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LES LUNETTES
DE

TOUTES LES DIFFÉRENTES ESPECES
AU PLUS HAUT DEGRÉ DE PERFECTION
DONT ELLES SONT SUSCEPTIBLES

TIRÉE DE LA

THÉORIE DIOPTRIQUE
DE MR.

EULER

LE

PERE

ET

MISE A LA PORTÉE
DE TOUS LES OUVRIERS EN CE GENRE
Mr.

PAS.

Nicolas Fuss.

A St. PETERSBOURG,
De l'Imprimerie de l'Académie Imp. des Sciences.

AVERTISSEMENT.
de

Mr. L. EULER.
près la découverte des lunettes on
s*-efb -bientôt aperçu, que plus on veut
grojjtr la
dc.r objets
plus on doit
les lunettes, & on a même établi comme une règle générale, que la
•longueur des lunettes doit fnivre la r a if on
de forte qu'un grosquarréc
Jîjfement double démaridoit une limette quatre
triple, neuf
fois plus longue, un
fois plus longue, £f ainfî de fuite donc,puiscent fois en diamètre
^exigeait une
de trente pieds environ:
cens fois, on crût être obligé de faire des lunettes de fix vingt pieds;

& pour grofjîr trois
voit en effet

cens

fois,

de 270; & Ton

AVERTISSEMENT.

fe font fervi autre fois

des lunettes (Cime

longueur prodigieufe: le grand Huyghens
parle mênic d'une telle lunette de cinq cens
picd.r qu'il avoit exécutée.
Or on comprend aifément, qu'il a été
prèsqtf impojfible de fe fervir de machines Ji
lourdes, pour faire des obfervations céléfles,
£f de pourfuivre les étoiles dans leur courfe.
Aujji s'en faut il beaucoup, qu'à l'aîde de ces
Aftronômcs ajient été en état
de faire dans le ciel les découverte?
qu'on
s'étoit promifts par un gro/Jiffement fi conjîdérable; vu que par une lunette qui grojji
roit les objets deux cens fois en diamètre, la
lune dézroit parohre occzipcr plus de la moitié du cielvijible, d'où F on auroit du fe promettre les découvertes les plus importantes.
Cependant on s'efi apper-çû, que Fejfet
répondoit fort mal à Fefpoir dont on s"* et oit
flatté; vu que représentation des objets
tant de fois multipliés dévenoit de plus en
plus confufe, S? tellement troublée par F apparence des couleurs d'Iris, qu'on n'en pou,voit presque rien dijlinguer. Le grand Newxon Il mîjji découvert le premier la caufe de

les

la

ce

AVERTISSEMENT.
ce fiinefic

défaut qui Uoît une fuite

néceff ai-

la différente réfra&ion, que les rayons
de lumière fouffrent en pqjfant par diffùrens
milieux transparenr, caufe de la. diverfité
de leurs couleurs
fi crût ce défaut abfolument inféparable de tous les infirumens
dioptriques, oit l'on a recours à la réfra&ion
des rayons.
C'efi cette même confidération, qui a conduit ce grand Géomètre à la découverte des
infirumens catoptriques, connus fous le nom
de télefeopes, fi perfectionnés davantage depuis par les foin.r de feu Mr. Gregory. Dépuis ce tems les longues lunettes dont nous
avons parlé, fontprèsqii entièrement déchue s
£f tous les AJlronômes ont introduit l'ufilge
de ces télcfcopcs, dans les obfervatioiis céléfics, avec un ajfés bon fuccès. Mais outre
que la confiru&ion de ces infirumens démandoit la plus grande adrejfe, ce qui les rendoit
exceflivement chers, fur tout quand il s'agisfoit de très grands grofjijfcmefis, ils nétoient
pas exempts de quelques défauts confidcrables,
dont le principal étoit le trop petit degré
de clarté, fous lequel ils répréfentoient les ob-

re

de

X*

jets,

AVERTISSEMENT.

plur on ^voulait augmenter le grojjijjement;
étàH le trop pc fit champ apparent q-ii ils découvraient à la fois, ce qui en
rendoit Vitfage extrêmement incommode; mais
fur tout. lés miroirs métalliques, qui conjîi-.
tuent la partie principale de ces inJirumcnS',
font trop- fujets à perdre bientôt leurs pu..
liture, ce qui les rend entièrement inutiles.
Une paYoît pas qtion oit été ajfés heureux
de remédier à tons ces défauts cependant oft
demeurait entièrement pcffuàdê, qu il et oit àbfoiument iïnpojfible, de porter les lunettes
plus
pour qïf on les pût introduire de nouveau dans
TAftronômie à là place des
& ok
fc vantait même
Mr. Newton, par laquelle il avoit prouvé, qu'il
et oit ahfohmcnt impojible, de garantir de
ïonvénièrit de lit différente
des
rayons tous les i?ïfirumens dioptriques.
11 y a environ trente ans, que je me fins
appliqué à approfondir les
la dioptrique, & après avoir examiné la pre»
'tendue dêmonjiration NewtoniennC) fat trou1
vê,

AVERTISSEMENT.

était

véj

f ait^

fondée

fur quelques^hypôthèf

renoncer â.l'efpérànce de porter les; lu-

fér entes' liqueurs;, m'ont paru: prouver, que U

mauvais < effet, de la différente réfrangihilité
dey rayons pourroit bien être diminué^ peut
êtxe réduit à rien, en cmplozant deux au plu*

peur es

différentes matières transparentes

qui ni en a ciitièrcment xmrcàincu r,
cejl la merveillenfcjlrutture des tous les jeux,
qui rêpréfenteiit fur leurs fonds, les images
de tous les objets, dans la plus grande, perfeiïibn,sfansx qu'on y puiffe remarquer la moindre confujion, qui devrait être cOl/fée' par la
différente rêfra&ion des rayons de lumière y
mais

ce

Cefî ici fansMtequlU: faut xêconnqîtrçlapuisx
in finie.
fance du
Ceft
cette preuve que j'ai hardi"
ment foutenû) qu'en employant différens milieux

fur

Xs

ik

AVERTISSEMENT.
de réduire même à rien, tous les
défauts aux quels la différente réfraéïiori der
rayons parut alors nécessairement ajfujettie.
Ce fentimeni fut bientdtattaqué, avec beaucoup de chaleur, par fcu Mr. Dollond, quifoU'
tint encore longtems, que la démonstration rapportée du grand Newton êtoittrès foUdcment
fondée, Sf ne fauroit fouffrir la moindré exdiminuer >

ceptio?i.

