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PREMIERE THESE.

THEORIE DES INSTRUMENTS D’0PTIQIIE.

INTERPRETATION GËÉ0METRIQUE
ET

CONTINUATION DE LA THEORIE DES LENTILLES DE CAUSS.

INTRODÜCTION.
I. La théorie mathématique des lentilles se présente ”avec
les apparences d’une grande simplicité, et si l’on suppose
aplauétiqucs les surfaces de séparation des divers milieux,

si l’on ne tient pas compte de la distance entre ces surfaces
et de l’inégale réfrangibilité des divers rayons. on arrive à
des résultats simples en effet et que d’éminents géomètres
ont présentés avec une grande élégance.
La théorie générale des instruments d’optique devient .
alors facile, et la position et la grandeur des images, bien
déterminées, permettent de“ prévoir tous les progrès désirableS dans la construction de ces instruments. Si l’on re—
_ vient ensuite sur les quantités négligées et que l’on veuille
en tenir compte, les calculs deviennent très—longs et trés—
compliqués, mais on voit que l’on ne doit pas attribuer à
ces quantités le même degré d’importance : que le manque
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d’aplanétisme des surfaces, si elles sont d’ailleurs convena—
blement choisies, est moins nuisible à l’exactitude des ré-

sultats que les défauts venant de l’inégale réfrangibilité des

rayons et de l’épaisseur négligée des lentilles , que ces
deux dernières causes d’erreur affectent le lieu et la gran—
deur des images partielles qui, dans les combinaisons tendant à l’achromatisme, cessent alors de se superposer et
d’être vues sous le même angle.
Aussi les géomètres ont—ils fait tous leurs efforts pour
trouver les moyens de combattre ces défauts, mais leurs
travaux, qui portaient principalement sur les aberrations

chromatiques, se foiidaient toujours sur les * propriétés
inexactes du centre optique, et les erreurs qui en résultent
sont de l’ordre des aberrations à détruire, et l’on ne con-

sidérait d’ailleurs que les rayons situés dans un plan pas-

sant par l’axe sans avoir préalablement juStiﬁé cette restriction.

H. C’est à Gauss que l’on doit d’être sorti de cette voie
d’approximation illusoire. Il a repris la question à son

origine et a fait voir que l’introduction dans les calculs, de
l'épaisseur des lentilles, ne complique pas sensiblement les
résultats tout en les rendant parfaitement exacts. La seule
restriction qu’il s’impose est de ne considérer que les
rayons qui ne feront jamais avec l’axe un angle assez grand
pour que le cube de son sinus ne puisse être négligé.
III. Pour se placer dans le cas le plus général Où l’on
prend des rayons quelconques qui ne sont pas nécessairement dans un plan passant par l’axe, il a eu recours aux
procédés de la Géométrie analytique à trois dimensions.
Après avoir donné à l’équation des projections Sur les

plans coordonnés du rayon lumineux une forme qui met
en évidence les coordonnées du point Où“ ce rayon rencontre le plan tangent au sommet de la surface sphérique
réfringente et le coefﬁcient de l’angle avec l’axesous lequel
cette rencontre a lieu, il montre que dans les limites d’ap—
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proximation Où l’on s’est placé, on peut d’abord regarder
comme identiques les points où le rayon incident et le
rayon réfracté rencontrent ce plan tangent. Il détermine
ensuite la valeur du coefﬁcient angulaire du rayon réfracté
en fonction de celui du rayon incident au même point. Ce
rayon pouvant rencontrer ensuite une seconde surface, si

l’on identiﬁe ses deux équations de rayon réfracté pour la
première surface et de rayon réfracté pour la deuxième, On
aura une relation entre les paramètres du rayon réfracté
deux fois par rapport au plan tangent à la deuxième sur—
face et ceux du rayon incident par rapport au plan tangentà la première. Cette relation est très—simple, et la loi
qu’elle suit pour une série quelconque de surfaces réfrin—
gentes se met rapidement en évidence, de telle sorte qu’on
peut trouver facilement les coordonnées du point où le
rayon émergent rencontre le dernier plan tangent et le
coefficient de l’angle sous lequel cette rencontre a lieu, ce
qui détermine complétement ce rayon.
IV. Après avoir établi ces relations très-simples, si l’on

prend un point quelconque appartenant au rayon incident,
on démontre qu’il y a sur ce rayon déﬁnitivement réfracté
un autre point dont les coordonnées ne dépendent pas des
paramètres du rayon considéré, mais seulement des coor—
données du premier point, ainsi que de la position, de la

courbure et des pouvoirs réfringents des surfaces, ce point
est donc le même pour tous les rayons qui ont passé parle
premier. Il est donc son image. Le même calcul montre
que ces deux points sont d’ailleurs dans un même plan
contenant l’axe, et nous remarquerons que ce résultat légi—

timerait dès lors l’emploi des constructions planes, et
enﬁn , aux limites convenues d’approximation, que les
points lumineux situés dans un même plan perpendiculaire à l’axe ont leurs images dans un même plan qui lui
est aussi perpendiculaire.
.
V. Jusqu’ici la marche du rayon était déterminée par la
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connaissance des points où il rencontre les plans tangents

à la première et à la dernière surface réfringente et par
celle de son inclinaison avec l’axe en ces points. Mais au
lieu de considérer ces deux plans, ou peut en choisir deux

autres et voir dans quelles conditions les paramètres des
équations du rayon qui s’y rapportent prendront la forme
la plus simple.
Gauss en trouve d’abord deux qu’il nomme plans prin»

cipau’x et nomme pain/s principaux les points où ces plans
coupent l’axe. Ce nom est justiﬁé par les propriétés qu’ils
possèdent. Ils sont coupés à la même distance de l’axe, le

premier par le rayon incident, le second par le rayon ré—
fracté, et comme la première intersection est fournie par
les données mêmes, une parallèle à l’axe donne par sa ren-

contre avec le deuxième plan un point du rayon réfracté.
L’examen des coefﬁcients angulaires relatifs à ces deux
plans montre que l’on peut imaginer une surface de pouvoir
réfringent convenable ayant son sommet au premier point

principal et produisant sur les rayons le même effet que le
système considéré quant à la déviation seulement, mais on
les aurait dans leur situation déﬁnitive en transportant
l’ensemble de ces rayons parallèlement à eux-mêmes de la
distance du premier au deuxième plan principal. La cour—
bure et le pouvoir réfringent de la surface sont donnés par
l’équation elle—même.
Dans le cas du retour au même milieu, comme cela se

présente d’ordinaire, la surface réfringente dont il est ques—
tion est remplacée par une lentille inﬁniment mince de
distance focale convenablement choisie placée dans le pre—
mier plan principal et transportée ensuite tout d’une-pièce
dans le second avec le groupe de rayons réfractés par elle.
VI. Les mêmes équations permettent de trouver deux
autres plans liés aux deux premiers par des relations trèssiniples et qui jouissent de cette propriété remarquable que
si, par l’intersection de l’un d’eux avec l’axe, on fait passer
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un rayon incident, il émerge du système parallèlement à

l’axe. Ces plans sont les plansfocaux principaux du sys—
tème et les points où ils coupent l’axe sont les points fo-

caux principaux. Dans le cas où le milieu initial est iden—
tique au milieu ﬁnal, on appelle distancefocale princi,‘uale
la distance entre le point principal et le point focal principal qui lui correspond.
Si l’intersection du rayon incident avec le plan focal est
hors de l’axe, les rayons qui passent par cette intersection
émergent parallèlement, non plus à l’axe, mais à la ligne
qui joint le point principal correspondant à cette intersec—
tion elle-même.
VII. L’étude des propriétés de ces quatre plans permet
de construire facilement la route ﬁnale d’un rayon dont la
route initiale est donnée.
Soient, en effet (ﬁg. I, Pl. I), en projection sur le plan
de xy, par exemple FF’ les plans focaux et EE les plans
principaux et fe le rayon donné.

Par le point 6 on mènera une parallèle à l’axe qui don—
nera en c’ un point du rayon réfracté. D’ailleurs le rayon
Fe,, parallèle àfe, et partant du point F, sort du système
parallèlement à l’axe et coupe le plan F’ au point f,,
mais le rayon donné et le rayon Fe, étant parallèles à l’in—

cidence doivent après réfraction se rencontrer sur le plan
focal F' et par conséquent au point f,. Le rayon réfracté
est donc donné par e',f,.
Lorsque le dernier milieu est identique au premier, les
distances FE, E’F' sont égales, et la construction se simpliﬁe en remarquant que le rayon fE partant du plan fo—

cal F émergera de E’ parallèlement à lui-même, et que le
rayon donné fe, partant du même pointf, lui sera parallèle après réfraction. Il sufﬁt donc alors de déterminer
d’ abord le point c’ et de mener ensuite par ce point une
parallèle àfe.

Dans l’hypothèse des milieux extrêmes identiques, Gauss
2
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appelle la distance FE: E’F' la distance focale princi—
pale du système et le rayon fE, qui sort, du système paral-

lèlement à sa direction d’entrée, a reçu le nom de rayon
principal.
’
VIII. Si l’on rapporte à ces nouveaux plans les équations

du point lumineux et de son image qui ont été trouvées
précédemment, on voit qu’elles prennent une forme plus

simple, et que, dans le cas du retour au même milieu, la
somme algébrique des inverses des distances de ces points
aux'points principaux est Constante et égale à l’inverse de
la distance focale principale, ce qui donne aux formules

une simplicité analogue à celle de la théorie ordinaire avec
une exactitude qui manque à celle-ci. Et en rapportant ces
distances aux foyers principaux et non aux points princi-

paux, on trouve cette relation bien autrement simple que
dans la même hypothèse de milieux extrêmes identiques.
Le produit de ces nouvelles distances focales est égal au
carré de la distance focale principale.
IX. Dans le cas où des rayons parallèles à leur entrée

sortent parallèlement du système comme cela a lieu à la
limite dans les lunettes réglées pour un oeil inﬁniment pres—
byte, les points principaux et focaux s’éloignent à l’inﬁni,

mais des ’considérati0ns très—”simples permettent de s’en
passer. Dans ce cas, si l’on met en évidence l’interSection du

rayon incident avec la première surface réfringente, comme
on l’a fait dans le principe, et que l’on cherche l’abscisse

du point dont l’intersection avec le rayon émergent donnera
à l’équation de celui-ci la forme la plus simple, on trouve

que le point qu’elle détermine est l’image du sommet de la
première surface, c’est-à—dil‘e le point oculaire, et la relatiOn
entre.lés dimensions d’un objet situé dans cette première
surface et de son image située dans le second plan est le gros—
sissement du système. C’est l’inverse du rapport entre le
coefﬁcient angulaire du rayon incident et celui du rayon
émergent. Ce grossissement peut se mesurer, comme Gauss
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l’a enseigné dans le deuxième volume des Nouvelles astrono—
"tiques, en renversant la lunette, ce qui donne une réduction égale au grossissement que donne la lunette dans sa
position ordinaire, ou encore on peut, à l’aide du dynamètre
de Ramsden, mesurer le rapport du diamètre de l’objectif

à celui de l’anneau oculaire sous la condition expresse
qu’aucun diaphragme intérieur ne vienne intercepter les
rayons qui ont passé par le bord de l’objectif. Et l’on remar—

quera qu’il n’est pas nécessaire de prendre l’objectif luimême, et que l’on peut employer un disque éclairé placé
à peu de distance en avant de l’objectif et donnant encore
une image réelle extérieure à l’oculaire.
X. Après avoir, traité la question dans sa plus grande
généralité, Gauss applique les résultats trouvés au cas
d’une lentille simple dont on connait l’indice de réfraction,

l’épaisseur et les rayons de courbure, qu’il remplace par
leurvàleur exprimée en fonction de l’indice et de la lon—

gueur focale. Il détermine les positions des points et foyers
principaux et aussi celle du centre Optique ordinaire, tout
en ne lui reconnaissant aucune utilité dans sa théorie.
Il propose d’appliquer plutôt ce nom au point milieu de
l’intervalle entre les points principaux qui jouit de cette
propriété, que si par ce point on mène une perpendiculaire
à l’axe et qu’autour d’elle on fasse tourner la lentille de
180 degrés, de façon que l’axe se superpose à sa position
première, les plans principaux et focaux se superposent

également et l’image d’un objet ﬁxe se forme au même
point'de l’espace qu’avant cette inversion , et il donne enﬁn

une valeur approchée de l’intervalle entre les points prin—
cipaux.
Xl. Si, dans le cas de plusieurs lentilles ayant le même
axe, on substitue aux rayons des surfaces et à leurs écarte—

ments les distances focales des lentilles simples et l’écar—
tement du deuxième plan principal de chacune d’elles au
premier plan de la suivante, ce qui revient à remplacer
2.
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chaque lentille par la surfaèe réfringente équivalente, l'in-

tervalle entre les plans principaux de chaque lentille étant
supprimé, les calculs Suivent la même marche et les résultats prennent la même forme, On devra seulement remarquer que le nombre d’éléments qui entrent dans les formules sera moitié moindre que si l’on n’avait pas fait la
substitution précédente.
La détermination des points principaux et focaux et
celle de la distance focale principale se feront aussi simplement.
En faisant l’application de ces nouvelles formules au cas

de deux lentilles, on arrive à trouver aux résultats la

même forme que ceux qu’on avait trouvés en appliquant les
formules générales à une seule-lentille.

