverture de l'objeclif devroit tou¬
jours être de 12 pouces ou d un pied, quelqu»
petite qu'on pût rendre fa distance de foyer : &
fi l’on vouloit grossir 4000 fois , 1ouverture ds
l’objectif devroit être de 10 pieds , ce verre feroit donc bien & même trop grand , pour qua
nos artistes le pussent exécuter , & c'est la prin¬
cipale raison , que nous ne saurions espérer de
porter jamais le grossissement si loin , à moins
qu’un grand Prince n’y voulût fournir les dépen¬
ses nécessaires pour former & travailler de si
grands verres ; & encore peut - ctre n’y réussi¬
rait - on point.
Cependant une lunette , qui grossirait 400O
fois nous devroit découvrir bien des merveilles
dans le ciel : la lune nous paroîtroit 4000 fois
plus grande , que nous ne la voyons x la vue
simple ; ou bien nous verrions la lune , tout
comme si elle nous étoit 4000 fois plus proche,
qu’elle n’est en estet. Voyons donc jusqu a quel
dégré nous y pourrions distinguer les différens
corps qui s’y trouvent . On estime la distance
de la lune de 52000 Milles d’Allemagne, dont
la 40OO partie fait 13 Milles, & ainsi une tell®
lunette nous feroit voir la Lune de la même ma¬
niéré , que si nous n’en étions éloignés que de 13
Milles , & par . .conséquent nous y pourrions dj?
.
X 2
stinguer
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flingue»1les mcmes choses, que nous distinguons
fur des objets éloignas à la mcme distance ; or
fur une montagne , on peut bien voir d’autres
montagnes qui en font éloignés au delà de 13
Milles . II n’y a donc point de doute , que nous
ne découvristìons fur la surface de la Lune , quan¬
tité de choses dont nous ferions bien surpris;
mais pour décider fi la lune est habitée par des
créatures semblables à celles de la terre , une di¬
stance de kz Miles est encore trop grande ; il
faudroit avoir pour cet effet une lunette qui
grossit encore 10 fois davantage & par consé¬
quent en tout 40000 fois, dont l’objectif devroit
avoir une ouverture de 100 pieds, ce que J’adMais
dressie des hommes n’exécutera jamais.
par une telle Lunette nous verrions la lune tout
comme si elle n’étoit pas plus éloignée de nous
que l est Berlin de Spandau, & de bons yeux y
pourroient bien voir des hommes, s' il y en avoit,
mais pourtant trop peu distinctement, pour s'en
assurer entierement.
Comme nous devons nous contenter de sou¬
haits à cct égard, je souhaiterais plutôt tout d’un
coup avoir une lunette qui grossit 100000 fois;
alors la Lune se présenterait comme sieste n’étoit
éloignée de nous que d’un demi-Mille . L ouver¬
ture de subjectif de cette Lunette devroit donc
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ítre de 250 pieds, & au moins les grosses betes
dans la Lune nous deviendroient visibles.
le 6. Mars 1762.
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a netteté dans Pexpreíïïon est un article si
important entre les qualités dune Lunette,
qu 'elle semble l’emporter sur tous les autres , dont
j ’ai eu déjà l’honneur de rendre compte a V. A.
puisque tout le monde convient , qu’une lunette,
qui ne représente pas nettement les images des
objets , est fort défectueuse. Je dois donc prin¬
cipalement expliquer les sources de ce défaut de
netteté , afin qu’on puiísie ensuite penser avec
d’autant plus de succès fur les moyens d’y re¬
médier.
Ces sources paroistent d’autant plus cachées
que les principes que j’ai établis jusqu ’ici, n’en
découvrent point l’origine : & en effet ce défaut
vient de ce qu’un des principes , dont je me fuis
servi jusqu ’ici, n’est point vrai à la rigueur , quoi¬
qu’il ne s'écarte que très peu de la vérité.
V. A. se souvient , que j’ai posé pour princi¬
pe, qu’un verre convexe rassemble dans un point
de l image tous les rayons qui partent d’un point
de lob j et : si cela étoit vrai à la rigueur , les images
X 3
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gès représentées par les verres , seroient auffì
bien terminées que l’objet meme, & il n’yauroit
point à craindre de défaut de ce coté.
Voilà maintenant en quoi consiste la défeclu.olité de ce principe , les verres n’ont cette pro¬
priété , que je leur ai supposée, qu’autour de leur
milieu ; les rayons qui paílent vers les bords d’un
verre se raílemblent dans un autre point , que
ceux qui paílent vers le milieu du verre , quoique
tous viennent d’un mémo point de l’objet , & de¬
là naissent deux images différentes qui troublent
la netteté.
?