avifé dc

Ô5

Pour appuyer fon

opinion

il fefi

faire plujieures expériences, fur la

réfrattion

de différentes matières transparent

tes, fi principalement fur les différentes efpèr

ces de verre; or ces expériences ont fi bien
réiïjji que mon fentiment en a été entièrement
confirmé, & que Mr: Dollond a été obligé des
rèconnoîtrc fon erreur. Ceft fans doute une
des plus importantes découvertes, vu qu'elle
cet habile Artijle,à travailler avec
le plus grand empreffement à la perfc&iondes
lunettes ordinaires; £f il y a fi bien rè'ùjji,
qu après un grandliombrc d'éflais inutiles, il a

de

produit des lunettes, qui ont mérité $ abord
tout le monde; & par fon
un

fi haut degré de perf cation, qiïim les a
<

gêné-

AVERTISSEMENT.
généralement préférées aux télefcopes cato-

avoué lui
a
n'était qu'en tâtonnant qu'il

Cependant Mr. Dollond
même que ce

étoit arrivé à cette découverte; d'où Von doit
d'abord conclure, qu'il cft très pojjible déportcr encore plus loin cette perfeftion, £f c'ejt
fans doute une bo?ine Théorie, qui nous \j doit
conduire. J'ai lieu de me flatter, quejj ai fi
bien réiili dans mon ouvrage fur la dioptrique, qu'on fera en état, de porter la conjiniélion de ces infirîimens même au plus baitt
degré deperfettion, dont ils font fufceptibles.
Mais comme les règles qu'on doit obfcrvcr'
dans ces traveaux, y font enveloppées dans
de forte, que les
des formules algébriques
ouvriers n'cn f auraient profiter, j'en prlfente ici le refait ât dans une forme entièrement
dégagée de la Théorie, uniquement pour l'uf âge
de la pratique. On verra par là fuffifamment,
que les lunettes de Dollond connues fous le
nom d'Achromatiques, peuvent être portées à
un beaucoup plus haut degré de perfetfion,
fi qu'ainj Ton a lieu de fe promettre les plus
importantes découvertes dans TAfironômie.

car

AVERTISSEMENT.

<!ar

fi

pouvait rcvffbr
exemple une lunette de 7 picds

ton

exécuter par
qui gfofftt

tes objets trois ceüs fois en diamètre^ cela
inanqueroit pas de découvrir au ciel des merveilles, qui, furpqjferont fans doute tout ce
qu'on a pu foupeonner jusqu'ici. Et fuppofé
qu'il fût trop difficile d'atteindre dans la pratique ce plus haut dégré dc pcrfc&ion, on nazi'Toit qic à en doubler les méf m'es, comme nousfexpliquerons ci-dejjous, £f on auroit une lunette
de quatorze pieds qui prôdttiroit ce même éf
fet fur prennaiit. On verra auji qu'il eft posfible de faire -'les' lunettes très courtes qui
produifent un grojjjjfemefit ajfés conjïdérable
ce qui pourra être très utile pour là navigation. Car Ji par une lunette d'un pied environ nous pouvons' découvrir les fatellites de
Jupiter, cf en obfcrver exactement les eclipfeSy il femble que ce ferait le moyen le plus
\aîfè pour découvrir la longitude en mer.

ART. 1.

ARTICLE I.
Des verres obje£tifs, délivrés de

toute confufiorf.

es objctfïifs font composes de deux efpèces
• de ierre, dont Tune qui eft verdâtreeft

nommée en Angleterre Crown-GlaJfcVaxitre eft blanche & nommée en Angleterre F/ini-GIaJf;
b réfraâion de la première efpèce fe fait félon la proportion 153 à 10c, & de l'autre felon la proportion.
de 158 a 100. Or par rapport à la difperfion des
diffèrens rayons nous fuivrons ici la proportion de
1

A

deux

deux à trois, que Mr. Dollond a établi par plufieures expériences; pour ditlinguer dans la fuite- ces
deux efpèces de verre nous màrquerons la première par le figne Cr. & l'autre par celui FI.
Puisqu'il s'agit des objectifs, on régarde les objets
comme fort éloignés, on méfure dans une chambre
obfcure la diftance, à Iaquelle. les images des objets
font répréfentées, & c'eft là la distance focale de l'objectif donc fi l'objectif eft délivré. de toute confufion, il faut que les dites images foyent répréfentées
dans la chambre obfcure très distinctement, fans aucune confufion produite par la différcnte réfrangibilité des rayons.

Pour déterminer la quantité de tels objectifs,
nous -reglerons toutes les méfures fur la ditlance focale-, que nous fuppoferons divifée en mille parties
égales, d'où il fera fort aifè de les réduire en. pieds
ou en pouces, félon qu'on le jugera convenable.
Après ces ré marques nous donnerons quelques devis
de .tels verres objectifs délivrés de toute confufion,
dont le premier n'eft compote que de deux lentilles;
& les deux autres de trois. Le dernier doit être
régardé comme le plus -parait, puisqu'il eft fusceptible de la plus grande ouverture, ce qui eft de la
dernière importance dans la conftruction des lunettes, pour en diminuer la longueur autant qu'il eft
poffible.

Pre-

'Premier Devis.
D'un verre obje&if compofé de deux lentilles.
La première de ces deux lentilles fera formée de
Tab. 1.
l'autre
Crown -Glaff & convexe
de Flint Glajf & Fig.
i.
concave: or nous nommons la première, celle qui
eft tournée vers l'objet. Pour en exprimer donc toutes les méfures nous régarderons la diitance focale
-comme donnée & divifée en mille parties égales, &
ce fera en telles parties qu'on ,doit entendre les
nombres fuivans
La première lentille fera donc de Cr. égaI°lement convexe des deux côtés, elle aura fà diftance fo.cale de 198, & le rayon de courbure de chaque
face de 210/
Depuis le milieu de celle ci jusqu'au
milieu de la feconde on mettra la diftance de 17.
JII°. La feconde lentille de Fl. doit être concave des deux côtés, fa diftance focale négative

il

de derrière de

J

3+6
Cet objectif pourra bien admettre une ouverture
& c'eft là
dont le diamètre eft 99 ou bien ioo
deffus qu'on doit fixer la grandeur de ces deux lentilles, qu'il faut .toujours prendre un peu plus grandes
l'ouverture,
l'ouverture;
diminuera
plus
mais
on
que
plus on pourra être affuré d'un bon effet, quand même on fe feroit écarté des méfures préfcrites; mais
alors aufficet objectif ne pourra plus être employé
A

a

à

à produire un auïfi grand grbffuTemcnt, que fi l'on lui
donnoit la plus grande ouverture, dont il eft fu-

fceptible.
Second* Devis.

D'un verre obje&if compofé de trois
lentilles.

•

Tab. I.