On suivrait la même marche si l’on avait à combiner
plusieurs systèmes de lentilles.
XII. Pour déterminer expérimentalement la distance

focale principale et la position des points focaux et princi—
paux, on mesure dans trois positions différentes la distance
d’un point lumineux et de son image à une même origine,

ce qui donne trois équations du premier degré, d’où l’on
déduit les trois quantités chercbées.
XIII. Enﬁn, après avoir discuté les conditions des expériences d0nt il vient d’être question pour le cas d’une len—
tille simple ou de lentilles accouplées et avoir montré

l’erreur que l’on commet en négligeant l’épaisseur de la len—
tille et qui dépasse dans certains cas les limites que l’on peut
s’accorder dans les mesures astronomiques, Gauss étudie
les méthodes qui permettent de calculer cette épaisseur

avec le plus d’exactitude possible. Puis il rappelle que
toutes les déterminations précédentes ne se rapportent qu’à
des rayons d’une même réfrangibilité, et que, dans le cas de
la lumière blanche, des combinaisons convenables de len—
tilles pourraient seules faire coïncider le lieu et la grandeur

des images fournies par les rayons de réfrangibilité diffé—
rente.
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Il montre quelles conditions devrait réaliser la pratique
pour satisfaire aux données théoriques, et discute rapide—
ment la valeur de diverses combinaisons qui ont été em—
ployées jusqu’ici.
XIV. Les recherches dioptriques, dont ce qui précède

est une analyse aussi complète qu’il a été possible de la
donner sans entrer dans le détail des formules,bnt été pré—

sentées par Gauss à la Société Royale de Gëttingue en
décembre I840. Bravais les a traduites dans le XXXIIIe

volume des Annales de Chimie et de Physique, et il y a
ajouté un élément nouveau, utile dans le cas où les plans
et foyers principaux d’un système font défaut.
’

XV. La traduction de Bravais était littérale et présen—,
tait le même degré d’abstraction que l’on pourrait repro—
cher au Mémoire de Gauss.
'M. Verdet a depuis lors, dans ses conférences à l’Ecole
Normale supérieure, donné de cette théorie une exposition

nouvelle qui la rend parfaitement intelligible et la com—
plète sur un grand nombre de points. Ily a‘joint l’étude
d’un perfectionnement dû à un savant physiologiste allemand, M. Listing.
XVI. On se rappelle que dans le cas où les milieux ex—
trêmes sont identiques, à chaque rayon incident qui passe

par le premier point principal correspond un rayon émer—
geant parallèlemént du Second point. Cette restriction au
cas considéré ne permet pas d’appliquer la théorie dans

quelques circonstances qu’il “serait regrettable de laisser à
l’écart.
M. Listing a trouvé qu’il y a toujours deux pointsjouissant
dans tous les cas de la propriété énoncée et les a nommés
points nodaux (“‘ ) . Dans le cas général, ils diffèrent par leur
("‘) Ces points avaient été reconnus par Biot qui leur avait donné le
nom de centres conjugués(Astronomie Physique, l8_jl, t. I°”, p. 473). Mais

il n‘en a tiré aucun parti. M. Secretan, reprenant l’indication “de Biot,
s’en est servi dans la détermination de la distancefocale des systèmes conver-

gents (Paris, l855).
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position des points principaux et se confondent avec eux
dans le cas du retour au même milieu. La propriété qu’ils
possèdent leur donneune importance bien plus grande que
celle des points principaux; aussi, sans changer la théorie

de Gauss, y avait—il lieu de reprendre les calculs pour les
appliquer à la recherche des points et plans nodaux et à

l’étude de leurs propriétés.
XVII. D’un autre côté, la forme employée par l’illustre géomètre convenait très—bien_à une esquisse à grands
traits qui indique la} marche générale à suivre sans s’in—
quiéter des longueurs et difﬁcultés de détail que d’autres
résoudront toujours. Il y a peut—être lieu néanmoins de
reprendre le travail en revenant à la forme géométrique
qui se prête mieux aux applications, aux tracés graphiques
et à l’énoncé facile des résultats obtenus. La forme synthé—
tique nous a paru présenter des avantages pratiques réels.
XVIII. Le travail qui va suivre a donc pour but de

compléter et de rendre plus accessible la théorie de Gauss
et non de lui porter atteinte.
Nous aurons recours à une méthode déjà connue et que
M. Billet a développée avec un grand soin en montrant le
parti que l’on en peut tirer dans quelques cas difﬁciles.
Nous voulons parler du groupement variable des rayons
émanant d’un objet.
’
Lorsque les rayons émanant d’un objet lumineux sont
reçus par une surface de séparation de deux milieux, ils
donnent naissance à d’autres rayons qui peuvent être
groupés de dﬁërentes manières. Ceux qui partent d’un
point unique formeront un faisceau conique qui aura Ce
point pour sommet et pour liase la surface considérée, et
sil ’on prend plusieurs points woisins, on'.pourra dans les
cônes qui auront ces points pour sommets choisir les rayons

qui ont une direction parallèle. Ces rayons formeront un
faisceau parallèle.
'
On peut d’autre part, d’une manière générale, regarder
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un rayon comme appartenant à un cône dont le sommet est

situé en un point quelconque de son parcours.
XIX. Cela posé, et nous tenant dans les limites dans
lesquelles les aberrations de sphéricité sont négligeables,
nous établirons d’abord qu’un faisceau conique de rayons
émanant d’un point se transforme, après réfraction par
une surface sphérique qu’il rencontre presque normalement, en un autre faisceau conique dont le sommet sera

facile à déterminer etjouira de la pr0priété extrêmement
remarquable de pouvoir se substituer au premier point

lumineux de telle sorte que l’on puisse faire abstraction
de celui—ci et de l’action qu’ont dû subir les rayons avant
d’arriver au nouveau sommet qui pourra être considéré

comme le vrai point lumineux. Aussi a—t-on nommé
celui—ci l’image du premier.
. ’
. XX. Cette proposition une fois démontrée nous autorise
à employer des constructions planes sans crainte d’avoir

négligé de tenir compte des rayons situés dans le plan de
la construction, ces ray0ns revenant tous passer au point
image qui est contenu dans ce plan.
La démonstration dont il s’agit portera d’abord sur un
faisceau de rayons parallèles et sera discutée dans les
quatre cas qui peuvent se présenter, puis on l’appliquera

au cas de rayons émanant d’un point, et on établira la re-

lation qui lie le point lumineux et son image aux positions des points de convergence qui se rapportent aux
rayons parallèles.
'
Si ensuite on considère un objet comme l’ensemble

de points lumineux, chacun d’eux donnera son image et
leur ensemble constituera l’image de l’objet, et on en
déterminera la grandeur par rapport à celle de l’objet.
Cette relation et la précédente ont repris dans la théorie
de Gauss une grande simplicité de forme qui rend leur ein——

ploi plus facile. Elle esten réalité due à Newton et ressort
de la proposition 6 de son Optique.

'
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XXI. La théorie de la réflexion peut se calquer sur celle
de la réfraction et s’y rattache d’une manière si simple,
qu’il était difﬁcile de la négliger; aussi l’avons-nous établie
et discutéépar les méthodes que nous avions adoptées pour
la réfraction.

La méthode graphique se prête très- biena une discus—
sion simple des divers cas qui peuvent se présenter, et nous
nous sommes attaché à lui donner une forme qui permet
de suivre à la simple inspection les déplacements relatifs
de l’objet et son image.
XXII. La proposition fondamentale de la transforma-—
tion d’un faisceau conique en un autre faisceau conique

par l’action d’une surface sphérique étant bien établie et
discutée, on pourra faire subir au nouveau faisceau dans

lequel s’est transformé le premier une deuxième réfraction qui en fera un troisième faisceau, et ainsi de suite, et
si les positions des sommets successifs sont liées par une
relation simple, on arrivera à trouver la marche déﬁnitive
des rayons après leur dernière réfraction.

XXIII. En nous appuyant sur la méthode du groupe—
ment mobile des faisceaux et sur des considérations géométriques très-simples, nous arriverons à trouver les relations
qui lient la position du cône de rayons incidents au som—
met du cône de rayons réfractés par une seule surface, et

nous passerons ensuite au cas général de réfractions en

nombre quelconque. Mais nous bornant à montrer seule—
ment la généralité de la méthode et revenant au but simple
et pratique que nous nous proposons, nous appliquerons
nos connaissances acquises au cas d’une lentille d’abord et
d’un système de lentilles ensuite, nous retrouverons ainsi,

en les complétant, les propriétés que nous a fait connaitre
la théorie de Gauss.
.
XXIV. Le centre optique avait pris dans l’ancienne
théorie une importance excessive contre laquelle Gauss a
réagi en en supprimant complétement l’emploi. Il est plus
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utile de considérer ses propriétés réelles et d’en tirer parti
pour la recherche des points queM . Listing a appelés nodaux
et qui jouissent de propriétés plus générales que les points
principaux. Ce sont en réalité les points desquels l’image
et l’objet sont vus sous le'même angle, c’est—à—dire pour

lesquels le grossissement est égal à l’unité. Ils jouissent à
eux deux, dans le cas d’une lentille, de propriétés iden-

tiques à celles que possède le centre de courbure dans le
cas d’une seule surface. Aussi, lorsqu’ils auront été dé-

terminés, la recherche des points de concours après l‘é——

fraction des rayons parallèles et ensuite des rayons éma—
nant d’un point se fera—t-elle avec la plus grande facilité,
étant la reproduction de ce qui a été fait dans le cas d’une
surface. Les procédés de discussion seront eux-mêmes
identiques et nous conduiront à trouver quelques particu-

larités.

,

XXV. D’abord celle de deux points dontla position est

la même que celle de leurimage, n0n pas comme le centre
de courbure d’une'surfaCe, dans lequel cas les rayons

continuent leur route en ligne droite sans être réfractés,
mais comme le sommet de cette surface où chacun des
rayons incidents se réfracte de telle manière, que le cône
qu’ils formaient se trouve dilaté ou coutracté après ré—
fraction.

Il est bien entendu que, dans le cas qui nous occupe, si
le point lumineux est réel, son image est virtuelle, et réci—

proquement. On verra pourquoi nous avons donné à ces
points le nom de points de Bravais.
XXVI. Un autre point se fait ensuite remarquer par
l’importance de ses propriétés, c’est le centre de simili—

tude d’un objet et de son image. Sa position variable avec
celle de l’objet est facile à déterminer par une relation
très—simple avec la position des points nodaux, et offre
une nouvelle ressource pour la construction de l’image
d’un objet donné. Dans le cas de rayons venant de l’in—

3
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ﬁni, le centre de similitude se confond avec le nœud de
réfraction.

XXVII. Enﬁn cette étude nous permet de voir com—
ment doit être entendue l’équivalence entre une surface

réfringente simple et une lentille. Elle n’a lieu ici que
pour une position donnée de l’objet, et il n’y a d’équiva—
lence réelle qu’entre deux lentilles ou systèmes de lentilles

ayant mêmes noeuds et mêmes longueurs focales.
XXVIII. La théorie de la réfractidn par un système de

lentilles se fera avec une très-grande facilité lorsqu’il aura
été établi qu’il possède, lui aussi, un centre optique et des

points nodaux. Quelques considérations simples l’établi—
ront aisément, et on trouve d’ailleurs l’épaisseur de la len—
tille qui équivaudrait au système.

Toutes les questions étudiées pour le cas d’une lentille
se trouvent donc résolues dans le cas actuel.

XXIX. Nous terminons la partie théorique par l’étude
du cas particulier que présente la lunette astronomique
adaptée à un oeil doué d’une vision. distincte de distance
inﬁnie, et nous entrons dans le détail d’expériences qui
permettent de trouver les éléments spéciﬁques de cette
théorie et de celle de Biot, qui présente quelques avantages pratiques que nous mettons en relief.
Enﬁn une étudede l’emploi de la loupe montre avec

quel avantage la théorie nouvelle se prête au perfection-—
nement des résultats acquis dans les théories anciennes.
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Béfractiou par une surface sphérique.
% 1. Cas DES RAYONS PARALLÈLES.

Lorsqu’un faisceau de rayons parallèles rencontre
presque normalement une surface sphérique reﬁ‘ingente,
les rayons qui le constituent passent réellement ou virtuellement après rrﬁaction en un point qui est le même pour
tous les rayons du faisceau.
I. Soit n le rapport des indices des deux milieux, et

supposons d’abord que les rayons soient parallèles dans le
milieu le moins dense et
1° Le centre de la sphère dans le second milieu.
Un rayon SB (ﬁg. 2),arrivant au point B, fait avec la nor-

male OD un angle SBD :… i : BDA, et après réfraction
l’angle IBO =: r. On a donc, dans le triangle BOI, formé par
le rayon réfracté, la normale au point B et le rayon SA
qui, passant par le centre O, rencontre la surface nor-

malement en A et n’est pas réfracté, la relation
BI

sin i

ÜÎ : s—iÎÎr :
. Or, dans les limites d’angles que l’on est convenu de
prendre et dans lesquelles les quantités négligées sont du
troisième ordre, AI peut être pris pour BI, ce qui donne

a01 _f“ . ’
d’où
A1

A1 __

n

AI——OI : ÎÎ _ ZÎÊ ’
relation qui, pourvu que le point B soit peu distant de A,
est indépendante du point B de la surface où a lieu la rés
fraction et de la direction du plan qui renferme le rayon
incident et l’axe , le faisceau entier passera donc au point I.
3.

< .… >
Il. 2° Le centre de la sphère dans le premier milieu.

Unrayon SB (ﬁg. 3) fera avec la normale OD un angle
SBO :: BOA : i.

Il se rapprochera de la normale après réfraction, sui-

vant BM, et fera avec elle l’angle MBD : OBI : r. On a
donc
BI __ sin BOA _ sim“ _

Ü ”” W ”“ Ein—r "” "’
ou, dans les mêmes limites d’exactitude que ci-dessus,

A1_
61“"’
d’où
AI

__AI__

n

A1—01“7_n—1
Les rayons prolongés passeront donc tous au point I et
paraitront diverger de ce point.
III. Supposons maintenant que les rayons soient pa rallèles dans le milieu le plus dense et
3° Le centre de la sphère dans l’autre milieu.
Le rayon SB (ﬁg. 4) fait avec la normale l’angle
SBD : BOI' : i. Il s’écarte de la normale après réfraction,

le second milieu étant moins dense, et son prolongement
vient couper le rayon sans déviation SA au point I'. On
a donc dans le triangle I'BO
BI’

sin :“

:

Dî7 _ sin r _— n

et, prenant AI’ pour BI’,
AI'

ÔÎ7=Z’
d’où
AI'

__ AI’ __

1

01'—A1'”Î“n—1'
Les» rayons paraitront diverger du point I’ après ré—
fraction.
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IV. Enﬁn 4° le centre placé dans le milieu le plus
dense.

'

Le rayon SB (ﬁg. 5) fait avec la normale l’angle SBO=i,
et après réfraction DBI’ : r; en a donc, dans le triangle
OBI' déterminé comme ci-dessus,
BI’

sin i

[

(Î : s—in—r : Ïz ’
ou
AI'

!

AI'

AI'

1

__ ;,
DI7_

.
OÎ—AI’=Î=n—t

Ici encore la distance entre le point où le rayon réfracté coupe le rayon central et la surface est indépen—
dante du choix du rayon. Le faisceau entier passera donc
en I’ .
Ces quatre cas sont'les seuls qui puissent se présenter.
Nous voyons donc que l’effet de la réfraction d’un faisceau
de rayons parallèles par une surface sphérique sera de le

convertir en un cône de rayons qui, après avoir passé

réellement ou virtuellement en un même point, paraitront
émaner de ce point comme d’une source lumineuse.
Ce point est appelé le foyer des rayons parallèles de la

surface réfringente ou son foyer principal.