Pour mettre cela dans tout son jour , confù
dérons le verre convexe P P, fur Taxe duquel se
trouve l’objet Ee , dont le point E situé dans
l’axe, envoyé les rayons EN , EM , EA , EM,
EN , fur la surface du verre, 6c c’est sur la route
ds
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de ces rayons changes par la réfraction , qu’il
faut fixer notre attention.
I. D’abord le rayon EA , qui passe par le milieu
A du verre , n’en foussre aucune réfraction,
& continue fa route dans la meme direction
fur la ligne A BF.
II . Les rayons AM & AM fort proches de celuilà , souffriront une petite réfraction , par la
quelle ils fe réunissent quelque part en F avec
l’axe, où est le lieu de f image F f, dont j’avois
parlé dans mes premiers entretiens fur cette
matière.
III . Les rayons EN & EN , qui font plus éloi¬
gnés de laxe EA & qui pasientvers les bords
N N du verre, souffrent une réfraction un peu
différente , qui les réunit , non dans le point
F, mais dans un autre point G plus proche
du verre & ces rayons représenteront une au¬
tre image Gg différente de la premiere F/.
IV . Remarquons donc bien cette circonstance
toute particulière , à la quelle je n’ai pas fait
attention auparavant ; c’est que les rayons qui
passent par le verre vers ses bords , représen¬
tent une autre image Gg , que ceux qui pas¬
sent par le milieu M A M du verre.
V . Si les rayons EN , EN s’cloignoient encore
plus du milieu A, & qu’ils passassent par les
extrémités mêmes P & P du verre, leur réunion
s’approX 4
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s’approcheroit encore d’avantage du verre &
formeroit une nouvelle image plus proche du
verre que ne l est Gg.
VI . Delà V. A. jugera aisément, que la premiers
image Yf qu ’on nomme la principale , n'est
formée que par les rayons , qui font presque
infiniment proches du milieu A, & dès que le*
rayons s’en écartent vers les bords du verre,
il s’en est formée une image particulière plus,
proche du verre , jusqu’à ce que ceux qui pas¬
sent près les bords en forment la derniere Gg.
VII . Donc en ertet , tous les rayons qui passent
par le verre P P représentent une infinité
d' images difpofccs entre Ys Gg
&
, &*à cha¬
que distance de l’axo la réfraction du verre
produit une image particulière , de forte que
l’cfpace entre F & G est remplie d’une file
d’images,
VIII . Cotte file d‘images est aussi nommée la dif¬
fusion de l' image & quand tous ces rayons en¬
trent ensuite dans quelque oeil, il est naturel
que la vision en fera d autant plus troublée,
que l’cfpace F G, par lequel l’image est répan¬
due , est plus considérable : si cet espace F G
se réduifoit à rien , aucune confusion ou défaut
de netteté ne feroit à craindre.
IX Plus les arcs PAP & P DP font de grandes
parties des cercles dont ils lontpris , plus aussi
l’efpace
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l’espace de diffusion FG est grande ; & de lì
V. A. comprend pourquoi il faut rejetter tous
les verres trop epais, où ces arcs, qui forment
les faces du verre , font des parties considéra¬
bles de cercles ; comme dans cette figure , où
les arcs P A P & P BP font la quatrième partie
de la circonférence entiere , de forte que cha¬
cun contient 90 degrés, ce qui par conséquent
produiroit une confusion insupportable.

P

X

faut donc que les arcs, qui forment les fa¬
ces d un verre contiennent beaucoup Jmoins
que 90 dégrés : s’ils en contenoient 60, la dif¬
fusion de l’image feroit encore insupportable.
Les Auteurs , qui ont écrit fur cette matière,
ne veulent admettre que 30 dégrés tout au
plus : & il y en a qui fe bornent à 20 dégrés.
11
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Un tel verre est représente dans la figure sui¬
vante , où les arcs P A P & P P P ne contien¬
nent que 20 dégrés , chacun n’étant que la
18me. partie de la circonférence entiere d’où
ils íont pris.
P
A