Cet obje&if fera 'done formé de trois lentilles,
dont la première & la troificrr.e font de Cr. or la

feconde de FI. fuppofôns donc la difiance focale de
cet objectif exprimée par iooo, & l'on doit rc gl. r
la conftruclion fur les méfures (uivantes
I. La première lentille de Cr.cft convexe, .elle
aura fa diftance focale de 407, & le rayon de courbure
S de devant de 637
r
de là

cface

II.

j

Dépuis le milieu de celle ci jusqu'au
milieu de la féconde, on fixera la diftance de: 23.
III. La féconde lentille de FI. & concave,
ayant fa diftance focale négative dé 271, doit être
tgalement concave des deux côtés, .le rayon de chacune de ics faces étant de 314,
IV. Dépuis le milieu de cette lentille jusqu'au
milieu de la troifîème on fixera la diflance de 33.
V. La troirème eft encore de Cr. & également convix? des deux côtés ayant fa diftance focale de +Z6
& le rayon de chacune de fcs faces
de 515.
Ce

Cet objet-tif pourra foiifrir une ouverture, dont
ditmètre en: 1 3<5\ qui, étant plus grand que dans le cas
précédent
produire des plus grands
il fervira
d'ailleurs la rémarque fiite ci desgroiïîflcmens
fus eft générale, que, plus on reftraint l'ouverture,
plus on fera aifur6 d'un bon fùccès, non obftant les
petite* aberrations, qu'on aura commifes dans fexécution.

à

Troifièmc Devis.

D'un verre obje&if compofé de trois
lentilles.

Cet objectif peut paflèr pour .le plus parfait
dans fon efpèce, parce qu'il reçoit tant foit peu une Ttb. L
plus grande ouverture, qui peut bien monter à i37, Fig. s.
d'ailleurs il ne diffère pas beaucoup du précédent.,
fa première & troifième lentille étant de Cr. & celle
du milieu de FI. on fuppofe comme jusqu'ici
diflance focale divifée en mille parties, s& les méfures
pour la conduction feront lcs fuivantes
1. La première len tille de Cr: eft convexe,
fa diflancc de foyer étant 44.5, & le
face •)
v
rayon de fa
de
Dépuis le milieu de cette lentille jusqu'à celui de la féconde on fixera l'intervalle de 23.
III. La feconde étant de Flmt-Glafôc concave, aura fa diflance focale négative de 272, & le
rayon de l'une &, de l'autre de fes faces de 313.

II.

A

3

IV.

IV. Dépuis le milieu

de celle ci jusqu'au
milieu de la troifiéme, la diftance fera de 03,
V. La froifième lentille cft encore de Cr. &
également convexe des deux côtés, ayant fa diflançc
de foyer de 440
& le rayon de l'une 6ç de l'autre face de 4 67.
Ces objedlifs peuvent être employés, porter
les différentes efpèces de lunettes au plus haut degré de perfection, dont elles font fufceptibles, fans
qu'on ait befoin de faire quelque changement dans
leur conftruction à cauté de la confufion, que les

Terres oculaires pourroient produire.
On s én peut auffi fervir pour perfectionne
les microfcopes
en les exécutant fur les plus petites méfures qu'il foit poflïblc, mais alors il en faut
renverser l'arrangement des lentilles, en tournant la
troifième vers l'objet, placé dans fon foyer.
Pour mieux rétlflir dans la conftru&ion de ces
objectifs, il fera bon de les enchafler dans une boëte, enforte qu'on en puiffe d'abord changer tant foit
peu la diflance entre les lentilles, pour découvrir par
quelques expériences la meilleure difpofition de ces
verres entre-eux; car puisqu'il Eft prèsqu' impoffible, d'exécuter toutes les mesures préfcrites dans la
pratique
un petit changement dans leur diflance
fera capable de remédier à ce défaut.

AKTV

ARTICLE II.
De là perfèâion des lunettes ordinaires à un verre oculaire concave,
de
le
par
moyen
ces objeûifs
parfaits.

uoique

1

cette efpèce de lunettes foit bornée à
des petits grofüffemens, & qu'elle ne fauroit
palier quelques pouces en longueur, à caufe du petit champ qu'elle découvre, il n'y a aucun doute,
qu'en y emploïant un objectif tel que nous venons
de décrire au lieu de l'ordinaire
ces lunettes ne
puiflent être portées à un beaucoup plus haut défera toujours imposgré de perfection; cependant
able de les délivrer entièrement de toutes les couleurs d'Iris, caufées par le verre oculaire.

il

L'emploi de ces verres etl auffi le plus aire
dans la pratique
car ayant bien exécuté un tel
objectif, qui puiffe fûufrir la plus grande ouverture, que nous avons arguée, on n'a qu'à y ajouter
un oculaire concave, dont la diftance focale négative foit d'un quart de pouce, & alors la lunette grosfira quatre fois autant
que la diftance focale de
l'objectif contiendra de pouces or cela fe doit entendre

tendre des deux derniers objectifs compofés de trois
lentilles; fi l'on vouloit emploïer le premier, comqu'un
n'y
joindre
fauroit
pote de deux
ocuon
laire de
& alors la diftance focale de
pouce
cet objectif divifée par:, de pouce donneroit le grosfiffement. D'ailleurs on fait, que dans cette efpèce
de luntttes on doit appliquer l'oeil immédiatement
à l'oculaire. Quand on fe fert du premier objectif
on trouvua le diamètre du champ apparent exprinie en minutes, en divifant le nombre 14.00 par le
groupement, or en emploïant le fecond ou le
troifième objectif, le champ apparent fera augmenté
peu près de la moitié.

de

Pour mieux éclaircir cet article, nous donnc-

rons quelques exemples, en emploïant le dernier de
nos objectifs ,compolè de trois lentilles.

Premier Devis.
D'une telle lunette, qui groflît les objets
cinq fois en diamètre.

1

Dans ce cas nôtre objectif aura
pouces de
diftance focale, & le diamètre de fon ouverture fera
pouce, pour toutes les autres méfures nous les
exprimerions en pouces & centièmes parties de

de

I. !À>b-

T.

L'objeclif fera donc composé de trois len-

tilles dont voici la conftruction

i°. La première de Cr. & convexe aura fi diflance focale de o, $6 pouces,

le rayon de fa face
devant de 1,10 pouces
derrière de o, 41 pouces
20. Dépuis le milieu de celle ci, jusqu'à
celui de la féconde on mettra la diflance
o, 03 pouces.
3°. La féconde lentille de FI. également
concave des deux côtés, aura fi diftance
focale de o, 34 & le rayon de chacune de fie Pires de o, 39 pouces.
40. Dépuis le milieu de celle ci jusqu'à la
fuivante la diftance fera auffi de o, 03
pouces.
5°. La troifième de Cr. & également convexe des deux côtés, aura fà
diflancc focale de b, 5 pouces, & le
rayon de chaque fice de o, 5 8 pouces.

de
c

•

IF.

^La diftance entre cet objectif & le verre
oculaire fera 1,00 pouces.

III.

Cet oculaire de Cr. également concave de deux côtés, aura fa diflance focale négative
de o, 26, & le rayon de l'une & de l'autre face
de o, 27 pouces.
IV.
B

IV. Le diamètre du champ apparent de 5
degré 36 min.
V. La longueur de cette lunette fera de
i, op pouces.

Second Devis".