V. En vertu de la réciprocité de marche des rayons, il
jouit de cette propriété, que si un faisceau de rayons lumi—
neux en émane réellement en virtuellement, ces rayons
revenant en arrière vers la surface se réfracteront et re-

prendront la direction parallèle à la ligne qui joint le
foyer au centre de la sphère à laquelle appartient la
surface.
VI. La position du foyer des rayons qui étaient paral-

lèles dans le milieu le moins dense est donnée par la re.
AI'
,,
. -.

lation ÜÎ : n; on 1 enoncera en d15ant que :
Le rapport des distances du foyer à la surface et au

< .… )
centre de la sphère dont elle fait partie est égal au rap—

port de l’indice du second milieu à celui du premier.
,

Le rapport 51— == 1, relatif aux cas où les rayons sont
01'

n

parallèles dans le milieu le plus dense, donne lieu au même
énoncé, le second milieu étant le moins dense.

VII. Appelons <p la distance OI du foyer au centre de la
sphère. Nous avons, dans les deux premiers cas,
ä-=n

ou

AI=nç;

d’ailleurs,
AI—OI:R=nç—ç=(n——l)ç,
R
?:

fl——l

Dans les deux derniers cas, go' :: OI' ,
AI'

'

ÎÊ =:%

ou

A1' =%-

D‘ailleurs,
/

OI'—AI'=R=q/— %:n n ‘ c9',
,

nR

? = n —— 1 ’
par conséquent cp’= nu; et
,

AI' :: €P— = ça.
Il

Enﬁn, on a aussi

r’— r=RVIII. On peut associer (ﬁg. 6) les ﬁg. 2 et, 5 pour
examiner la position relative des foyers d’une surface réfringente convexe vers le milieu le moinsdense, suivant

que les rayons parallèlesvont dans un sens ou dans l’autre.
La ﬁg. 7 donne les positions pourle cas où la surface
est concave. I est le foyer des ”rayons qui étaient parallèles
dans le premier milieu et I' l’autre foyer.
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On voit que les distances go et q:’ ne dépendent que de n
— et de R. Si donc on change la direction des rayons parallèles, les foyers principaux resteront toujours à la même
distance du centre; ils sont donc, dans chaque milieu, sur
une surface sphérique concentrique à la surface réfrin—
gente. Mais, dans l’hypothèse que nous avons admise de
rayons faisant toujours un très—petit angle entre eux, nous

considérerons les lieux des foyers principaux comme deux
petites surfaces planes perpendiculaires à un rayon pris

pour axe du faisceau fourni par toutes ces directions.
Nous donnerons à ces plans le nom de plans focaux
principaux, et nous appellerons plan focal du premier mi—
lieu celui dont chaque point émet des rayons qui, formant
un cône dans ce milieu, sont parallèles dans l’autre.
S 2. CAS DES BAYONS ÉMANANT D’UN POINT-

Lorsqu’un pinceau de rayons émanant d’un point la—
mineux rencontre presque normalement une surface sphé—
rique reﬁ*ingente, les rayons qui le.constituent passent

tous réellement ou virtuellement après reﬁ‘actz‘on en un

point unique dont la position dépend seulement de celle
du point lumineux par rapport à la surface considérée.
1° Surface convexe.

IX. Supposons d’abord la surface réfringente convexe

et le point lumineux placé dans le milieu le moins dense.
Soit (ﬁg. 8) F0 celui des rayons du faisceau qui passe
par le centre : il rencontrera normalement la surface en A
et ne sera pas dévié. Cherchons le point où un autre

rayon FB ira couper celui—ci.
'
Si nous menons par le centre un rayon DO parallèle
à FB, ces deux rayons étant parallèles dans le premier mi—
lieu Se couperont en i dans le second, sur le rayon cen-

tral DO, à la distance <p du centre, déterminée comme on
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l’a vu précédemment ; d’ailleurs B, qui est sur la surface de
séparation des deux n1ilieux,est commun au rayon in-

cident et au rayon réfracté. Bi est donc le rayon réfracté, et
il coupe le premier rayon FB au point F’.
La relation de position qui lie F à F’ est facile à établir.

Men0ns OD"parallèle à BF’; ces deux rayons peuvent être
considérés comme faisant partie d’un même faisceau parallèle dans le deuxième milieu et émanant par conséquent
d’un point i’ situé dans le premier milieu sur OD’ prolongé. D’après la remarque faite précédemment, les points ii’

se trouveront sur les plans focaux II'. On a ainsi des triangles Fi’I', OiI, d’une part, et I'i’Q, IiF’ de l’autre, qui
sont semblables et donnent
FI' ’

I'i'

OI'

_ÔÎ : Î : F_’I ’
Pour tous les rayons du pinceau lumineux, les trois pre-

miers termes sont constants et connus; le quatrième le sera
donc aussi.

Tous les rayons passeront donc au point E’ qui sera
ainsi l’image du point F.
_
Si on compte les distances de Fet de _F’ respectivement

à partir de I’ et de I, et qu’on. les nommefetf’, la relation
précédente s’écrira
‘
—‘Ï—, : ï”—, (Newton)

, 9°

ou ff’ :: qq’.

f

Cette relation, qui est générale, ainsi que la discussion
nous le montrera, s’énonce en disant que :
Si l’on prend, d’une part, la distance du point lumineux

à la position qu’il devrait.occuper pour que ses rayons

devinssent parallèles après réfraction, et, d’autre part,
la distance de l’image à la position qu’elle aurait oc-

cupée siles rayons avaient été parallèles avant réfraction,
le produit de ces deux distances est constant.
X. Nota. -—— Graphiquement, on aura deux moyens de
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trouver le rayon réfracté correspondant à un rayon incident FB : ou bien on déterminera le point i', et on join- '

dra i’O et on lui mènera BF'parallèle; ou bien encore on
mènera Oi parallèle à FB, et, après avoir pris la posi—
tion de i, on le joindra au point B.
On aurait, par les mêmes constructions en sens ini
verse, le rayon incident qui aura donné le rayon réfracté

connu.
XI. La constance de la relation qui unit le point lumineux et son image pourrait se discuter par les procédés or—
dinaires du calcul, en comptant comme positives toutes les

longueurs, distances, rayons de surface dirigés dans un
sens, et comme négatives toutes celles qui sont comptées
dans l’autre et tenant compte du sens des indices relatifs
des deux milieux.
Mais cette discussion se ferait mieux par la méthode
même que nous avons suivie jusqu’ici. Les mêmes raisonnements que plus haut, appliqués à toute autre position du
point F sur le rayon central, permettraient de trouver
la position de son image et de montrer que la rela—
tion ff' : cçgo' se vérifie dans tous les cas.
XII. Mais à mesure que le point lumineux se dé—
place sur le rayon central, il faut mener .un nouveau

rayon incident et le rayon réfracté correspondant. Il est
plus simple de supposer que le point lumineux se déplace
sur le ’rayon incident mené d’une manière quelconque, et
mener de ce point le rayon central qui donnera par son

intersection-avec le rayon réfracté la position cherchée de
l’image.
On voit alors que, pour discuter la relation de position

entre ces deux points, il sufﬁra de faire tourner le rayon
central depuis la position où il est parallèle au rayon inci-

dent jusqu’à celle où il est parallèle à son prolongement.
Le point lumineux aura ainsi parcouru depuis -— oo jus—
qu’à + 30 .

4
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Dans ce trajet du point lumineux, les positions corres-

pondantes de l’image seront données par l’intersection de
ce même rayon central avec le rayon réfracté, et l’image
sera réelle ou virtuelle, selon que l’intersection aura lieu
avec le rayon réfracté ou avec son prolongement.
” On voit , par cette construction qui a été réaliséeﬁg. 9,
que :
F,, étant à — œ ............ FL est sur le plan focal 1.
F5 se ra PP roche . . . . .

...... F'[; s’éloi g ne vers la droite.

F, est sur le plan I’ ......... F'c est à + oo .
F,; est entre I’ et la surface . . . F:,, qui est virtuel, s’est appro»
_ ché de ——oo à la surface.
F et F’ coïncident à la surface.

F devient virtuel . . , . . . . . . .“ . F’ redevient réel et reprend
l’avance pour la perdre de
nouveau à la hauteur du
centre.
Enﬁn Fg marche vers + oo

Et Fé, vers 1.

La ﬁg. A, Pl. 11, donne l’état des faisceaux dans ces
diverses phases,—et, en vertu de la réciprocité de marche des
rayons, on peut supposer que les rayons émanaient du

point F’-dans le milieu le plus dense, et les constructions
et discussion précédentes permettent de trouver la position
de son image F dans le milieu le moins dense.
Dans l’une quelconque de ces positions, la relation

ﬁ” :: gogo’ se vériﬁe facilement.
Prenons, en effet, F,, et son image FL,.
_ La similitude des triangles F, FgO, F',, F:, 0 donne
Fch_î FCO

FLO

F'gF’a

(…

f__S"’

«,a

f’

on voit d’ailleurs que, dans tous les cas, les distances f
etf’ sont comptées en sens contraire l’une de l’autre (1).
(l) Il est à remarquer que dans la construction précédente le rayon
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2° Surface concave.

XIII. Supposons actuellement que la surface soit concave ct le point lumineux situé dans le milieu le moins
dense.

Dans ce cas, ainsi que nous l’avons vu, les rayons paral—
lèles dans un des deux milieux paraissent après réfraction
émaner d’un point situé dans ce milieu même.‘Si donc,
répétant les mêmes raisonnements que plus haut, on con—
sidère les deux rayons parallèles FB, OD (ﬁg. il), ils pas—

seront virtuellement après réfraction au point i. Il n’y a
donc qu’à prendre sur OD Oi= f,o etjoindre iB pour avoirle
rayon cherché. Ce rayon coupe en F’ le rayon central FO,

et nous montrerons comme plus haut que la position du
point F’ est la même pour tous les rayons du pinceau éma—
nant de F.

4

En effet, si l’on regarde le rayon réfracté comme appar—
tenant à' un faisceau de rayons parallèles dans le deuxième
lumineux étant touj0urs sur un rayon qui ne passe pas par le'centre, on n’a

pas toutes les positions comprises dans le voisinage de celui-ci.
On pourrait, il est vrai, suivre la marche des foyers conjugués par leur
projection sur le rayon central parallèle au rayon incident. Cependant, on

peut étudier directement les déplacements relatifs de F et F’ dans le voisinage du centre.

Pour cela (ﬁg.10), menons un rayon central II’ et sur A0 décrivons
une demi—circonférence; du point I’, menons une tangente l’T, on aura
ÎÎ2 : AI' ><OI' ::

“ça,.

Si actuellement nous prenons un point F dont_ nous voulons avoir

l’image, et qu’après avoir décrit l’arc de cercle FG nous menions I’Gjusqu’en G’, nous aurons l’G >< [’G’ : ÎÎ’ : ?,," et comme I'G =f, IIG,
égaleraf’. Il faudra donc, d’après ce qu’on a vtt, pmter I’G’ de I en F’ en

sens contraire de I’ F, ce qui se fera en menant l’axe de symétrie CX joignant IL, et rabattant H en F’.

.

On voit, en faisant avancer F de A en O, que F’ s’avance plus rapidement d’abord Vers 1, que ces deux points ont leur écart maximum pour
f=f' : \/Ï5(Î', puis leur distance décroît, et ils se confondent de nouveau
en O. A partir de la, F continuant vers la droite, F’ s’avance lentement

vers I ainsi que nous l‘avons vu plus haut.

4.
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milieu, ces rayons auront leur foyer virtuel en i’ obtenu
en menant D'O parallèle à iB et prenant Oi' : cç’, mais L'

et i’ sont sur les plans focaux I et I’. On a donc des trian-

gles semblables Fi’ I’, Oil d’une part, et Oi’I’, F’il de
l’autre, dans lesquels

rr _ i’l’

or

___—__7_,

ôî _ il

1

ou, d’après les notations adoptées,

f _ ?’

r-7*

ﬂ' =q><pﬁ

f et f’ étant toujours comptés en sens contraire l’un de
l’autre.
XIV. La discussion se fera par les mêmes procédés que

pour le cas précédemment étudié.
Après avoir mené un rayon incident sur lequel doit se

déplacer le point lumineux, ou construira la marche du
rayon réfracté correspondant, et si l’on joint le point lumi-

neux au centre, l’image devant se trouver sur le rayon
réfracté et sur ce rayon central sera à leur-intersection.
Il sufﬁra donc, pour-avoir les positions de l’image cor-

respondantes à toutes les positions du point lumineux de
faire tourner le rayon central depuis la position où il est
parallèle au rayon incident jusqu’à celle où il l’est à son
prolongement, et de suivre la marche de l’intersection de

ce rayon central avec le rayon réfracté ou son prolonge—ment.
Dans le premier cas, les images seront réelles, et vir—
tuelles dans le second cas.

La construction de laﬁg. 12 nous montre que
Fa étant à —— 00 .
F5 s’approche. . .

F’ virtuel est sur le plan focal [.
F'b marche vers le centre.

F et F' se joignent au centre, et une construction toute
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semblable à celle qui a été donnée ﬁg. 10 donne leur
marche entre le centre et la surface.
A partir de là , F,, devenu virtuel marche lentement
vers I’, tandis que F,} va rapidement à l’inﬁni.
Enﬁn F dépasse I', F’ redevenu virtuel s’est porté à —— co
et se rapproche de nouveau jusqu’en I à mesure que F toujours virtuel se porte à + oo .
g 3. RELATION DE GRANDEUR ENTRE UN OBJET
ET SON IMAGE.

XV. La réfraction des rayons émanant d’un point lumineux nous a donné une image située sur le rayon qui

passe par le centre de la sphère à laquelle appartient la
surface réfringente, et nous avons vu quelle relation unit
la position du point lumineux à celle de son image.

Si donc‘ on prend dans le plan mené par le premier pain t'
lumineux perpendiculairement à son rayon central un
second point sufﬁsamment voisin, à une distance 71 par
exemple (ﬁg. 13), pour avoir son image on devra le
joindre au centre O et prendre sur la ligne ainsi menée des

longueurs qui satisfassent à la condition ff’ : qu’.
go et 90' n’ont pas changé,f est sensiblement le même que
pour le premier point, ]” sera donc le même aussi et

l’image de ce Second point se fera aussi dans un plan per—
pendiculaire au premier rayon central et mené par le
point F’.

Ce plan sera le plan focal conjugué du plan de l’image.
On forme ainsi deux triangles F’FZO, FF,O qui sont
semblables et donnent
h’__(_)_lÏi'_f’+cp_
Î _ OF __f—l— go' ’

’

\Ie

d’ailleurs fj" : tycç’ donne

:f’ __f’ + ?

al‘—“m’
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donc
[c'

_ cp

ÎÎ =Î’
expression très—simple du grossissement linéaire.