A

S
\l

P

XI. Mais fi cc verre doit tenir lieu d’un objectif
dans une lunette , il faut que les arcs P AP &
PBP contiennent encore beaucoup moins de
dégrés. Car quoique la diffusion de l’image
soit insensible en elle - même, le grossissement
la multiplie autant de fois que l’objet même.
Et ainsi plus le grossissement est grand , plus
doit être petit le nombre de dégrés que les fa¬
ces embrassent.
XII . Quand la lunette doit grossir i oo fois, V. A.
se souvient , que l’ouverture P P de subjectif
doit être de 3 pouces , & fa distance de foyer
360 pouces , qui est égale a»».v rayons , dont
les deux arcs P AP & P BP font décrits ; d’où
il s’ensuit que chacun de ces deux arcs ne con¬
tient qu’un demi - dégré ; & c’est la. netteté
dans
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dans l’expreísion , qui exige une si petité me¬
sure j si I on vouloit grossir ioo fois, un de¬
mi - dégré í'eroit encore trop , & alors la inclu¬
re des arcs ne devroit pas surpasser le tiers
d’un degré . Cependant cet arc doit recevoir
une étendue de 6 pouces , ainsi le rayon du
cercle doit ctre d’autant plus grand & par con¬
séquent auísi la distance de foyer . C'est U vé¬
ritable raison , pourquoi les grands groísissemens demandent des lunettes si considérable¬
ment longues.
le p, Mars 1^62.
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orsque l’efpace de diffusion d’un verre objectif est trop grand , pour que le défaut
dans la netteté de l image qui en résulte soit sup¬
portable , rien n’est plus aisé que de remédier i
ce défaut ; on n’a qu a couvrir le verre d’un cer¬
cle de carton percé d’un trou vers le centre , de
forte que le verre ne puisse transmettre d’autres
rayons , que ceux qui y tombent par le trou , &
que ceux qui p assoient auparavant par les bords
du verre en soient exclus : car puis qu’i présent
il n’y a que les rayons qui font transmis vers ’le
milieu du verre , l’efpace de diffusion fera d’au¬
tant
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tant plus petit , plus le trou est petit : £r par ce
moyen , en diminuant le trou , on peut rendre
l’efpace de diffusion auísi petit qu'on voudra.
II en est alors de même, que si le verre n’étoiit
pas plus grand que le trou , ainsi la partie couver¬
te par le carton devient inutile & c’est le trou qui
détermine louverture du verre : auíïï se sert - on
de ce remède pour donner aux verres objectifs
autant d’ouverture que l’on juge à propos.
NP

NP
Dans la figure ci-jointe P P est le verre ob¬
jectif, devant lequel est placé le carton N N per¬
cé du trou M M , & maintenant on dit que ce
trou M M est louverture du verre . Cette ou¬
verture M M est ici à peu ,près la moitié , de ce
qu’elle leroit si l’on ôtoit le carton & ainsi 1espa¬
ce de diffusion est beaucoup plus petit ; on re¬
marque que l’efpace de diffusion pour ce cas - ci
n’est que le quart de celui d auparavant, un moin¬
dre
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dre trou M M, qui ne seroit que le tiers de EP,
rendroit l’efpace de diffusion 9 fois plus ' petit:
ainR l'eftet de c« remède est très considérable,
& pour peu qu’on couvre les bords d'un verre,
l’eftet en devient très sensible.
Si donc une Lunette a le défaut, que les ob¬
jets ne paroìstent pas aisés nets , puisqu ’une file
d’images qui fe confondent ensemble , doit néceíiairement produire une confusion , alors on
n’a qu a rétrécir 1ouverture du verre objectif par
un tel carton , & cette confusion sevanouira in¬
failliblement . Mais on tombe dans un autre dé¬
faut , qui n est pas moins fâcheux, c’est que le de¬
gré de clarté en devient diminué. V. A. fe sou¬
vient , que chaque groííiífement exige une cer¬
taine ouverture de l’objectif , afin qu' il y soit
transmis autant de rayons qu’il en faut pour
nous procurer une clarté suffisante; il est donc
bien fâcheux qu’en remédiant à un défaut , on
s’expose à un autre ; & il faut absolument qu’une
bonne lunette fourniíie aisés de clarté , fans nuire
à la netteté dans la représentation des objets.