D'une lunette qui groflît les objets dix
fois en diamètre.
Dans ce cas nôtre objectif aura 21 pouces de
diftance focale & le diamètre de fon ouverture Ce:'
ra
pouce. Les méfilres fuivantes font en pouces
& centièmes parties de pouces.
I. L'objettif fera compofé de trois lentilles,
dont voici la conftruclion
le. La première de Cr. & convexe aura fa diftance focale de ir7« 11 pouces
& le rayon de fa face
devant de 2, x4 pouces
derrière de o, 8 z pouces
2°. Dépuis le milieu de cette lentille jusqu'au milieu de la feconde on fixera
la diftance de o, 06 pouces.
3°. La féconde de FI. également
concave des deux côtés
aura fa diftance
de foyer de 0,68 pouces, & le rayon
de chaque face de o, 79 pouces.
4°. Entre le milieu de celle ci & de la
troifième on mettra un intervalle de

de

de

e,

q6 pouces.

5. La

5°.

La diflance focale de la troifième len-

tille doit être de 1,10 pouces, & le

rayon de la convexité des deux faces
de x) 17 pouces.
Il. La diftance entre cet objectif & le verre
oculaire fera de 2, 24. pouces.
III. Ce verre oculaire de Cr. fera également
il aura fa diftance focale
concave des deux côtés
négative de o, atf, & le rayon de l'une & de l'autre face de o, 27 pouces.
IV. Le diamètre du champ apparent de
degré & 30 minutes.
V. La longueur de la lunette fera de 2, 14
pouces,

a

Troijîème

Devis.

D'une telle lunette qui grofiït les objets
15 fois en diamètre.
Nôtre objectif aura donc 3! pouces de diftance focale
de pouce.
T.

& le diamètre de fon ouverture

L'objectiffera compote de trois lentilles dont

la difpofition fe réglera fur les préceptes fuivans
1e. La première lentille de Cr. & convexe,
aura la diflance de foyer de il, 67 pouces, & le rayon de fa face
S devant de 3, 20 pouces
c derrière de
J, 23 pouces
ae. Dé-

2

2°. Dépuis le milieu de celle ci jusqu'au milieu de la féconde on fixera la
diftance à 0,08 pouces.
3°. La féconde de FI. aura les deux
la diftance
faces également concaves
focale de x, 02 pouces, & le rayon
de l'une & de l'autre face de 1,18
pouces.

4*. Entre le milieu de celle ci & le milieu de la troifième on fixera l'intervalle de o, 08 pouces.

5°.

La diftance focale de la

troifième lentille doit être de il
& le rayon des
deux fareq également convexes de 1, 75

6

pouces.

IL La diflance entre ce verre objectif & l'oculaire fera de 3; 49 pouces.
III. Cet oculaire de Cr. fera également con-

cave des deux côtés il aura fà diftance focale négative de o, 26, & le rayon des deux faces de o, 27
pouces.
IV. Le diamètre du champ apparent, d'un
dégré 36 minutes.

V.

La longueur de cette lunette fera de

3, 74 pouces.

quatrième

Quatrième Devis.
'D'une telle lunette qui groffit les objets
20 fois en diamètre.
L'objectif aura donc dans ce cas 5 pouces de diftance focale, & le diamètre de fon ouverture fera f de pouce, voici fi conftru&ion
i°-. La première lentille qui eft de Cr. &
convexe, aura fa diftance focale de s, 23
pouces, & le rayon de fa face
devant de 4, 26 pouces
derrière de. 1,63 pouces
2°. Dépuis le milieu de celle ci jusqu'au
milieu de la féconde la diftance fera de
1.

de

o»

s

rn pouces.

3°. La feconde de FI. également concave des deux côtés, aura fa diflance
focale de 1,35 pouces, & le rayon
des deux fices de i, 57 pouces.
4°. La diftance entre le milieu de celle
ci & de la troifième fera auffi de

o,

10 pouces.

La ditlance focale de la troifième lentille doit être de 2, 20 pouces & le
rayon de l'une & de l'autre face, qui
lont également convexes, de 2, 3 3
pouces.
Il. La diftance entre cet objectif & l'oculaire, doit être de 4, 74 pouces.
5*.

III.

Cet oculaire fera de Cr. & égale
ment concave des deux côtés, il aura fa dittance de
foyer négative de o, 26, & le rayon de l'une & de
l'autre -face de o, 27 pouces.
IV. Le diamètre du champ apparent fera
d'un dégré 11 minutes.
V. La longueur de la lunette de 5, 04-

III.

pouces.

Cinquième Devis.
Tab. r.
Fig. 3.

D'une telle lunette qui groflît les objets
25 fois en diamètre.

L'objectif aura donc dans ce cas 6; poule diamètre de fon Ogyerces de diftance focale,
ture fera d'un pouce voici fa conftruâion:
i°. La première lentille de Cr. & convexe
aura fa diftance focale de 2,78 & le
I.

xayon de fa
de devant de SI 33 pouces
derrière de 2, 04 pouces
s°. Dépuis le milieu de celle ci jusqu'au
milieu de la feconde, foit la diftance de
o, 1+ pouces.
3 °. La
feconde de FI. également conaura fa diftancave des deux côtés
& le
ce de foyer de i, 70 pouces
rayon de chaque face de 1,97 pouces.

face

de

4..

En-

4*. Entre le milieu de celle ci & de la
fuivante on mettra la diftance de o, 14.
5°. La diftance focale de la troifième lentille qui eft de Cr. & également convexe
des deux côtés, fera de 5,75 pouces
& le rayon de chaque face de 2, 9 z

pouces.
II. La diftance entre cet obje&if & l'oculaire fera de <î, 00 pouces.
III. Ce verre oculaire de Cr. fera également
il aura ia diftance focale
concave des deux côtés
négative de o, 26, & le rayon de l'une & de l'autre face de o, 27 pouces.
IV. Le diamètre du. champ apparent fera de
56 minutes, &
V. La longueur de la lunette de 6, 42 pouces.

Cette dernière lunette, quoiqu'elle n'eft que
d'un demi-pied de longueur, découvrira déjà ates
bien les fatellites de Jupiter) & peut-être fervira
t'elle à en obferver les éclipfes ce qui feroit le
moyen le plus aîfè pour déterminer la longitude
d'une
dépend
exécution exacte,
ici
tout
par mer;
des méfures que nous venons de preferire pour la
conftruction de l'objectif.
Mais comme il eft prèsqu' impoffible de ne
pas s'écarter tant foit peu de ces méfures, on ne
doit pas tout à fait desélperer du fuccès
on n'a
qu'à

qu'à augmenter les méfurcs prescrites, ou de combiner le même objectif avec un plus grand oculaire, ce qui donneroit un moindre grondement,
ou bien la lunette pour un même groffiffèment feroit plus alongée; attendu qu'une petite augmentation des méfures préfcrites, eft capable de réduire
prèsqu'à rien, la confufion, qu'une petite aberration
pourroit prodnire.
C'eft par rapport à cette circonilance, que nous
n'avons pas déterminé la grandeur abfolûe des pouces, fur les quels ces méfures font reglées fi c'e
font des pouces d'un pied d'Angleterre ou d'un pied
de France. Tout révient ici a l'adreffe de l'ouvrier
en exécutant nos règles en forte, que plus il eft
heureux à les bien exécuter, plus on peut diminuer
la grandeur d'une pouce; ainfi quand on peut efpérèr d'y réunir parfaitement bien, on peut fe fervir
des pouces ou douzièmes parties d'un pied de Londres, mais à méfures qu'on doit craindre quelque
aberration, on choifîra des douzièmes parties d'un
pied de Françe ou on les prendra encore plus grandes,
jusqu'à en doubler la quantité, qui fera presque toujours riffifante à faire évanouir toute confufion. Mais
cette augmentation de la méfure d'un pouce ne doit
pas régarder l'ouverture du verre objectif, laquelle
on peut toujours regler fur les pouces d'un pied
d'Angleterre, qui fourniront aflês de clarté à la répréfentation.
Quand