’

XVI. Si nous 110115 reportons à la discussion des posi—
tions relativès d’un point lumineux et de son image, et
qu’à ce point nous substituions un objet situé dans un
plan perpendiculaire au rayon central, nous voyons que

l’image de chaque point de l’objet se trouvera dans le plan
focal conjugué et sur la ligne qui joint ce point au centre
de la sphère qui est ainsi un centre de similitude.
Si donc l’objet et l’imagesont de part et d’autre du
centre, l’image Sera rénVersée. Elle sera droite dans le cas

contraire.
.
Remarque. —-— On voit que la position et la grandeur de
l’image par rapport à l’objet sont déterminées parff’ : qu’,
,
,
% =j—’Î (.et % = n, les longueurs ff’, go<p’ étant comptées sur
les rayons centraux partant de chacun des points de l’objet.

Ces quatre quantités n’étant liées que par les trois re—
lations ci—dessus, on conçoit qu’il y aura une inﬁnité de
surfaces réfringentes qui donneront du même objet une

même image située au même lieu.

Ces surfaces pourront être regardées comme équiva—
lentes-, mais pour le cas seulement qui a été choisi, à cause
,
.
,
L
(le la valeur determinee de — = _‘? .

"

f

% zi». RÉFLEXION PAR UNE. SURFACE erÉa1oun.

XVII. L’étude que nous venons de faire de l’action
d’une surface sphérique sur un cône lumineux émanant
d’un point ne s’applique pas seulement au cas de la réfrac—
tion, mais aussi à celui dela réﬂexion, les raisonnements,
constructions et relations sont semblables; et, bien qu’il

soit d’usage de séparer entièrement les deux théories de la
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formation des images par réfraction et par réﬂexion, cette
dernière théorie est tellement semblable à la première,

qu’il nous était difﬁcile de ne pas établir de parallèle.
On peut déduire d’abord de ce qui précède la formati0n
des images par une surface réﬂéchissante, en remarquant
que le rayon réﬂéchi fait avec la normale un angle supplé—

mentaire de l’angle d’incidence, par conséquent n =..— —1.
En introduisant cette valeur de n dans nos résultats, on

aura ceux qui conviennent au cas de la réﬂexion.
Mais il vaut mieux établir directement et par la méthode
même que nous avons suivie la formation de l’image par
un miroir sphérique.
—
1° Réﬂexion d’un faisceau parallèle.
XVIII. ' Supposons un faisceau parallèle tombant presque
normalement sur une surface sphérique réﬂéchissante, les

rayons qui le constituent convergent réellement ou virtuel—
lement après réﬂexion en un point qui est situé à une dis—
tance de la sphère égale à la moitié du rayon de celle—ci.
Nous supposerons que les rayons tombent sur la conca—
vité (ﬁg. 14). Le rayon incident fait avec la normale

l’angle SEO, le rayon réﬂéchi l’angle OBI : SBO : BOI.
Le triangle OBI est donc isocèle et OI : IB.
Dans des limites d’angles sufﬁsamment restreintes, IA
pourra être pris pour IB, et l’on aura AI : OI, c’est-à—dire
que tous les rayons parallèles viendront passer au même
point I situé sur le milieu de ladistance OA comptée sur le
rayon central.
XIX. Si les rayons parallèles étaient venus sur la sur—
face convexe suivant S’B (ﬁg 15), ils auraient fait au
point B les mêmes angles d’incidence et de réﬂexion que le
rayon SB, et par conséquent le point I ainsi déterminé

eût été le même, seulement les rayons paraissent tous
diverger du point I. Il eût alors été foyer virtuel.
De même que dans le Cas de la réfraction, pour des
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directions différentes des rayons parallèles, le lieu des

foyers sera une surface sphérique ayant O pour centre,
mais, dans les petitesses d’angles que nous admettons, les
petites portions de cette sphère dont nous ferons usage

pourront être regardées comme planes.
2° Réﬂexion d’un pinceau lumineux.

XX. Des rayons émanent non plus d’un point à l’inﬁni,
mais d’un point F, et tombent presque normalement à la
surface (ﬁg. i6).

Soit d’abord une surface de miroir concave.
Un de ces rayons passera par le centre et se réﬂéchira sur
sa propre direction. Un autre rayon FB viendra le couper
en un point que nous allons déterminer.
On peut considérer ce dernier rayon comme faisant. par—
tie d’un faisceau parallèle à sa direction, et dont le. foyer

sera en II’ sur la parallèle menée par le centre O à FB. Le
rayon FB réﬂéchi passera donc au point I', d’ailleurs, il
contient le point B, sa marche est donc donnée par BI’

qui coupe au point F’ le rayon AF qui, passant par le
centre, s’est réﬂéchi sur sa propre direction.

.Nous pouvons d’ailleurs regarder BF’ comme le rayon
incident, et BF comme le rayon réﬂéchi. Dans ce cas, BF'

pourrait.faire partie d’un faisceau parallèle dont I” (pris
sur A”O parallèle à F'B) serait le foyer. Nous, aurons
ainsi, comme dans le cas de la réfraction, les foyers des

rayons marchant dans les deux sens, et les triangles sem-—
/

blables F’II’, 011” donnent % 5%, de même, de on*
et FII” on déduit
II’

01
: -——9

ÏÎ7

, ‘
d 011

FI

F'I

OI

Œ=ﬁ 7
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ff'=a’XXI. On voit d’ailleurs que la construction graphique

( 33 )
sera tout à fait analogue à celle que nous avons donnée
pour le cas-de la réfraction. Soit FB un rayon incident,
on déterminera le petit plan II”; par le point O, on mènera
OI’ parallèle à FB; on joindra BI’, ou bien on joindra OI”,
et on lui mènera BF’ parallèle ou inversement, si c’est F’B
qui est connu.

Pour discuter la marche de F et de son image, on aura
recours ( ﬁg. 17) à une construction semblable à celles que
l’on a employées pour la réfraction.
On construire un rayon incident et son rayon réﬂéchi, et

on sapposera que le point lumineux se ment sur le rayon
incident depuis —œ jusqu’à +00, et l’intersectiondu
rayon central qui. suit le point avec le rayon réﬂéchi ou

son prolongement donnera _le foyer conjugué réel dans le
premier cas, virtuel dans le second (l).
XXII. Soit actuellement une surface convexe.
La détermination du foyer conjugué d’un point lumineux par rapport—à…xe-se ferait par les

mêmes procédés que pour le miroir concave. Mais on arà
rive très—simplement à faire rentrer cette étude dans la pré—
cédente en remarquant qu’en un point quelconque du mi-

roir, un rayon et son prolongement faisant le même angle
avec la normale, le rayon réﬂéchi soit sur la surface convexe, soit sur la surface concave, aurala même direction.
Les points de convergence des faisoeaux seront donc les
(|) Une construction géométrique très-simple (fig. 18) donne les posi—
tions relatives de F et de F’ dans le voisinage du miroir;

Sur F0 que suivra le point F, on détermine I milieu de OA, puis on
élève ID perpendiculaire à OA. et d’un point quelconque D pris sur ID on

décrit la circonférence passant en 0 et en A. Le point F étant donné, on le
rabat sur la circonférence en G, on tire la corde Gil—I, et on a
GIXIH=XI2=ç’.

Si GI =f, IH sera égal à f’; et se rappelant quefetf’ sont toujours du
même côté par rapport à 1, on rabattra H en F’.
Si le point lumineux était en F,, on trouverait de même que son image
serait en F.

5
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mêmes dans les deux cas, avec cette seule différence que,
lorsque l’image sera réelle dans le miroir concave, elle sera
virtuelle dans le miroir convexe, et réciproquement (i).
En conséquence, les positions relatives seront :
F s‘approche du miroir F et F’ se confondent
en A.
F’ s’en approche aussi.
F virtuel et continuant vers la droite. F au foyer principal.
F' à +oo puis à—— ooF’ réel s‘éloigne vers la gauche.
F tend vers le centre. F et F’ se confondent F—tend vers + m .
F’ tend vers le foyer principal.
en 0.
F’ y revient.
F à —— 00.

F’ au foyer principal virtuel.

XXIII. La relation de grandeur entre l’objet et son
image s’établira comme pour le cas de la réfraction.

Soient, en effet (ﬁg.19), deux points_lumineux F, F1
situés sur une même perpendiculaire à FO, leur image F’ F"
sera aussi sensiblement perpendiculaire à cette même ligne,
et la similitude des triangles FF,O, F’F'| O donnera
/z’ __ F’O __ tp—f’

/Î _ FÎÎ _ ÿ-‘ÎÏÎ,Î ’
et, à cause de ff": cp’, on aura la même expression du
grossissement linéaire
'

/L’

tp

7.“ =}"
On voit que le centre du miroir est un centre de simili—
tude directe, et on sait d’ailleurs que le point où l’aXe per-

pendiculaire à l’objet perce le miroir est un centre de simi—
litude inverse.
Réfractimns successives par des surfaces

’

sphériques.
, S 1. Cas GÉNÉRAL.

XXIV. \lous avons vu que l’effet de la réfraction par
une surface est de transformer le cône de rayons émanant
(:) L’image sera réelle dans le cas du miroir convexe, lorsque l’objet sera
virtuel et situé entre le foyer et la surface, comme cela se présente dans
le télescope de Cassegrain.
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réellement ou virtuellement d’un point lumineux, en un

autre cône dont les rayons, après avoir convergé vers un
nouveau point dont nous avons déterminé la position, con—
tinuent leur route et sont identiquement dans les mêmes
conditions que s’ils avaient leur origine en ce nouveau
point. On peut donc faire abstraction du premier point et
de la surface réfringente pour ne plus s’occuper que du
second et du faisceau qui en émane. C’est de cette manière
que l’on doit entendre qu’il est l’image du premier.
Si la réfraction doit avoir lieu par une seconde surface,

ou sera donc exactement dans les mêmes conditions que
”précédemment pour la première. On joindra le nouveau
point lumineux, image du premier, au centre de courbure

de cette seconde surface, et on trouvera la position d’un
nouveau point qui sera l’image du second et par consé—
queht du premier, et ainsi de suite. Et nous remarquerom
qu’il sufﬁt toujours de trouver la marche de deux quel—
conques dés rayonsdn—«fei—seeeæ—Æwæpoint‘5‘dè rencontre

seront—touj0urS les points de convergence du faisceau tout
entier.
Chaque nouvelle surface apportera aVec elle ses valeurs

de go et de q>’; quant à f, il dépendra de la valeur def’ trou—
vée pour la surface précédente,— combinée avec la distance
entre les deux surfaces; le nouœlf’ sera donné par la re2

lationff’ :: eo’ :

(n — 1> 2 > et on continuera ainsi Jusqu’à

la dernière surface, et on aura le lieu de la dernière image
par rapport aux quantités qui caractérisent chaque surface

et à son écartement de la précédente.
'
Si, au lieu d’un point lumineux unique, ou a un objet.
les grandeurs de ses images successives se détermineront
de la même manière par la relation ——
h”, = —.
”

[1

j’

en a a n t so'm

y

de tenir compte du sens dans lequel varie la réfraction.

5.
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XXV. Nous pouvons arriver à résoudre le même pro—blème par le procédé graphique indiqué plus haut.
Soient, en effet, AB (ﬁg. 20) la première surface, 1 le
foyer où se concentrent, aprèsleur réfraction dans le second

milieu, les rayons qui étaient parallèles dans le premier. Le
rayon F,B réfracté s’obtiendra en menant Oi parallèle à FB
| usqu’à la rencontre de la perpendiculaireli, et joignant Bi

que l’on prolongera jusqu’à la rencontre en F, du rayon
central F0 qui a passé sans déviation.
Le foyer des rayons, après la première réfraction, sera
donc F,. Mais le rayon BF, rencontre la deuxième surface

en B,, et pour trouver l’effet de la réfraction par cette

deuxième surface, ou supposera indéﬁnis les milieux qu’elle
sépare. On pourra alors regarder le rayon BB, comme émanant du point 1, appartenant au plan focal principal des
rayons qui seront parallèles dans le troisième milieu; la
deuxième réfraction lui donnera donc une direction parallèle à 0,1',. Il n’y a donc qu’à mener B, F, parallèle à 0, i,,
et le point F,, qui appartient d’ailleurs au rayon DO,, qui,

passant par les deux centres, n’est pas dévié, est le foyer
après deuxième réfraction.
XXVI. Nous avons supposé que le premier point lumi—
neux appartenait à l’axe commun à toutes les sufaces.
La construction s’applique aussi bien (ﬁg. 21) au cas
où le point est hors de l’axe.
Soient F ce point, FB un rayon qui rencontre la première

surface en B. Le point B appartiendra au rayon réfracté,
pour avoir un secOnd point, nous menons Oz‘ parallèle

à FB, puis nous joignons Bi, qui va rencontrer le rayon
central FO en F,, foyer après première réfraction. Le
rayon BF, rencontre en B, la deuxième surface, ou a donc
un point du rayon réfraclé deux fois. BF, peut être sup—
posé émaner du point 1", de son parcours, et après réfraction dans le troisième milieu, il serait parallèle à O,i,; il

faut donc, pour avoir sa marche après deux réfractions,
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mener B, F, parallèle à O,i, jusqu’à la rencontre en F, du
rayon F, O, mené par le centre de courbure de la deuxième /
surface, et qui, par conséquent, appartient au faisceau et
n’est pas dévié. F, est encore ici le foyer de F, dans le troi—
sième milieu.
Dans le cas où les surfaces A et A, seraient concaves
vers le premier et le troisième milieu, le raisonnement et
la construction seraient les mêmes.
XXVII. On continuerait à opérer de même sur autant

de surfaces qu’il serait nécessaire, ‘on joindrait toujours le
dernier foyer obtenu F,, au centre O,, dela surface suivante ;

c’est Sur cette ligne que se trouverait le nouveau—foyer.
Pour l’obtenir on joindrait ce même centre O,, au point de
rencontre d’un autre ray0n avec le plan focal de l’avant—
dernier milieu en i,,, et par le point B,, où ce rayon a percé
la ‘nouVelie surface, en mènerait une parallèle B,,Fn+, à

cette dernière ligne : ce serait la marche du rayon dans ce
dernier milieu , ,et.il…eouperaÂ-t—dle«rayon cèn‘trà‘l' que nous
avons mené au foyer cherché F,,+—,.
Les indications qui précèdent ont pour but de montrer

la généralité de la méthode et d’indiquer le parti que l’on
en pourra tirer lorsque les autres considérations thé0ri—

ques feront défaut, mais elles ne pourront donner de résul—
tats vraiment utiles et profitables à la science qu’autant
qu ’on les appliquerà à des idées puisées dans le coeur même
des questions à résoudre.
% 2. CAS D’UNE LENTILLE.