Mais n’y auroit - il pas moyen de diminuer,
ou de réduire même à rien , l’espace de diffusion
des verres objectifs, fans en diminuer 1ouvertu¬

re?
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re ? voilà la grande question à laquelle on tra¬
vaille depuis jquelque tems , «Sc dont la solution
nous promet les plus grands progrès dans la
Dioptrique . j ’aurai donc 1honneur d’expliquer
à V. A. les moyens que les savans .ont imaginé
pour arriver à ce but.
Comme le foyer des rayons qui palsent par
le milieu d’un verre convexe est plus éloigné du
verre , que le foyer des rayons qui passent vers
les bords , on a remarqué que les verres conca¬
ves produisent un effet contraire ; ce qui a oc¬
casionné cette recherche , s' il ne seroit pas pos¬
sible de combiner un verre convexe avec un ver¬
re concave, de façon que l’efpace de diffusion fùt
entièrement 'anéanti ? & que (bailleurs un tel ver¬
re composé produisît le même estet qu’un ob¬
jectif ordinaire simple? V A. fait que les verres
concaves font aussi bien méfurés par leur distan¬
ce de foyer, que les verres coh vexes; avec cette
différence que le foyer des concaves n’est qu ima¬
ginaire, & tombe devant le verre; pendant que
le foyer des verres convexes est réel & tombe
derrière eux. Cela remarqué , on raisonne de
la maniéré suivante.

d’AlhmctgneL. CCXIV,
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I . Si l’on place derriere un verre convexe PAP
un verre concave Q B Q de la même distance
de foyer , les rayons que le verre convexe
réuniroient dans son foyer , feront réfractes
par le verre concave de forte qu ils redevien¬
nent parallèles entr ’eux , tout comme ils IV*toient avant que de passer par le verre con¬
vexe.
II . Dans ce cas donc , le verre concave détruit
l’effet du verre convexe , & il en est de même
que si les rayons continuoient leur route na¬
turelle , fans avoir éprouvé aucune réfraction.
Car le verre concave ayant son foyer au
même point F , rétablit dans le parallélisme
les rayons qui voudraient concourir au
point F.
III.

rzs
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III . Si la distance de foyer du verre concave
ctoit {lus petite que celle du verre convexe,
il produirûit un plus grand eftet, & rendroit
les rayons diverger,s comme dans la figure cijointe : les rayons incidens parallèles LM,E A,
L M en passant par les deux verres prennent
les routes NO , BF, NO , qui font divergen¬
tes entr ’elles. Ces deux verres ensemble pro¬
duisent donc le même effet qu’un certain ver¬
re concave simple,qui imprimeroit aux rayons
incidens parallèles la même divergence . Donc
deux tels verres joints ensemble dont le con¬
cave a une plus petite distance de foyer que
le convexe , l’ont équivalons à un seul verre
concave.

IV.
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IV . Mais si le verre ' concave Q Q a une plus
grande distance de foyer que le verre conve¬
xe P P , il n’est pas même suffisant de rendre
parallèles entr ’eux les rayons que le seul verre
convexe voudroit réunir dans son foyer F : ces
rayons demeureront donc convergens , mais
leur convergence fera diminuée par le verre
concave , enforte qu’au lieu de fe réunir en F
les rayons fe réuniront dans un point O plus
éloigné.
V. Ces deux verres joints ensemble produiront
donc le même effet qu’un seul verre convexe
simple , qui auroit son foyer en O , ptiisqu’un
tel verre réuniroit les rayons parallèles L M,
E A , L M également dans le même point,
d’où il est clair qu’il est possible de combiner
dune infinité de maniérés, deux verres, l’un con¬
vexe & l’autre concave, de forte que leur com¬
binaison soit équivalente à un verre convexe
donné.

Fol. III.
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VI . Un tel verre objectif double , pourra donc
être employé dans les lunettes , au lieu d un
simple auqucl il est équivalent , & le fret par
rapport au groíïïstement fera tout à fait le
même . Or l’espace de diffusion sera tout à
fait différent & il peut arriver , qu’ il soit ou
plus grand , ou plus petit , que celui d'un ob¬
jectif simple & dans ce dernier cas, subjectif
double fera bien préférable au simple.
VII . Mais il y a plus ; on a trouvé qu il est pos¬
sible de faire de tels arrangemens de deux ver¬
res , où f espace de diffusion est tout à sait ré¬
duit à rien, ce qui est sans doute le cas le plus
avantageux pour la perfection des Lunettes.
Le calcul nous découvre ces arrangemens,
mais les artistes ne font pas encore aisés habi¬
les pour les exécuter.
tep/ . Mars 1762.

ELETTRE

CCXV.

ne telle combinaison de deux verres , dont.
ì / je viens de donner une idée à V. A. est
nommée un objectif composé, dont le but est,
que tous les rayons , tant ceux qui paffent par le
milieu du verre que ceux qui pasient par les bords
soient réunis dans un seul point , de sorte qu ’il