Quand on aura lieu d'être content de l'effet
de cette efpèce de lunettes, on en peut augmenter
le grognement au delà. de 2*5 & peut être jusqu'à 50 fois; mais il ne femble pas convenable, de
transgrelier ce terme, à caufe du trop petit champ
apparent qui en rendroit l'ufage incommode, & outre
décela les couleurs d'Iris, caufées par l'oculaire
viendroient trop fcnfibles. Nous ajouterons donc-encore les trois exemples fuivans préfentés au même
coup d'oeil.

Devis de telles lunettes qui groflîflent les
objets 30 ou 40 ou 50 fois
en diamètre.

Q

M

A ce que nous avons dit ci deffus fur 1 âggrândiffement des pouces il cft bon d'ajouter que
dans ces cas le champ apparent eft diminué dans- la
même raifon, qu'on aura augmenté la quantité d'un
pouce; or cela fe doit entendre du champ que l'oeil

découvre d'un fèul coup, mais puisque l'oculaire, &
deviennent alors plus
partant auffi fon ouverture
grands, & que l'oeil a la liberté de fe proméner fur
toute la furface de l'oculaire, il apercoivra fucceflivement le même champ que fi la lunette étoit
plus courte.

C à

ARTI.

ao

ARTICLE III.
De la perfe&ion des lunettes aftro
nomiques^ compofées de trois
verres.

Les lunettes

agronomiques communes ne contiennent ordinairement que deux verres convexes, mais alors il etl impoffible de les délivrer
du défaut des couleurs d'Iris, quoiqu'on y em<ce
défaut
eft
caufé
objectifs
vû
parfaits:
ploïe nos
que
d'autant
qu'il
plus
l'oculaire,
dévient
grand,
&
par
plus on augmente le grolfifîement.

Par cette raifon nous commençons d'abord
compofèes de trois
par les lunettes agronomiques
Terres, qui fournifient outre cela le grand avantage,
qu'elles découvrent un champ plus que deux fois plus
grand en diamètre que celles de l'article précédent.

Nous emploierons d'abord l'objectif compofé
de trois lentilles, comme le plus parfait dans fon
efpcce, & nous donnerons les dévis un vans de telles
lunettes
commençant par le groflîfl ment de 25
le moutant delà jusqu'au plus grand groflifiement
dont

dont on paître jamais efpércr l'exécution. Or pour
n'être pas trop diffus d:ins l'expofition de tous ces
différons cas, nous répréfentcrons dans chaque dévis
tout à la fois 3 'lunettes de cette cfpèce.

Premier Devis.
De telles lunettes qui groffiffent 25, ou 30
ou 40 fois, en diamètre.

c s

V. Le

Second Dévir.
De trois autres lunettes qui grofïïfïènt 50,
ou 60, ou 80 fois en diamètre.

de

Et

Troijîème Dcir'f.
De trois autres lunettes qui groflîflènt ioo,'
ou 120, ou 160 fois en diamètre.

D

Voici

II. La

D A

Qua-

Quatrième Dévis.
De trois autres lunettes qui groflïflènt
200, 240 ou 320 fois en diamètre.

4. La

D 3

Le

On fera fans doute furpris, que des groflïflcmens fi énormes puiflènt être exécutés par des lu-vu que le dernier groflîfllm nt
nettes ri courtes
de 320 n'exige qu'Une longueur de fept pieds environ, pendant qu'autre foi9 on auroit été obligé d'ale ngcr les tubes
au delà de 2oo pieds. Or a ne longueur exorbitante les auroit rendu abfolument intraitables, outre que la différente réfrangibilité des
rayons y auroit caufé une confufion fi exceflive qu'on n'en auroit pu attendre le moindre
recours dans les obfervations célètles d'où l'on jude quelle importance feroit une lugera alternent
qui ne groffiroit pas feulement
nette de 7 pieds
autant de fois, mais dont la répréfèntation feroit encore
délivrée de toute confufîon. Mais il ftut auffi avouer,
que l'exécution de telles lunettes fera toujours extrêmement délicate & qu'on n'y auroit parvenir
qu'après plufieurs éflîiis- peut être inutiles C'eft fur
tout la conflruclion de la première lentille de l'objectif, qui démande la plus grande a ^refle, & il fera
toujours bon d'en exécuter plufieures pièces, tant fur
les

les mêmes baffins, que fur des baflins tant foit peu
difftrtns, à fin qu'on en puitfè choifir celle, qui conviendra le mieux :1 la pratique. Cependant on fera
toujours obligé de récourir à quelques vis
par le
moyen desquelles on puifle changer tant foit peu les
diftinces entre les trois lentilles de l'objectif, ce qu'on
fera aifèment dans une chambre noire où l'on fera tant d'émis jusqu'à ce que la répréfentation de-

vienne parfaitement nette.

Mais s'il arrivoit qu'on ne pût pas atteindre
à ce dégré de perf ction, on ne feroit pour tant pas
d'abandonner entièrement l'entr<-prife
obligé
on
pourra récourir au moyen que nous avons déjà indiqué, c'eft: a dire, d'augmenter la méfure du pouce, & de lui donner même une quantité double,
d'où les imperfections feroient réduites à peu près
& en effet on pourra touà la huitième partie
jours être très content de faire une lunette de 14
pieds qui grollîroit au delà de trois cens fois.