XXVIII. D’après cela, nous limiterons l’étendue de la
question et nous considérerons d’abord le cas, que réalise la

pratique, d’une lentille dont les deux faces sphériques ont
leur centre sur l’axe du cylindre qui en forme les bords,
et, nous rappelant l’importance que possèdent dans la théo—
rie de Gauss les rayons qui, à leur émergence, redevien—

nent parallèles à leur direction première, nous allons
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chercher à retrouver les conditions qui permettent de les
obtenir facilement.
XXIX. En nous reportant à la construction de la

_ﬁg. 20, qui nous donne la marche d’un rayon deux fois
réfracté, nous voyons que Oi est parallèle au rayon in—
cident, 0,1, au rayon réfracté deux fois, et que le rayon

réfracté une fois est donné par ii, , qu’il entre en B dans
le milieu compris entre les deux surfaces réfringentes
pour en sortir en B,. Si donc nous voulons que le rayon

incident et le rayon réfracté deux fois soient parallèles,
nous mènerons deux parallèles par les centres O et O,, et

nous joindro‘ns entre eux leurs points de rencontre ii, avec
les plans focaux II,, qui sont à l’intérieur du -milieu for—
mant la lentille, et les intersections BB, seront les points
par lesquels le rayon entre dans la lentille et en sort. Il
faudra donc, par ces points , mener des parallèles à 01° et
à O, [, pour avoir le rayon incident et le rayon émergent.
La ligne ii, (ﬁg. 22), qui donne la marche du rayon dans

l’intérieur de la lentille, coupe l’axe en un point jouissant
de la propriété très-importante d’avoir une position indé-—
pendante de la direction de 01° et de O,z', (c’était le centre

optique de la théorie ancienne). En effet, les triangle LO i,
LO, i, sont semblables et donnent

OL __ oz il _ 01
O_.ÏÊ “” ÔÎÎ. : zÎ. : ÔÎ.’
OL

.

—G

ôîI: :

Iî—e

ou

Appelons OO, :: D, cela nous donnera

OL

_0L_

,.

OL +0.L _ n “"Ça—_”ç.’
011

OL=D--—’——z
r+rl
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de même,

0. L :: [) —'.'… .

? —-- ?»
XXX. Tous les rayons qui, après être entrés dans la

lentille, en sortent suivant une direction parallèle, passent
donc au point L dans l’intérieur de la lentille. Leur ensemble peut donc être regardé comme formant un cône lumineux qui, après avoir convergé au point L, en divergera

ensuite. La partie convergente sera née de la réfraction
des rayons incidents par la première surface, ou, en renversant la marche de la lumière, donnerait naissance, par
la réfraction à cette surface, au cône des rayons inci—

dents. La portion divergente réfractée à la seconde surface
engendrera le cône de rayons émergents qui sont parallèles
aux premiers. En d’autres termes, si un rayon passe par
le sommet du cône des rayons incidents, il passera après

une réfraction par _l_e__poÿint__Let,sortira de la lentille sui—
vant une direction parallèle à la première, et qui passe au

sommet du cône des rayons émergents.
Les sommets de ces cônes qui sont les foyers conjugués
du point L par rapport aux deux surfaces offrent donc
cette particularité très-remarquable, qu’à tout rayon inci—
dent passant par le premier correspond un rayon émer—

geant parallèlement du second.
Il y a identité entre ces deux points et les points princi—
paux deGauss, dans le cas seulement où les milieux extrêmes
sont identiques ; mais ils jouissent de plus des mêmes pro—priétés dans le cas où les milieux extrêmes sont quelconques. M. Listing les a appelés points nodaux.
XXXL Pour déterminer leur position, nous remarque—

rons (ﬁg. 23) la similitude des triangles LFB, LOI d’une
part, et de LAB, Lz‘I de l’autre, ce qui donne

LP

LB__LA

ÜËZÏÎ_ÏZÎ °"

LP

.0

ÎA=ÏÎ'
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Sidonc on rapporte la position de P au point L, ontrouve

que le point P partage la distance de L à la surface dans le
même rapport que le centre O partage lui—même la distance du même point L au plan focal I.
Pour rapporter P au centre 0, ainsi qu’on l’a fait pour L,
on a la propbrtion

LP___LO
1Ît_L—I’
quidonne

*

LP—l—LO ou gg___nq
LA+LI

A1”Li’

mais

LO_Li__LI

m—tt—n.’
d’où

LO

_

LI

ÏÎ(ÎÎÎÔÎ”‘1Ë.’
d’oùenﬁn

or_oo.
ÂÎ-—Î’
La distance du centre au nœud de la première surface
est à la distance des centres comme la distance de cette

surface à son foyer principal intérieur est à l’écartement
des plans focaux intérieurs.
On aura donc

or=n———"î—,
<p+<p,—l—D

Q.Pf=D——”‘—‘î‘_—.
tp—l—cp.—‘r—D

(On remarquera que sg—t— t(), —l— D : II,, c’est—à-dire la

distance des foyers intérieurs des deux surfaces.)
Si l’on veut avoir la distance PP,, on aura, d’après ce
qui précède,
LP

LO

LP'

LO;

mais nous savons que

LO __LI
__
__
L0. “- LI.

LO __ L0,
011

—————.—.

L]

1.1. '
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Les quatre rapports sont donc égaux, et en les additionnant
LP + LP’ _ LO + LO.
LA + LA, " LI + L1l

ou

PP’ __ 00l
AA, ”“ II,

On voit que la. distance des points nodaux est à l’épaisseur de la Zen/ille comme la distance des centres est à

l’écarlement des plans focaux II, (1).
XXXII. L’importance des points nodaux n’est pas moin-

dre dans la méthode que nous suivons que dans la forme
analytique employée par Gauss.
Si l’on se reporte en effet à la théorie de la réfraction et

de la formation des images par une seule surface, on voit
qu’on a pu l’établir facilement en se basant sur la propriété
que possède le rayon passant par le centre ou rayon central
de-ne subir aucune déviation. Puis, la recherche d’un second rayon appartenant au même pinceau, c’est-à—dire

émanant du même point que lui, a fait trouver leur point
de rencontre après réfraction, ou (ce point étant le même
(t) Sion veut calculer PP’ en fonction de BB, nn,e, on aura

,,,_ ctB+R.—e> _
.

_‘R

B

_

+

1

etR+R.—e)

_

e+Ÿ+Ÿ1

,

nîlR+nn’

R,—C

,—i

.
S‘

e=o,

PP'==O,

a+s,=e, PP’=o,
@ > R + R, le numérateur est négatif, le dénominateur > 0 et PP, négatif; si
n

n

R+
n——I

‘
it,—1

B, = e,

PP' : OO .

Ceci résulte de la discussion de la relation

e(R+R,-—e)

PP]: —n——Îî__’
!
n—tR+n,—i R‘

e

que l’on peut écrire
_
y=’£(_a_x?

[, 1,_
ou

y=æ+b_a+_(___g),

b——x

qui représente une byperbole facile à discuter.

1—1:
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pour tous les rayons du même pinceau) le foyer conjugué
du premier point, On a ainsi déterminé le foyer des rayons
parallèles au rayon central d’abord, et ensuite le foyer des
rayons qui émanent d’un quelconque de ses points.
Les points nodaux jouissent d’une propriété analogue à
celle que possède le centre pour une seule surface et nous

offriront dès lors les mêmes ressources. C’est pourquoi il
convenait de rapporter, ainsi que nous l’avons fait, leur

position à celle des centres O et 0, des surfaces qui terminent la lentille; et, pour la même raison, nous suivrons
pour les lentilles la même marche que nous avons suivie

pour une seule surface.
Foyer des rayons parallèles.

XXXIII. Nous déterminerons d’ abord le foyer des rayons
parallèles. Il nous suffit de connaître la marche de deux
rayons du faisceau, ils doivent passer tous les deux au
foyer et leur intersection nous donnera ce point.
L’un de ces rayons (ﬁg. 24) passe au point P et émerge

parallèlement de P’ suivant P’H. Prenons comme second

rayon celui qui, parallèle au premier, passe par le centre O
de la première surface : il n’est pas dévié par elle et contient

en L' sur le plan focal intérieur 1 le foyer des rayons après
la première réfraction. Pour avoir la marche de ce rayon
après la deuxième réfraction, il faut joindre le point 1, où il
rencontre le plan focal I, de la deuxième surface au centre O, de cette surface, et par le point B,, où le rayon a

rencontré la deuxième surface, mener une parallèle à cette
ligne 0, i,. B,j est le rayon réfracté deux fois, et le pointj,

où il rencontre le rayon principal P, H, est le foyer cherché.
XXXIV. La distance du. pointj au point P’ se trouvera
facilement par la considération des triangles semblables
O,P’j et OO,i qui donnent

P'J‘

21

QW

W _
ou

_— -———

00

—-,— __:

?.

D?

'D

_——————— _

r+%+D

(?
_:

___—___—

r+a+D°
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ou encore : en multi liant membre à membre 9 les é % alités

P’J _ Oi

O.?

00.

(”).—P" “'"ô'ôÎ ‘“ inîï.°
et réduisant,

’

PJ ._01

X.î. * iî ’
d’où enfin

P,]:

<?<9'.

_

"la?!

ç+ç,-i—D”ç+ç.+ñ
On aurait de même

PJ, :

<er'

:

Q+%+D

"ral

_

q)-l-?u+D
,

[

Ces deux distances'seraient égales si l’on avait% : %,
1

c’est—à—dire si les milieux extrêmes étaient identiques.

Dans. tous les cas, on a, entre les quantités P' J que nous
désignerons par (l) et P] par ‘D’, les relations
Ê’__Ë_l

et

@+Ôl_(nlin)‘fçll

t<l>' _n

_

_ “l’"'— cl’l +D,

enﬁn
‘Dd"’ : __ nnlq)q)l

.

CP+(?1"l—D

En fonction de BB, nn,e on a
__À__‘_ RR.

,…
”“

(n.….)…….)
R

R
+

IZ——I

‘

+R—l—R1—“Û

n.——r

ou
——n—‘——RR,
<p—— (n—1)(n,—1)
_“

RR

”|R[

12—41

n,—1

e

Ces distances sont indépendantes de la direction du fais—
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ceau parallèle, J est donc sur une surface sphérique décrite
de P, comme centre, et I, sur une autre dont P sera le

centre. A cause de leur petitesse, ces surfaces seront regar—
dées comme des plans auxquels nous conserverons le nom

donné par Gauss de plans focaux.
Tous les points de ces plans jouiront évidemment de
cette propriété, que les rayons qui émaneraient de l’un
d’eux sortirait—zut tous de la lentille suivant une direction

parallèle à la ligne joignant ce point au point nodal correspondan t.
Refractz‘on d’un, pinceau conique.
XXXV. Le foyer des rayonsémanant d’un point situé
à une distance ﬁnie nous sera donné par la rencontre de

deux rayons dupinceau convenablement Choisis.
Supposons d’abord (ﬁg. 25) le point lumineux situé sur
la ligne des centres dEs surfaces ou sur l’axe de la lentille.
Le rayon central rencontrera normalement les deux sur—
faces et ne sera pas dévié.
Soit pris un second rayon du faisceau suivant FB. Pour

connaître sa marche après réfraction, on regardera le
rayon FB comme appartenant à un faisceau parallèle qui

formera son foyer au point I, déterminé en menant P,J
parallèle à FB, le rayon réfracté passe donc au pointj. On
peut d’ailleurs considérer FB comme appartenant à un
faisceau ayant son sommet au point j’ où il rencontre le

plan focal J’. Ces rayons sortiront de la lentille parallèles
entre eux et par conséquent au rayon j’P; mais celui-Ci à sa
sortie de la lentille a une direction P, D qui lui est parallèle;
le rayon FB sera donc parallèle à cette direction quand il en

sortira. Il suffit doncde_mener par le pointj une parallèle
à P’D pour avoir la marche du rayon cherché. Ce rayon
coupera l’axe au point F, qui sera le foyer des rayons éma—
nant du point F.
La relation entre les distances des points F et F' se dé-
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terminera par la comparaison des triangles semblables
Fj’J’, P’jJ d’une part etj’J’P, jJF' de l’autre qui donnent

FJ. __j'J’ _ J,P
PJ *“ jJ ““ JF’
En appelantf,f' les distances du point lumineux et de
son image aux plans focaux correspondants, cette relation
s’écrit

f
4”
ÎiÏ=Î'

ou

ff’=<bd)’,

comme dans le cas d’une seule surface(
XXXVI. Les mêmes raisonnements sont applicables et
les mêmes relations subsistent lorsque le point est situé
hors de l’axe.
'
’

Dans ce cas (ﬁg. 26), on substitue simplement au rayon
passant par la ligne des centres le rayon u0dal‘FPP’J par_
tant du point F, et on cherche le point de rencontre du

second rayon avec celui-ci.

’

Les triangles semblables Fj’J’, PjJ d’une part, j’J_’P
jJF, de l’autre donnent
.'
Ji
%— : ÎFP

Oli

—
/

ﬂ’:; (l)(l)’.

Nous avons choisi notre point lumineux au delà deJ’,
si nous le prenons entre J' et P, les raisonnements, con—structions et relations sont les mêmes, ainsi que l’indique
la'_ﬁg. 32,'Pl.’ll, dans laquelle le point lumineux est
en F et son image virtuelle en F'.
Discussion.

XXXVII. La discussion pourra se faire par un procédé
analogue ’à celui que nous’avons suivi pourl’action d’une
seule surface réfringente ou réﬂéchissante.
Nous ferons la constructiou qui donne la marche d’un

rayon hors de l’axe avant et après réfraction; puis nous
prendrons le point lumineux sur le rayon incident, et,
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l’image devant se trouver à la fois sur le rayon réfracté
et sur le rayon sans déviation émanant du point lumineux,

ou joindra celui-ci au premier point nodal et on mènera
parle second une parallèle qui par son intersection avec le
rayon réfracté donnera l’image.
En faisant parcourir au point lumineux toute la longueur du rayon incident depuis -— 00 jusqu’à +oo , on
aura aussi toutes les positions correspondantes de l’image.
Laﬂg. B, P]. Il donne le résultat de la discussion.
Point et plan remarquables.

XXXVIII. Dans cette étude, nous serons amenés à re—

connaitre l’existence d’un point de l’axe qui, de même que
le sommet d’une surface réfringente, contient à la fois le
point lumineux et son image, et le plan perpendiculaire
à l’axe qui passe par ce point présente cette particularité
remarquable que tout point qui y est contenu a son image

dans le même plan.

Cette propriété avait été reconnue analytiquement par
Bravais (I) dans le système de lentilles qui constitue la lue
nette astronomique accommodée pour une distance infinie
de la vision distincte. C’est par extension de cette propriété
au cas de toute lentille ou de tout système de lentilles que

nous avons donné à ce point et à ce plan le nom de point
et plan de Bravais.
_
La détermination du point se fera par cette simple con—

sidération que la somme des distances fetf' est égaleà
l’écartement des plans focaux, c’est-à—dire que
f+f’ :: (b + CD' + A,
en appelant A l’écartement

des points nodaux;
ty + ?| + [)

d’ailleurs, jj’ :; <DÔ’.
(|) Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXXlII, p. 498.
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La construction sera donc la suivante : A partir de J,,

on prendra .Î,K : (l) + <I>’ (ﬁg. 27), on décrira sur cette
ligne comme diamètre une demi—circonférence qui cou—

pera au point H la perpendiculaire au centre K’ . On aura
___—2

'

HK' :.: ©£D', puis sur J'J :: ‘P + (P’+ A on décrira une
demi-circonférence, et en menant GHG’ parallèle à l’axe
et abaissant la perpendiculaire GD, on aura
.Ï’DX DJ

ou

———2
————-2
ff’:GD : HK’::<D®’.

Le point D est donc le point cherché. Il y aura, comme on

le voit, deux solutions.
Si le point lumineux est en d, son image d’ sera sur le
même plan perpendiculaire à l’axe. En effet, pour avoir,
l’image, on construira d’abord la marche d’un rayon Fd
avant et après réfraction, puis par les points P, P' on mè-

nera les parallèles Pd et P’d’jusqu’à la rencontre du rayon
incident par Pcl et du rayon réfracté par P’d’. d' étant le
point de rencontre de deux rayons partant du point d est
le foyer du pinceau émanant de ce point. Or, les triangles

de’, P’d’j sont semblables et donnent
j’d
j’ P

’

É : jÎ’
Appelons D’ la projection de d’ supposée différente de D
projection de d. On a,. par suite du parallélisme des lignes
qui forment chacun des rapports précédents,.

.ro __ .Ï’P
P’J “ JD' '
Mais le point D est déterminé par la relation

rn _ J’ P
lﬁ — Î]Î ’

qui eXprime qu’il est lui—même son image. On a donc
JD’ : JD, c’est—à-dire que les points D‘et D’ se confondent.
d et d' sont donc dans le même plan perpendiculaire à
l’axe.
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Pour obtenir par le calcul la position du point D, on
remarquera que la somme de ses distances aux plans J

et J’ est égale à l’écartement de ces deux plans, c’est—à—dire
à ‘P + (D' + A, et qu’en appelantf et f' les distances à ces
plans, on a donc
’
f+f’::cb +<1>’+A,
et
ff” : <b<l>’.

De la première équation on tire

f’=s+o'+A—f,
d’où

_
ﬁ'=ne'=(o +o'+A)f——f*,

ou

’

_

f2—(o+q>’+A)f+oo'=og
delà

f=

®+®'+AÎ\/(Œ+®'+A)’—4Œ
2

ou

f

d>+<Ï»’+A:t J(o-—<1>'V+N+ 2A(<b+d>’)
_

’

2

On a ainsi les deux solutions que donne la construction.

La discussion mettra aussi en évidence cette particu—
larité que le point P a son image en P'. En effet, dans ce

cas, f: (D’ d’où f':= @. De plus, l’image d’un point situé
dans le plan P a son image dans le plan P'. Celle de B sera“
en B,.

’

Relation de grandeur entre l’image et l’objet.

XXXIX. Nous avons vu que pour obtenir la position

de l’image d’un point lumineux (ﬁg. 28), on joindra ce

point au point P, par P' on mènera une parallèle sur
laquelle on prendra une longueur qui satisfasse à la rela—
donf/”:= <P‘P’.
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Si à la même distance de P et dans le voisinage du premier point, on en prend un second, son image sera à la
même distance de P' que l’image du premier point, et, à
cause de la petitesse des angles employés, ou considérera
ces points et leurs images comme” appartenant à des plans
focaux conjugués perpendiculaires à l’axe.
,
Ici, comme dans le cas d’une surface réfringente, le rap—

port de la distance li’ des deux images à la distance h des
deux points lumineux se présente sous la forme très-simple

de 3.
f
En effet, les deux triangles FFF, P'F'F' donnent

1f__ P'F’

@+f

îî—TF“=Îî—7’
etàcause de
d)
f’.
<I>+f’
Î=_Îf’=m’
‘ '
/z
.

il vient
=-—
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f

ou

b'=®—=Œtanga,

f

quelles que soient les valeurs que peuvent prendre h etf.
Centre de similitude.
XL. Si l’on joint un point de l’objet situé en F à
son image située en F', la droite menée coupe l’axe en un
point dont les distances à P et à P’ sontproportionnelles à
I

%-î_—Ç ou à;- La position de ce point d’intersection est

indépendante de celle du point lumineux choisi, il est donc
un centre de similitude. Mais la relation qui le détermine

variant avec f tandis que ‘l’ est coutant, il en résulte que
ce centre varie lui—même de position en même temps que
l’objet se déplace.
Leur position relative se détermine facilement par les
considérations suivantes.
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Soit F' (ﬁg. 29) un point lumineux et F'‘ son image ob—
tenue, comme nous l’avons vu, en menant F', P’ parallèle à
F ' P jusqu’à la rencontre du rayon réfracté prolongé, si cela '
est nécessaire. Abaissons les perpendiculaires F', F,, F’ F,

la similitude des triangles donne

cr’ _ CF', _ n
”c”? "“ (î” “ [:

,.
f

Le rapport des distances de C aux nœuds de réfraction
et d’incidence est égal au grossissement linéaire, ou au

rapport de ses distances à l’image et à l’objet.
XLI. Enfin, dans le but de chercher à assimiler l’action
d’une lentille à celle d’une surface sphérique simple dans

laquelle le centre de similitude jouerait le rôle de centre
de courbure, on peut chercher le lieu des points d’intersec-

tion des rayons incidents correspondant à une position déterminée du point lumineux avec la direction que leur
donne la réfraction par la lentille.

On voitfacilement, par la comparaison de triangles semblables (ﬁg. 30), qu’en appelant a et b les distances du

pied de la perpendiculaire abaissée du point d’intersection
au point lumineux F et à son image, on a
.

_ '—’7

f
Z'
d’où, en multipliant membre à membre,
{’X’P—l—I
!)
f_’
d’où

a

Le rapport

Z est indépendant du rayon, le lieu cherché

est donc le plan perpendiculaire à l’axe. Il varie, comme

on le voit, avec la distance f du point lumineux.
Ce plan jouit des mêmes propriétés qu’une surface ré—
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fringente simple, mais on ne peut pas le considérer comme
la surface sphérique dont le centre de similitude serait le

centre, car si q> : p’, ce qui aura lieu pour le cas des milieux
extrêmes identiques, le centre de similitude sera dans le
plan considéré, ce qui donnerait à la fois nue surface plane

et un rayon nul.
Sans chercher à établir d’équivalence, nous nous contenterons de proﬁter, en cas de besoin, des propriétés de ce
plan que l’on appellera le plan réfracteur de la lentille.

XLII. Il peut être utile aussi de trouver la hauteur z' à
laquelle le rayon réfracté perce le plan P' lorsqu’on con—
naît la hauteur z à laquelle‘le rayon incident rencontre le
plan P. On a, pour cela,
..

f+ ...,
39'

I;

/i

b

__

a

d’où, en multipliant,
z __f—t—zp’

'b_f

?_f'+tha—th

La ligne BB' va couper l’axe en un point tel, que le rap—
/

port de ses distances à P et P’ égale ”’—- Ceci donne un
‘?

moyen pratique de construire le rayon réfracté, car B étant
connu, on détermine immédiatement B, et on joint jB,,
comme dans le cas d’une surface unique.
Si tp : CP’7 z = z', le rayon chemine dans la lentille pa—
rallèlement à l’axe, les points nodaux se confondent avec

les points principaux de Gauss, ce que l’on savait déjà.
Béfraetion par un Système de lentilles.
5 l. SYSTÈME DE DEUX LENTILLES QUELCONQUES.
XLIlI. Nous avons d’abord considéré une surface, puis

une lentille, et nous avons toujours déterminé la positi0n
de l’image d’un point lumineux dans le dernier milieu en
'].

il?

TA
1.5:
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cherchant le point où un rayon quelconque du pinceau qui
en émane vient après les réfractions successives couper un
rayon sans déviation appartenant au même pinceau.
Dans le cas de deux lentilles, il est aisé de voir que l’on
retrouvera ces deux points nodaux qui nous ont été d’un si
grand secours pour la résolution de notre problème.
En effet, si nous conccvons un point lumineux L dans
l’intérieur de notre système, ce point pourra être considéré comme émettant un double cône de rayons dirigés, l’un
dans le sens suivant lequel nous prenons .la marche ordinaire
des rayons, l’autre en sens contraire. Les réfractions subies

par le double cône dans ses deux directions le transforme—
ront en deux autres cônes dont le rapport des angles d’ou-

verture dépendra de la position du point L dans le système.
Une discussion facile, soit analytique, soit géométrique,
montre qu’il y aura toujours une position de ce point pour

laquelle les angles de ces cônes seront égaux. Donc, par
réciprocité de marche, un rayon quelconque entrant dans

le système par le sommet du premier cône en émergera
parallèlement par le sommet du second. Ces deux sommets
jouissent donc de la propriété caractéristique des points
nodaux.
XLIV. Pour les trouver, nous suivrons une marche iden-

tique à celle qui nous a permis de trouver ces mêmes
points dans le cas d’une lentille.
On saitque, si, par le deuxième point nodal P’ (ﬁg. 31,
Pl. II) d’une lentille, on mène une parallèle à un rayon

incident, elle rencontrera le plan focal J en un pointj qui
Si, de même, par P, on mène une parallèle au rayon dé—

ﬁnitivement réfracté, le point j,, où elle coupe le plan J,,
appartiendra aussi au rayon qui, dans l’intérieur du sys—
tème, suivra la route jj,, et au dehors sera successivement
parallèle aux deux directions choisies.
Si donc nous voulons que le rayon incident et le rayon

\

appartiendra au rayon rétracté par cette lentille.
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déﬁnitivement réfracté soient parallèles, il faut que Pj
.

et P,j, soient parallèles.

Si cette condition est remplie, les deux triangles P’ Lj
et P, L j, sont semblables et donnent
P’L_P’j _P’J _o
”_“,

P.L_Pnj. _Px-l. —<Pt
d’où
P’L

(I)

P’ P. " @ +d>,’
et, en appelant d‘la distance P’P, des plans focaux inté—

rieurs au système, il vient
<l>

P’L=ô‘

c+c. ,

demême
<l>
P|L=3

’

’

Q+<P,

La position du point L est donc indépendante de la direction des rayons qui, en dehors du système, doivent être
parallèles, donc, réciproquement, tout rayon qui, dans

l’intérieur du système, passe au point L, a des directions
parallèles au dehors.
'
Les rayons passant par le point L forment, par leur en—
semble, le double cône dont il a été question, et les deux
cônes dans lesquels il est transformé par les actions ré—
fringentes des deux lentilles déterminent, par leur som—
met, la position des points nodaux.

Pour avoir, comme dans le cas d’une lentille unique,leur
distance aux points auxquels on a déjà rapporté L, on

écrira que chacun d’eux est le foyer conjugué de L par rap—

port à une des lentilles (1).

’

(I) La fig. 32 rappelle la construction qui donnerait les positions relatives
d’un point lumineux F situé en deçà du plan focal principal et de son
image F'.
—
»
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Par conséquent (ﬁg. 33)
J’ N >< JL :: <IJ<I>’,
ou.

(J’P+PN)(JP’—P'L)=dﬂt’,
'
*
(@ ! +Pl\)(o

_

ô‘c1>

P / L) ___—__ (@ ' +PN)(®

-—

@ +®.>

=:Ô‘l”

,

cequi donne
@,

PN=d——————7
®+®1—8

de même
@,

:_

1

__

P‘N ""’o+d>.—8
<i> + fl),—- d est la distance des plans focaux intérieurs au
système.

On arriverait au même résultat par la comparaison des
triangles semblables J’j’N, PBN d’une part, et J’j’P, P'B, L
de l’autre, qui donne

_J_’_”_J’N et J’j’ __J’P)
PB _ PN

P’B, _ P’Ll

d’où

.a'_Bt
…. 39’ =an.
PE
(D'
PN
On a donc, en remplaçant J’N par €l>’+ NP, P’L par
sa valeur et composant,
’
PN

d

P,N’

? : … : Î’
Remarque. f—"L01‘sque deux lentilles ont leur plan de
Bravais en coïncidence, NN’L et le centre de similitude se

confondent, et pour toute image ou objet réel, L est le cen-

tre optique de l’ancienne théorie. Si elles sont plus éloi—
gnées, les nœuds sont croisés, et si elles sont plus rappro—
chées, les nœuds sont placés comme dans une seule lentille
ordinaire.

(%)
Détermination du foyer des rayons parallèles.
XLV. Pour trouver le foyer des rayons parallèles dans
le système de deux lentilles, nous remarquer0ns que l’un

de ces rayons passant par le nœud N émargera parallèlement du système par le nœud N’, et qu’il contiendra le

foyer cherché. D’ailleurs, les rayons parallèles se réfractent
à la première lentille et vont faire leur foyer en j. Celui de
ces rayons qui, après cette première réfraction, passe au
point P,, rencontrant la deuxième lentille, subit une

deuxième réfraction qui lui donne une direction P',lf pa—

rallèle à P,j. Le foyer déﬁnitif devant se trouver à la fois
sur P'] lt et N’lr se trouve en li à leur intersection.
La distance focale N’K du système s’obtiendra par la

comparaison des triangles semblables N’P,k, P’P,j et
N’HK, P’j‘J qui donneront

wx_un_nm'
_

FÎ

et comme

Pj1WÜ
'

w
N’P.=————f——a
®+®'—8
ona

@
N’À’=‘_—+—ä

q) +<I>—8

de même
_

d)<I>’

NIÇ.|Z+——’ .
fÏ>+Ô,——â

XLVI. Dans le cas d’une lentille simple, lorsque nous

avons eu déterminé la position des points nodaux et des
plans focaux principaux, nous avons pu faire abstraction
de la lentille elle-même; et les positions relatives du point
lumineux et de son image ont été obtenues par rapport à
ces nouveaux éléments. Nouspsommes ici dans les mêmes
conditions que si, au lieu d’avoir affaire à un système de
lentilles, nous avions une seule lentille ayant les mêmes
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points nodaux et mêmes plans focaux principaux que le
système considéré.
Il n’y a donc plus lieu de refaire une discussion qui se—
rait identiquement la même. Les relations seront toujours
de la forme ff’ : <PÔ’, -ces grandeurs étant comptées de la
même manière.

Le plan de Bravais se retrouvera par les mêmes calculs
et la même construction.

La relation de grandeur entre l’objet et son image sera
conservée, et aussi celle qui ﬁxe la position de leur centre

de similitude.