Pour diriger plus aifèment la conftruction de
ces lunettes
on fixera l'objectif dans le trou d'une
chambre noire & l'on obfervcra fur fon axe, l\ndroit où l'image paroitra la plus diftincie, & ce fera
alors à la diflance d'un quart de pouce qu'on doit
fixer le fecond verre, ou le premier oculaire. Pour
le lieu du dernier, il n'y aura pas la moindre difficulté puisque celui ci dôit'rcftcf mobi'e, pour être
accommodé à la conftitution de chaque oeil.
Après

Après tout cela on ne fiuroit disconvenir,
que la pe-titcffc du dernier verre oculaire dont la
difiance de foyer ne monte pas encore i\ la fixième
partie d'un pouce, n'augmente auflî confiderabLment
les difficultés dans 1 exécution; & il fera bon auifi à
cet égard d'augmenter, & même de doubler les méfures prèfcritcs: vù que par ce moyen on obtiendra
toujours des lunettes, qui furpailèront encore- en
excellence toutes celles, qu'on a été jusqu'ici en
état d'exécuter.
qu'en auAu refte il efl bon d'avertir
gmentant les métures préfcrites, on pourra toujours
conferver la mème ouverture de l'objectif, de lorte
que la grandeur de ces trois verres demeurera touf
jours la même
& cette circonstance n'en ficilitera
pas peu l'exécution, de forte qu'on pu ne être beaud'un
l'afuccès.
heureux
plus
affiné
J-.ncorc
coup
vantage en: confiderable, que Far cette augmentation
des mefures, on ne perd absolument rien fur le champ
apparent, qui dépend uniquement do l'ouverture des.
deux verres oculaires
& nous (uppoîons qu'on
donne à chacun une ouverture éga:e à la moitié
de la diftance de foyer.
Enfin fi l'on vouîoit
contenter d'un moindre dégré de clarté, on pourroit encore au delà diminu.r la grandeur de l'obj dit; ce qui en rendroit
1a conftru&ion bien plus mre.

ART. IV.

ARTICLE

IV.

De la perfection des lunettes aftrono
miques composées de quatre verres
qui découvrent un plus grand champ
apparent que les précédentes.

Ces

lunettes rompolées de quatre verres que nous
nommons encore aftronomiques, puisqu'ils répréfente.nt les objets renverfés, fourniffent deux grandi
avantages fur celles de l'article précédent car premièrement, elles découvrent un champ
dont le;
diamètre furpafle de la moitié celui du cas précédent, enfin te elles n'exigent pas des oculaires fi extrêmement petits; à quoi l'on peut ajouter, qu'elles
font encore plus courtes que les précédentes. Nous
donnerons ici les méfures neceflàircs pour les mêmes
différens groffiflemens, en les expriment toujours en
pouces, fans néanmoins déterminer leur jufte valeur,
pour qu'on puifle l'augmenter dans chaque cas, felon
qu'on jugera à propos. Mais quant au diamètre dt l'ouverture de nôtre objectif: on fe fervira conitamment
va
de la douzième partie d'un pied de Londres

E

que

un .très .grand degré
fournit
^déjà
méfurej
cette
que
de clarté;, & on le pourra même en plufieurs ocdiminuer fans porter atteinte au! lue-

ces des, obier valions,

Premier 'Devis.
De trois lunettes x^e cette efpèce qui grosfiflènt 25) ou 30, ou 40 fois en diamètre.

3. La

V. Le

Second Devis;

De trois autres lunettes de cette efpëce, • qu£
grofïîflènt: ;0,' ou 60, ou 80 Fois.en diamètre..

Le

E

3

II. La

IX.

Troijtème Devis.
De trois lunettes de la même espèce qui

groffiflèntioo, ou 120, ou 160 fois
en diamètre.

3". La

vexe

Quatrième Devis,
De trois autres lunettes de cette efpèce,,
qui grondent 200, 240, OU 320 fois
en diamètre.

Le

Et

Fz

VIII.

Comme il arrivera ordinairement que la diltance focale des verres, & principalement de l'objeftif, ne répond pas exactement à la quantité que
nous avons afiîgnée, tant à caufe des petites erreurs
commifes dans la pratique
que puisque le verre
dont on fè fert ne fouffre pas précifément la même
réfraction que nous avons fuppofée il faut fe regler
dans la difpofition des verres fùr leurs diftances focales actuelles, ce qu'il faut obferver fur tout dans
le lieu du fecond verre, qu'on doit toujours placer
dévant le foyer de l'objectif à la diftance de &5 de
ponce. Pour la difpofition des autres verres, il n'y a
rien à craindre de ce côté d'autant moins que les
deux derniers verres tenans lieu d'un oculaire lima
doivent être enchafles dans la même petite'
ple
boëte, qu'on laüfera mobile, pour lèrvir à tous les
yeux différens.

Pour ce qui régarde l'exécution de ces lùne£
les mêmes réflexions que nous avons rapportées
dans l'article précédent, auront auffi lieu ici. Nous
tes

y ajouterons feulement cette rcgle générale: qu'un
Artifle quelqu' habile qu'il foit, ne doit jamais commencer par les plus grands grpfluTemcns, mais
bien de pafler par dégré; des moindres grofliffentens

il

au plus grands; & encore, pour quelque grofliflement

qu'il veut travailler, il fèra bon jIq commencer par
des méfures augmentée, & même doublées, avant
que d'entreprendre l'exécution de ces inftrumens
pour le plus haut dégré de perfe&ian. .car montant
ainfi de dégré en dégré, il ne manquera pas de découvrir certaines manoeuvres, au moyen des quelles
il. lui fera plus aitè de léufiir dans les cas les plia

F a

ART.

ARTICLE V.
De la perfe&ion des lunettes terrestres ordinaires compofées de
quatre verres.

Cette efpèce de

lunettes à quatre verres, excelle
dont on s'eft fervi autre fois connue fous
le nom de lunettes terreftres, puisqu'elles répréfentent les objets débout. Elles font quafi compofées de deux lunettes agronomiques, puisque le
fécond verre eft placé derrier le foyer de l'objectif,
à la diftance de fon propre foyer; de forte que ces
deux verres donneraient déjà une lunette aftronomique. On place le troifième verre à une certaine di(lance après le fecond, qui doit être telle, que
le champ apparent en réfulte le plus grand. Dépuis
on marque le foyer du troifième, derrier lequel on
mettra enfin le quatrième verre, aufD à la diftance
de fon propre foyer; cependant on doit laiffer ce
dernier verre mobile, pour en pouvoir changer la
diftance félon la conftitution de chaque oeil.

Autre fois on à fait les trois derniers verres
égaux entr'eux; mais nous, aflignerons ici à chacun

fi

jufte diftance focale
afin qu'on en obtienne
non feulement le plus grand champ apparent, mais
auffi que la réprérentation foit entièrement délivrée
des couleurs d'Iris, qu'une autre dispofition ne manqueroit pas de produire. D'ailleurs nous ferons ces
trois derniers verres, que nous fuppofons formés de
Croivh-GIaf, également convexes des deux côtés, &
nous donnerons à chacun une ouverture dont le diamètre foit égal à la moitié de (a diftance focale.
fa

Or le plus haut dégré de perfection. auquel

nous tacherons de porter cette efpèce de lunette
confifte en ce qu'au lieu d'un verre objectif fimple,
nous emploïerons nôtre objectif parfait cômpofè de
trois lentilles, dont la féconde eft de ¥Um-GlaJJ'i la
première & troifième étant de Crown Glajf^ &
nous tiendrons compte comme jusqu'ici, de leurs diitances entre-eux, qui doivent toujours très foigneufement être obfervées.