XLVII. Le plan réfracteur unique du système, de position
variable avec celle de la source, s’obtiendra par les mêmes

considérations et n’offre rien de particulier. Mais si on détermine séparément les plans réfracteurs des deux lentilles

pour un point lumineux situé au centre optique, c’est-àdire pour l’ensemble des rayons qui, dans chaque pinceau
à réfracter, passent par les points nodaux, on trouve alors
qu’entre la distance des nœuds et l’écartement de ces plans

réfracteurs il y a le même rapport qu’entre la distance des
nœuds intérieurs des deux lentilles et l’écartement de leurs

plans focaux intérieurs au système, c’est—à-dire que l’on a
NN ’ _ FF‘

77 _ J—J, ’

relation identique à celle qui avait été obtenue pour le cas
d’une lentille simple dans laquelle rr’ eût été l’épaisseur,

ce qui assimile de la manière la plus complète ces plans
réfracteurs aux surfaces de la lentille dont l’effet équivau-

drait à celui du système.
Laﬁg. 33 nous montre, en effet, la proportion
N’L___ Lb __ LI"

Ïv’—P._ËÎ}Î_P—JÎ’
011

’

N’L_N’P._
Lr’

acp'

.,,r

P'.J’,“<r+d>.——â'

_

&

“o+o,—â
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de même
NL

ô‘

Lr =<ËÎÂÎî
composant,

N'L+ NL_NN’ _

3

Lr+ Lr’ _ rr’ _ <l>+ <t>,——ô"

relation qu’il fallait établir.
La détermination de ces surfaces n’a d’ailleurs en elle—
même aucune importance, puisque, dans le cas d’une len—
tille simple, on en fait abstraction pour ne plus considérer
que les plans nodaux et focaux.
/

Enﬁn, la relation 57 = ”’—a entre les hauteurs auxquelles
‘?

le rayon incident et le rayon déﬁnitivement réfràcté per.—
cent les plans nodaux, subsiste encore et offre le même
avantage pratique pour la construction du rayon réfracté,

% 2. CAS DE LA LUNETTE ASTRONOMIQUE.
XLVIII. Il est une circonstance qui doit être considérée

à part, en ce qu’elle a paru à Gauss et à ses interprètes
constituer une exception à la théorie. C’est celle qui se présente dans la lunette astronomique ajustée pour une dis—
tance inﬁnie de la vision distincte.

Dans ce cas, A : -<l> + (D,-, alors '
LP’ =<D,

LP, :: (I).,

PN, P,N’ sont alors infinis, ainsi que les distances focales

principales N’K eLNK’, mais la théorie n’est nullement
en défaut, et elle fournit les mêmes résultats pratiques que
dans les autres cas.
Il n’y a alors qu’à ne pas composer les deux parties qui
ont donné naissance au système dont il s’agit, et à étudier
à part leur effet sur le faisceau parallèle incident.

On a alors deux systèmes parfaitement connus, et dont

8
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les actions ne présentent aucune difﬁculté à étudier; on
aura seulement égard à la relation 3 = (l) + (D,.
La relation de grandeur entre l’image et l’objet prend la
forme %; mais si on construit l’image sur le plan focal
commun aux deux systèmes (ﬁg. 35), on a, comme nous
l’avons vu,
h : <p tanga : cp, tang at’,

d’où
tanga __ cp

tang a’ _ q),

Le grossissement est donc alors égal au quotient des lon—
gueurs focales intérieures des deux systèmes.

Nous verrons tout à l’heure quelle est sa valeur dans le
cas où l’objet serait à une distance ﬁnie du système.

XLIX. Soit (ﬁg. 36) un objet li à une distance ]“ du
plan focal J' de la première lentille, et cherchons les rela—

tions de position et de grandeur de cet objet et de son image
dans le cas qui nous occupe.

L’image lz’ se formera à une distance f’ du plan J donnée
parff’ : (lî<l>’. Cette image, reprise par la deuxième len—
tille, donnera la deuxième image en li”, et, remarquant
que le plan J, de cette lentille coïncide avec J , on voit que

la distance de h’ à J, est ———f’, on aura doncf’f” : ga, e',.
Divisant cette égalité par la précédente,

m
…, af = et.
#”
n'
La relation de grandeur se trouve en écrivant les valeurs

relatives de hlz’ et h’h”
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Lorsque les milieux extrêmes sont identiques7
°P'?I1=ﬁ_f_f

??

a“_f’

alors aussi

ﬂ_n_w
h_r"—Î
La relation

—=*
f

f”

(?| (Pit

le

ouf=-ﬂ—
n’
Il

‘P‘ (fil

peut donner lieu à quelques remarques importantes.
Tant quef est positif,f” est négatif, c’est-à—dire en deçà
du plan J".

Si f: o,f”= 0, c’est-à—dire que l’image d’un objet
situé dans le plan I’ se trouve dans le plan J'1 ;f devenant
négatif, f” devient positif, l’image est au delà de J',, et
pourf:: ———cç’ on a

,.”= m'. .… f.,=«p_r
_

‘?

‘?

dans le cas de milieux extrêmes identiques pour la
deuxième lentille.
’
Cette valeur de f” est très—remarquable. Elle donne la
position de l’image du premier plan nodal du système.
La grandeur de cette image rapportée à l’ouverture du
premier plan nodal est, comme nous l’avons vu,

h"=hî.
‘?

L. Enﬁn le plan de Bravais s’obtiendra en remarquant
que son intersection avec l’axe est son image à elle-même,

—f=N+fæ
A' étant la distance J’J" . On a donc alors

f” =… …-*3'a
d’où

.
f” = A’

% (Pr!
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Belati0us entre la théorie précédente
et celle de Biot.

LI. Si nous considérons un objet lumineux plan placé

perpendiculairement à l’axe d’un système réfringent, les
rayons qui émanent d’un point de cet objet et forment un
pinceau conique qui a ce point pour sommet et pour base
la première surface réfringente vont, après les réfractions
successives, et s’ils ne sont arrêtés par des diaphragmes,

former un nouveau pinceau conique ayant pour base une
certaine portion de la dernière surface réfringente et pour
sommet un point qui est l’image du premier.
Tous les points de l’objet lumineux fourniront de même
de nouveaux cônes de rayons présentant les mêmes parti—
cularités que le premier, et l’ensemble des images de tous
ces points lumineux formera l’image complète de l’objet, et
les rayons qui constituent les cônes considérés concourent
tous et concourent seuls à la formation decette image.
Mais nous pouvons grouper ces mêmes rayons d’une
manière différente, et, remarquer que puisque chaque

point de l’objet envoie des rayons vers tous les points de la
première surface, un point de cette surface reçoit des
rayons de tous les points de l’objet, et l’ensemble de ces

rayons forme un cône lumineux qui a l’objet pour base et
ce point de la surface pour sommet. Les réfractions du sys—

tème feront passer tous les rayons de ce cône en un même
point, image du premier; et les mêmes considérations, ap—
pliquées àla première surface réfringen te entière, montrent
que l’image de cette surface fournie par le système entier
contient tous les rayons qui ont concouru à la production
de l’image de notre objet primitif.
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La position de cette image de la première surface est
évidemment indépendante de celle de l’objet lumineux,

elle peut être regardée comme spéciﬁque au système et
jouit de propriétés remarquables.
Si l’œil d’un observateur est placé de manière que
cette image de la première surface se forme sur sa pupille sans la déborder, et si en même temps la dernière

image de l’objet lumineux se*forme en avant, à une distance telle, qu’elle soit dans les limites de la vision dis-—
tincte, cet œil verra nettement cette dernière image et en

recevra tous les rayons émanant de l’objet lumineux. La
quantité de lumière reçue par l’œil sera alors la plus
grande possible.
Cette position est donc réellement le lieu de l’œil, ainsi

que l’appelle Gauss. Biot l’a nommée point oculaire, et
l’image entière» de la première surface placée en ce point,
qui était“connué sous le'nom de cercle de Ramsden, a

reçu de lui le nom d’anneaù oculaire.
En second lieu, si on mène le rayon qui joint un point

quelconque de l’objet au centre de figure de la première
surface réfringente, le rayon déﬁnitivement réfracté ira
trouVer le point correspondant de l’image après avoir passé
au point oculaire, et, en vertu de la similitude de l’objet et
de l’image, le rapport des tangentes des angles que font le
rayon réfracté et le rayon incident avec l'axe commun du
système est constant pour une même position de l’objet et

par conséquent de son image. On l’appelle le grossisse—
ment angulaire du système. Biot, qui en fait son second

élément spécifique, le trouve égal au produit du rapport
de grandeur de la première surface à son image, l’an—
neau oculaire, par le rapport des vitesses de la lumière
dans les milieux extrêmes.

[Le troisième élément que c'onsidère Bi0t n’offre rien
de bien particulier à sa théorie : c’est la distance du foyer
des rayons parallèles directs au centre de ﬁgure de la der—-
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mière surface réfringente, et aussi la distance du foyer des
rayons parallèles récipr0ques au centre de ﬁgure de la première]

LH. Il y a lieu de remarquer que pour qu’un système
donne à l’œil placé au point oculaire la Vision nette d’un

objet, il faut que l’image dernière soit formée à une distance qui dépend de l’oeil de l’observateur, et si la distance

de l’objet au système vient à changer, il faut que la distance
des lentilles qui composent celui-ci change également, ce
qui entraîne le déplacement, et par suite la variation de
grandeur de l’anneau oculaire par rapport à la première
surface réfringente; le grossissement angulaire change
donc.
Si on veut que ce grossissement soit vraiment spéciﬁque
du système, il faut le déterminer dans le cas où celui-ci
est ajusté pour un oeil doué d’une distance inﬁnie de vision

distincte. Dans ce cas, le grossissement linéaire de l’an-—
neau oculaire est une quantité limite qui donne une valeur

de grossissement angulaire de l’objet indépendante de la
position de celui-ci, et pouvant être déterminée facilement

par l’expérience.

_

.

Pour réaliser cet ajustement, on prend une petite lu—

nette que l’on dispose d’abord de manière à voir nettement

les objets très—lointains, puis on la place derrière la der—
nière surface du système et on fait varier la position des

lentilles composant celui-ci, jusqu’à ce qu’à travers le
système et la lunette on voie encore nettement les objets
éloignés. Le système que l’on sépare alors de la lunette est
maintenant ajusté de telle sorte, que les rayons qui y
entrent parallèlement en sortent encore parallèles. Il sera
facile de placer un objet lumineux de dimensions bien con-

nues un peu en avant de la première surface du système et
de mesurer son image après s’être assuré qu’aucune partie
n’en est interceptée par les diaphragmcs. Le rapport
trouvé est indépendant de la position de l’objet, c’est donc

celui qui convient à l’anneau oculaire.
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LIII. La convenance qu’il y a, géométriquement, à rap—
porter ce grossissement linéaire au point oculaire tient à
ce que tout rayon qui passe au centre de ﬁgure de la première surface passe au point oculaire en faisant avec l’axe
un angle dont le rapport avec l’angle que faisait le rayon.
incident est constant; ce qui permet de construire facile—
ment les axes secondaires. Les relations de distances, à

partir de certaines origines (qui peuvent être d’ailleurs
ces deux points conjugués), serviront alors à construire
facilement l’image d’un objet.

Généralz‘sation des propriétés précédentes.
LIV. Mais cette propriété n’appartient pas uniquement
aux deux points conjugués ci-—dessus; un point quelconque,

pris sur l’axe et son image qui s’y trouve également,
jouissent de propriétés analogues, et un choix judicieux de
ces points peut donner lieu à des simplifications de con—
struètion et de Calcul qui peuvent devenir précieuses dans
certaines circonstances.—
_
Gauss, dans le cas du retour des rayons à un milieu
identique au premier, et M. Listing dans celui de milieux

quelconques, ont pris les points conjugués pour lesquels le
grossissement linéaire est égal à l’unité, et Bravais a pris,
dans un cas particulier, le point qui se confond avec son

image, et nous verrons qu’on peut en prendre d’autres avec
avantage.
Pour montrer la généralité desä_ërelations ci-dessus, prenons d’abord un point lumineux F et son image F’, et rap—

portons—leur respectivement les distances d’un autre point
lumineux F, et de son image F',.
Pour le premier point on aura
ffl ÎÏ:

’.?{P’,

de même

fuf'. = e<p',

d’uù ﬂ“ =f:f',,
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Le rapport des distances de l’image et de l’objet au point D
est le carré du grossissement linéaire.
Quant au grossissement angulaire g, la relation trouvée
tang a'
=g=

lang et

'9_l—e

ci — dessus donne
X

[.
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c’est l’inverse de l multiplié par -’—’,—
5°

g:
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Dans le cas de milieux extrêmes identiques, ou a

Ces deux résultats s’énoncerbnt en disant que le rapport
des distances d’un objet et de son image au point de
Bravais est constant et égal au carré du gràssz‘ssement
angulaire des images vues de ce point, ce grossissement
élant d’ailleurs égal au rapport de grandeur d’un objet
situé dans ce plan à son image quiy est également con—
tenue.
’
DÉTERMINATIONS EXPÉRIMENTÀLES.

LVI. Le travail qui précède, considéré comme interpré—
tation géométrique de la méthode de Gauss généralisée,
n’exigerait, pour fournir des résultats pratiques, que la

détermination de quatre éléments, la position des plans
focaux principaux antérieur et postérieur, et les longueurs
focales correspondantes, ce qui ﬁxerait en même temps la
position des points nodaux. Mais les recherches de Gauss
n’ont pas anéanti les travaux des autres géomètres et les
résultats auxquels ils étaient arrivés, elles n’ont fait qu’ap—
porter une plus grande exactitude à des déterminations qui
n’étaient qu’approchées. Il faut donc, puisque la méthode
que nous avons suivie nous permet de le faire avec facilité,
déterminer les éléments physiques des systèmes étudiés
analytiquement par les géomètres et par Biot en par—
ticulier.
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Ces éléments, qui se relient avec une si grande facilité
à ceux qui précèdent, sont le grossissement angulaire et
la position et la grandeur de l’anneau oculaire qui sert
de point de départ pour la mesure du grossissement angulaire.
’
LVII. Nous déterminerons d’abord les éléments de la
théorie actuelle, et en premier lieu la position des plans
focaux principaux. Nous supposerons qu’il s’agisse d’un

système dans lequel les mesures peuvent être prises direc—
tement avec une exactitude sufﬁsante. Soit par exemple un
objectif double de photographie. Les distances seront comp—
tées à partir de la première surface que rencontrent les
rayons lumineux.