Nous mettrons donc dévant les yeux plufîeurf
devis de telles lunettes, en commençant par des
d'où nous monterons jusgroffiffemens plus petits
qu'à celui de 300 fois.- Nous exprimerons comme
jusqu'ici les méfures en pouces & centièmes parties
de pouces, fans en déterminer la grandeur, afin qu'on
puifiê librement les augmenter jusqu'au double ou
même au de là félon qu'on le jugera à propos.
Mais pour l'ouverture de l'objectif on fe fervirt conHamment du pouce du pied de Londres, qui fournira

de

clarté, mais û l'on eit
démandoit encore un plus grand, pour conftruire
des lunettes appellées nocturnes, on n'auroit qu'à
augmenter l'ouverture de l'objectif
dé.1 un affés grand ,dégré de

Enfin cette efpèce de lunettes nous fournit
qu'on
n'eft pas obligé d'y
grand
avantage:
encore ce
employer des oculaires fi petits comme dans l'article précédent; on en pourroit même augmenter la
grandeur à plairr. Mais comme cela alongeroit les
ihftrumens, il fuffira de donner au dernier oculaire
une diftance focale d'environ un demi pouce, qui
pourra monter jusqu'à un pouce entier dans les cas
ou Ton eft obligé d'augmenter les mesures préfcrites.

Premier JJôvis,
De quatre telles lunettes qui groflïflènt io,
20, 30, ou 40 fois en diamètre.

G

Et

:

Et

Second Devis.

De deux lunettes qui groffiffent 50 & 75 fois
en diamètre.

G

a

3.

La

IM

• •-

<>~

Et

Troijîème Devis.
De deux autres lunettes qui groflîfTent ioo
&150 fois en diamètre.

G a

VIL

Quatrième Devis-.
De deux autres lunettes qui groffiflèrit 200
& 300 fois en diamètre.

a. Du

VI. La

Dans cette efpèce de lunettes il cil bien rémarquable, que les petits grofiifièmens démandent
une longueur à proportion beaucoup plus grande
que les grands grotruTemens; par exemple pour grolfir
dix fois la longueurde-la lunette eft9> 78 -pouces, pendcnc que pour grotîir vingt fois la lunette n'a que i 1,5 a
pouces de longueur, ce qui n'eft que de J, 74 pouces
plus long. Il en dt de même du groflifièment de trente
f>is, qui ne furpafle pas encore de 2! pouces celui
de vingt fois,. Or pour les objets terrées un
groffilr ment de trente fois eft déja très confidcrable,
de forte que pour l'uftge ordinaire il feroit très
qui ne feroit
commode d'avoir une telle lunette
pas encore de 14" pouces, & fi l'on vouloit doubler
les méfures pour mieux réunir, on auioit une lu-

H

nctu

nette de deux pieds & quatre pouces environ qui
nous rendroit ce fervice
ce qui furpafferoit fans
doute tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans cette -vue
& peut être fuffira t'il d'augmenter les mesures préfcritès de leur moitié, d'où l'on obtiendroit une lunette d'environ i pieds, qui feroit encore plus commode. Et fi l'on vouloit le fervir d'une lunette
de 3 pieds, on pourroit s'en promettre un groffificment de cent fois, & partant au moins de cinquante fois s'il feroit neceüaire de doubler les mefures
& fi dans ce cas ou vouloit anfb doubler l'ouverture de l'objectif) le. dégré de clarté fuffiroit pour
léconnoître encore les, objets pendant le. çrepufcule.

ART. VI.

ARTICLE VI
De la perfèûion d'une autre efpèce
de lunettes terrellres^ compofées
auffi de 5 verres.

Cette

lunettes représente les objets
auffi débout, comme celle dè article précédent, & n'en diffère que par un autre arrangement
des verres oculaires, donc le lccond eft encore placé
devant le foyer de l'objectif à une diflance que nous
^marquerons dans les dévis fuivans. Or pour placer
le troifième verre, on mettra au lieu de l'objectif
un objet quelconque, & on obfervera dans une chambre noire l'image répréfentéc par ie fecond verre,
& ce fera l'endroit ou l'on doit fixer le troifième
verre. Ce verre rend un fervice très confidérable dans
la conftruction de ces fortes de lunettes: vu qu'il ne
démande qu'une ouverture extrêmement petite, .fans
que le chimp apparent en foudre la moindre dimiil tiendra donc auflV lieu d'un diaphragme
nution
qui exclud entièrement tous les rayons étrangers,
ce qui coutribûe très confidérablemenr à rendre la
représentation d'autant plus diftincte.
espèce de

H

2

Pour

Pour /Ticiliter le calcul que le développement
de cette efpéce de lunettes demande
nous tommes
obligés de regler nos devis (ur d'autres groflnTmëns
que jusqu'ici eu les ixf riment par des nombres
quarrés.

Premier Dévir.
De deux lunettes qui grondent 16&36 fois
en diamètre.

Tab. Il.
Kg. 7.

Et

H3

Vil. Le

Second

Second Devis.

De deux autres lunettes qui groffiiïent 64
& ioo fois en diamètre.

Et

Vill,

Troifème

Devis*.

De deux lunettes qui groffiflent 144 & 196
ibis en diamètre.

1

Et

1 a

Qua-

Quatrième Devis*.
De deux lunettes qui grofîiflènt 256
fois, en diamètre; <r

&

324

Et

1%

VIII,

Les ouvertures que nous avons arguées ici au
Second & au troificme verre, ne fervent qu'à répandre le même degré de clarté partout le* champ apparent, !& partant, puisque cette circonftance eft fort
que de
peu ,importante; riep n'étant plus aîfè
porter' les objets fucceflïvement vers le milieu du
champ, où la clarté fera toujours très considérable,
on pourra réduire l'ouverture du -fécond verre
jusqu'à la moitié, fans que
champ apparent en
fouflfre la moindre diminution. Or pour le trqifième
'Verre, qui ne contribue rien du- tout à l'augmentation du champ apparent: on en pourra diminuer
l'ouverture bien au delà de la moitié & même
prèsqu'à rien, c c> qui.. procurera le grand avanta-

le

ge

ge que tous les rayons étrangers feront écartés, de forte,,
que cette lentille puiffe être regardée comme le plus
propre- diaphragme defiiné à ce but. Mais les deux,

derniers verres produisent par leur ouverture tout
le champ apparent que nous avons indiqué dans ces
dévis
& partant ces verres doivent toujours être
également convexes des deux côtés
pour recevoir
la plus grande ouverture, dont le diamètre pourra
bien être mis à la moitié de la diflance focale de
chacun. Au refte comme ces deux derniers verres
enfemble tiennent lieu de l'oculaire, il eft bon de
les ënchafler dans un pètit étuis mobile, pour qu'on
les puiffe aiufter à la conititution de chaque oeil..