On pourra employer un banc ou table munie d’une règle
divisée. On fixera l’objectif sur un support portant un
ti ait de repère que l’oh_amènera' au zéro des divisions de

la règle, et on établira sur un petit support une aiguille
en contact avec le sommet de la première surface du pre—mier verre. On reculera ensuite celui—ci jusqu’à ce qu’en
visant l’aiguille à travers l’objectifà l’aide d’une lunette
ajustée pour les objets situés à l’inﬁni, on voie nettement
la pointe de l’aiguille; celle-ci est alors dans le plan
focal principal du système, et la quantité dont a dû reculer

l’objectif mesure la distance de ce plan au sommet de la
surface.

_

Une: aiguille mise en contact central avec la dernière
surface du système sera reeulée jusqu’à ce que la lunette,

reportée 'en sens contraire de sa position première—, en

donne l’image bien nette; elle déterminera le deuxième
plan focal. On aura mesuré la course de l’aiguille dans ce
deuxième cas, et un compas d’épaisseur donne d’ailleurs
les distances des surfaces extérieures du système. Si les aiguilles sont ﬁxées sur des Supports dont le déplacement
puisse être mesuré sur la règle, elles pourront tenir lieu du

compas d’épaisseur.
.

’
'
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Les positions des plans focaux étant connues par rapport aux surfaces, ou mesurera la longueur focale princi—
pale. A cet effet on reculera le système de sa position ac-

tuelle d’une quantité connue f. L’aiguille antérieure se
trouvera ainsi en avant du foyer de cette quantité f, puis
on reculera l’aiguille postérieure de manière à l’amener au

point de l’espace où se forme l’image renversée de la pre—
mière, et cela avec assez d’exactitude pour qu’en déplaçant l’œil latéralement cette superposition ne cesse pas
d’exister.
,
La lecture de la course de la deuxième aiguille, à partir
de son plan focal, donnera f', et comme les milieux extrê-

mes sont identiques, puisque lesdeux aiguilles sont dans
l’air, (9 : q>' et la relation
ﬂ'=ç‘

donnera

<p.

En retranchant de 30 la distance de chaque aiguille à la
surface correspondante, on aura la distance du point nodal
correspondant à l’intérieur du système.
En donnant une nouvelle valeur àf, on aura une nonvelle,.valeur de f', et on vériﬁera la valeur de (?.
LVIII. Une autre vériﬁcation des valeurs trouvées pour
les éléments du système se fera en mesurant le grossisse-

ment linéaire de l’image à l’aide d’un micromètre.
On substituera à la première aiguille un disque portant

deux aiguilles horizontales dont l’ééartement des pointes
aura été mesuré avec soin à la machine à diviser, et après

l’avoir amené au foyer principal du système, on reculera
celui—ci d’une quantité connue f, puis on amènera le micromètre à la position à laquelle les deux pointes font

leur image sur les ﬁls, et on mesurera l’écartement des

r __
ï.
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images des points.
On aura ainsi 71, h’ etf, et on en déduira, par la relation
’
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_

la valeur de (,a, qui devra être identique aux précédentes.

LIX. Pour les lentilles ou systèmes de petite dimension,
ce procédé serait trop peu exact.
Dans ce cas, il est convenable d’employer un appareil

analogue à celui de Silhert‘nann , mais modiﬁé cependant de
manière qu’on puisse l’employer à la mesure des éléments
spéciﬁques des systèmes qui ne donnent pas d’images
réelles des objets, tels que sont par exemple les oculaires

du genre négatif.
Dans le plan focal de l’oculaire d’un microscope grossis—
sant environ dix fois, on place une échelle tracée sur verre
en traits transparents sur fond légèrement noirci. En éclai—

rant cette échelle par l’oculaire, on en obtient une image
réduite en avant de l’objectif. C’est cette image qui rem—

place l’échelle sur ivoire ordinairement employée. Nous
donnerons à ce petit appareil le nom de dynamètre composé. Une autre échelle tracée sur fond un peu plus trans—_

parent est au foyer d’un microsc0pe ou d’une forte loupe, et
on règle l’appareil de telle sorte que les divisibns des deux
échelles se projettent en coincidence l’une sur l’autre. Les
autres modiﬁcations à apporter au focimètre sont entière—
ment mécaniques et n’ont pas d’importance fondamentale.
On place la lentille ou le système sur son support, et on
fait varier les échelles de position de manière à obtenir un
grossissement déterminé égal à 2 par exemple. On les fixe
alors en place, et on fait mouvoir la lentille ou le système

.

.

. 1

,

jusqu’a ce que le grosmssement mn -2—- Le deplacement du

.

3

.

systeme est alors de ——2Ï- En effet, lorsque le grossmsement

était 2, on avait, en appelant f la distance de l’échelle
image au foyer principal du système,
j£_ : 2;

f:

t°l—e

d’où
et-f'=2p.
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Lorsque le grossmsement est devenu _)

f=2«,o

et f'=

{Ole

d’où

Le déplacement du système doit donc être
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Enﬁn , l’érartement entre les deux échelles est égal
;'t_/’+j”+_2çà+ @, en appelant e la distance des points
nodaux. Dans le premier cas considéré,
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re qui permet de connaitre e.
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Si on supprime la deuxième échelle et qu’un mette la
if;rcitiièœ au foyer du microscope, puis qu’on interpoSe le

système à étudier entre les deux parties de l’appareilen
faisant varier sa position jusqu’à ce qu’on voie de nouveau
les divisions nettes, mais agrandies ou réduites, l’image
pren—ﬁère occupe: a dans les drux_ ef

les positions des plans

de Bravais qui setreuvcn1ainsi <Ëét: rminés.
l.:ä. ir :nt’unr appareil permetira de trouver les éléments
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Nous supposerons qu’il s’agisse de les déterminer pour un
système formant lunette de Galilée adaptée à un œil inﬁni——
ment presbyte.
On placera sur l’objectif de cette lunette une petite échelle
dont on mettra la surface au foyer du microscope, puis on
fera avancer ou reculer le dynamètre composé jusqu’à ce
que ses divisions viennent se peindre nettement dans le
même plan focal du microscope, c’est-à-dire sur la surface
de l’objectif.
,
Le rapport entre la grandeur de l’image d’une division
et Cette division elle—même donne le grossissement, que l’on
mesure ainsi avec une grande exactitude.
.La même expérience donne en même temps la position
de l’anneau oculaire.
Les longueurs focales directe et réciproque s’obtiennent

"**—

par une expérience analogue à celle qui nous les donne
dans notre théorie, en les comptant seulement à partir de
la première surface et de la dernière comme le fait Biot.

*” ,

APPLICATION DE LA MÉTHODE AU PERFECTIONNEMENT
DE LA THÉORIE DE LA LOUPE.

.

LXl. Enfin, nous tcrminerons en montrant dans la théo—

rie de la loupe avec quelle facilité la méthode actuelle se

…,,»

prête au perfectionnement des théories déjà connues dans

j“°°"
""rv—

l’ancienne hypothèse de lentilles inﬁniment minces.

ff» »»

La loupe-sert à deux usages différents : d’abord à dohner à la distance minimum de la vision distincte une image

virtuelle d’un objet, réel ou image, que l’on a sufﬁsamment
rapproché d’elle pour qu’il sbus—tende un angle considérable, ce qui équivaut à ampliﬁer les dimensions de cet

objet.
Ensuite, en l’associant à une plaque percée, placée sur
son axe à une distance supérieure à celle de sa distance

focale principale, elle sert à'déterminer‘ une direction-ﬁxe
comme dans les mesures prises avecla loupe de Fresnel et

'

_ ‘-j
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les oculaires du genre positif, et à éviter les erreurs de
parallaxe comme dans la lecture des verniers, etc.
Dans le premier cas, l’objet, de hauteur h, placé en deçà

du plan focal principal J, à une distancefde ce plan, a son
image virtuelle en F’, qui est éloigné de l’œil O du mini—
mum D de la vision distincte. La grandeur de cette image
sera obtenue en menant du premier point nodal d’abord

une ligne à l’extrémité de l’objet, puis du deuxième point
nodal une parallèle à celle—ci jusqu’à la rencontre du plan
mené en F’.

Nous savons qu’on a
\_I—e
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- D’ailleurs

ff'=p’

et f'=D+p——d,
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Cette relation nous montre'que le rapport de grandeur
»»»»»

de l’image à l’objet, rapportés tous les deux à la distance ])

de la vision distincte, ou le grossissement, est d’autant plus
grand que dest plus petit. Si d pouvait devenir égal à zéro,
,_
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le rapportî serait ÎP’ + 1. L’objet serait alors a une (115—-

tance du premier nodal égale à
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LXII. Lorsque l’objet placé en O est réel, chacun de ses
points envoie des rayons à la surface entière de la lentille,

Ë,
k
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et la grandeur visible de cet objet est obtenue en’ menant
de l’image conjuguée de l’œil 0 comme sommet un angle

dont les côtés s’appuient sur les bords de la lentille. En
variant la position de l’œil, la position de la lentille tend
vers l’inﬁni.
Si c’est une image formée par des rayons convergents
que l’on examine en F, chaque point n’envoie plus à la
lentille que le prolongement des rayons formant le cône

dont il est le sommet, et qui apour base la dernière surface
du système qui a engendré l’image. La portion visible se
trouvera donc limitée par cette double condition que les
points qui la constituent envoient des cônes de rayons pou-—

vant être reçus par la lentille, et qu’après réfraction ces
rayons puissent être reçus par-l’œil.
_
nnnnn

La première condition sera complétement reînplie si le

point image que l’on Considère est compris dans le cône
ayant la loupe pour base,‘et un angle égal à' l’angle A de
convergence des rayons qui donnent naissance à l’image.
Elle sera remplie pour une partie des rayons, s’il est dans le
cône ayant même base et l’angle dirigé en sens contraire.
La portion de l’image contenue dans cet angle porte le
nom de champ de l’instrument, et le demi-angle lui—même

celui de champ angulaire. La partie cc’ comprise entre les
deux cônes n’env0yant qu’une partie de ses rayons, ira donc
en s’assombrissantvers les bords duchamp qu’on limite
à l’aide d’un diaphragme.
Pourque les rayons soient effectivement reçus par l’œil,

il faut que le point lumineux soit situé dans le cône ayant
son image O’ pour sommet et l’angle égal à A. L’œil devra
donc être assez éloigné de la lentille pour que ce cône com—
prenne tous les rayons qu’elle a reçus.
Cette condition, spéciale au cas où il y a une limite à
l’angle sous lequel les rayons doivent se présenter, est op—

posée à celle qu’impose la recherche du plus fort grossissement qui exige au contraire que l’œil soit le plus près pos—
“?
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sible de la lentille. Cependant, -si la loupe a un'très—court

foyer, l’œil se place dans une position très-voisine du plan
focal, et c’est alors la première condition qui seule limite
le champ.
LXIII. Si un objet réel est placé dans le plan F en
même temps que l’image, il y a supe1p05ition des deux

images virtuelles en F' à la distance minimum de la vision
distincte, et cette superposition ne change pas par un léger

déplacement latéral de l’œil. Cela permet de mesurer les
distances relatives des divers points de l’image, en em—
ployant c0mme objet réel une échelle micrométrique formée par des fils ou des traits gravés sur verre.

Quelquefois ce sont deux Objetsréels qui doivent se
trouver à la fois dans le plan F comme dans la lecture des
A…A'\_

verhiers, et si cette coexistence n’est pas exactement réa—

lisée, la superposition des deux traits ne se maintient pas
dans les déplacements de l’œil. On adapte-alors à la mon-

ture de laloupe une plaque percée en 0 d’un petit trou
AAAAA

dont l’image conjuguée donne, avec un des traits de division, un plan invariable dont les intersections avec la se:

coude échelle sont parfaitement déterminées.
LXIV. Dans ce cas et dans celui où l’objet réel à exami—

AAAAA

ner eSt transparent, pour que le champ soit entièrement
éclairé, il faut quele cône ayant pour base la lentille et

pour sommet l’image 0’ de l’œil soit rendu lumineux, ce
à quoi on arrive soit en mettant derrière l’objet une plaque

de verre dépoli, soit en plaçant en O', image réelle du lieu
0 de l’œil qui aura été reculé au delà du foyer principal,
un point lumineux dont, par réciprocité, tous les rayons

iront passer par le point 0 où on aura fixé une petite ou—
verture. La surface de la lentille paraîtra entièrement illu—
minée, et on pourra voir nettement les détails et direction
des objets que l’on aura mis dans le plan focal F. La dis”—
poSition qui a permis à Fresnél d’étudier et de mesurer
dans leurs distances les franges d’interférence est un cas

particulier de celle que nous indiquons.

( 75 )
Nous avons étudié l’effet de la loupe simple; mais nous
savons que, pour diminuer les aberrations en augmentant
le diamètre des verres relativement au foyer, on compose
un système de lentilles dont il est facile de trouver la lentille équivalente suivant la marche précédemment indi-

quée. C’est à cette lentille équivalente qu’on appliquera
les considérations qui précédent (1).
.4.

n
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(i) Le travail qui précède, et que j’ai déposé comme Thèse de Physique
51 la Faculté des Sciences de Paris, le 19 juillet 1866, avait été commencé il
y a trois ans (quelques mois avant la reproduction autographique des Leçons de M. Verdet ). Il était presque entièrement achevé lorsque M. Gavarret, dans le but de faire proﬁter les physiologistes français des beaux travaux de M. Listing, publia une étude en partie géométrique, en partie

algébrique, des travaux allemands.
’

’

Depuis lors, M. Listing & donné, dans les Annales de» Poggendorff du mois

de novembre 1866, une étude théorique des propriétés dé ces” points que j’ai
appelés points de Bravais et auxquels il donne le nom de points symptotiques,
Ces divers travaux sont dans leur exécution complétement étrangers l’un

à l’autre, et cette cbïncidenee montre seulement l’opportunité qu’il y avait
de perfectionner les anciennes théories.

Va et approuvé,

Le 22 février 1867.
LE DOYEN DE LA FACULTÉ mas Screucus,
MILN E EDVVARDS.
Permis d ’impn‘mer,

Le 22 février 1867.
LE V1cu—Rncrxun DE L’AGADÉMIE DE PARIS,
A. MOURIER.
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SECONDE THESE.
PROPOSITIONS DE CHIMIE DONNÉES PAR LA FACULTE.

1° Méthodes d’analyseVolumétrique.

(MM.ÈEGNAULT, DOYÈRE, BÙNsEN.)
2° Méthodes d’analyse par dissolutions titrées.
Va et approuvé,

Le 22 février 1867.
Le DOYEN DE LA FACULTÉ nus SCIENCES,

MILNE EDWARDS.
Permis d’imprimer,
Le 22' février 1867.
La V1cn—Rmxua ou L’AGADÉMIE on Pants ’
A. MOURIEB.
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Paris. -— Imprimerie de GAUTHIER—VILLARS, successeur de MALLET-BAOHELŒB,
Rue de Seine Saint—Germain, 10, près l’Institut.
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