Par rapport

la cïrconftance mentionnée du
troifième verre il femble que cette efpèce de lunettes mérite quelque préférence fur celle de l'article
précédent, par ce que que le champ apparent fe trouve,ici très considérablement plus grand, & que les lunettes deviennent aufli un peu plus courtes que celles
de l'efpèce précédente. Mais il faut auffi avouer que
l'exécution de cette dernière efpèce eft plus délicate,,
& démande beaucoup plus d'adreffe, à caufe du troilième verre
dont la confufion dévient bien plus
confiderable que dans les articles précédens, laquelle
doit par conséquent être détruite par le verre objectif,
& on s'aperçoivra aifément
que la conduction de
la première lentille fuppofe ici une tout autre pro-

portion qu'aupâravant.

Donc

Donc puisque toutes les lunettes dont on s'efl:
fervi jusqu'ici peuvent être rapportées a quelqu'une
des «fpèces que nous venons de porter au plus haut
degré de perfection, dont elles font fufceptibles; il fèm*
ble qu'on ne puifle plus rien défirer fur cette im-»
-portante branche de la dioptrique., Tout dépendra
d'une heureufe exécution de toutes les méfures que
sous venons de préfcrire.

SUPPLE-

SUPPLEMENT.

/Après avoir

achévé ces déterminations, nous Ted'apprendre
par le dernier volume des Ménons
moires de l'Académie Royale des Sciences de Paris,
qu'il y a une certaine efpèce de Flmt Glajf dont la
réfraction fe trouve en raifon de i 6o à 100 & la
difperfion par rapport au Crown- Glajf comme 309
à 178; donc puisque ce rapport eft beaucou p plus
fort que celui que nous avons fuppofë dans nos calculs; on gagnera toujours rres confidérabIement en
emploïant des objectifs compofés de cette efpèce do
verre, au lieu de ceux dont nous nous fomines fervis ci-deifus. Pour cet effet nous ajouterons ici la
conftruftion d'un tel objectif pour la distance focale
marquée par iooo, qui ne caufera aucune confufion.
En voici la defcription
cet objectif fera compofé de trois lentilles dont la première & troifième
de Cr. & la feconde de cette nouvelle efpèce de FI.

La première lentille de Cr. & couver
--aura fa diftance de fuyer de 749.
Et le rayon de fa facé

x°.

entre le milieu de celle ci &
le milieu de la'féconde fera de 38.

2°. L'espace

3°.

La féconde lentille de FI. & également

concave aura fa diftance focale de 457.
Et Je rayon de l'une & de l'autre face
de 5494°. L'efpâce entre les milieux de ces deux
lentilles de 38..

5* La troifième lentille de Cr. & également
convexe des deux côtés aura fa diftance
focale de

Et le

569..

rayons de l'une & de

l'autre face

de £03.

Cet objectif pourroit bien fouffrir une oirrerture
dont le diamètre feroit de 27+; mais fi l'on en vouloit profiter pour raccourcir d'avantage les lunettes,
cela demanderoit des calculs particuliers; cependant
celles, que nous avons données dans les articles précédens' font déjà afles courtes, de forte qu'on n'aura
pas befoin de récourir à ces nouveaux objectifs.

ART. VII.

ARTICLE VU.
De la perfëûion des microscopes.

Les meilleurs

microfcopes qu'on 1 conilruit jusqu'ici font encore fnjets à des fi grands défauts,
qu'on a lieu d'être furpris, que les plus habiles Artiftes n'ont pas encore réuni à les en délivrer;
pendant qu'ils ont travlillé avec tant de- fuccès à
la perfection les lunettes. D'abord (il, remarque en
général dans tous les microfcopes ce grand défaut
qu'ils représentent les objets avec beaucoup moins
de netteté & diftin&ion que les lunettes, qui feroient
entièrement réjettées, fi l'on y rémarquoit un fi quand
dégré de confufion, qu'on eft quâfi déjà accoutumé de
foufrir dans les microscopes; & en dfet, on doit
convenir, que, plus on augmente le grofliflèment des
microfcopcs, plus auffi la confufion en eft augmentée, au point qu'on n'y fauroit prèsque plus rien
diftinguer. Les deux fources de toute confufion, dont
l'une eft l'ouverture de la lentille & l'autre
la différente réfraction des rayons, concourent également
rendre enfin infupportable la confufion dont les microfcopes représentant les objets.
Le plus fur moyen de diminuer cette confuhon, feK

a

roit

roit

fans doute de rétrécir l'ouverture de l'objectif;

mais alors on perdroit autant fur la clarté, qui eft
déjà ordinairement fi petite dans .les grands grosfifiêmens, qu'il eft prèsqu' impoffible, de diftinguer
les différentes parties des objèts qu'on veut en.

miner.

un très grand inconvénient
de tous les microfcopes, fur tout des fimples, qu'on
eft obligé d'y approcher au tant les objets pour les mettre au foyer de l'objedif, parce que, dès qu'il. s'y trouve
la moindre inégalité, il eft absolument impoffible, djf
zécqnnoitre les points qui font tant foit peu éloignés
du. foyer.

Enfuite

c*eft aufli

Le plus fur moyen de remédier à tous ces.
défauts, fera fans doute tout comme dans les lunettes d'y employer des, objectifs compofès de diflèrentes cipèces de verre r & pour cet effet le dernier
objectif où nous avons introduit la nouvelle efpèce
de Flint'GlaJf, qui produit une plus grande disperfiori des rayons
nous- fournit un moyen très propre, à porter. auffi les microfcopes au plus haut dégré de perfection r vu qu'il fera aîfë à. un habil Artifte d'exécuter un tel objectif, qui n'auroit qu'un demi- pouce de foyer, & qui pourroit recevoir une
ouverture, de la huitième partie d'un pouce en diamètre
ce qui fournira pour tous les differens
groffiûemens un dégré fuffifant de clarté. Mais
puisqu'un tel objeâif ne caufera aucune confufion

ni de la part de l'ouverture, ni de la différente tefraction des rayons: le plus grand avantage. fera fana
doute, qu'on pourra voir tous les objets avec la plus
grande netteté & diftinction: ce qui mettra les Phyficiens en état de porter les obfèrvations microfcopiques au

plus haut dégré

de perfection.

Pour faciliter d'autant plus tant l'exécution que
l'ufàge d'un tel microfcope, nous donnerons ici la
défcription d'un, qui ne contient que deux oculaires, qui pourront même fervir à produire tout.
les geofliffemens dépuis le plus petit jusqu'au plus
grand, fans qu'on ait befoin de changer rien ni à
l'objectif, ni aux deux oculaires, ni au lieu de l'objet
qui doit toujours cicp mis à la diftance d'un demi
pouce dévant l'objectif. La feule variation régarde
uniqueiment la diftance entre l'objedif & le premier, oculaire, qui fera augmentée d'autant plus, plus
d'abord:
objets.
En
voici
groflir
les
veut
on

La défeription de Fobjettif.
fera compofè de trois lentil1ef;
dont la première & trôifième (ont faites de CrQivnGlajf & la feconde de cette efpèce de FUnt-Glaff dont
la réfraction fe fait félon la proportion de xffo à
100, enforte que la distance de foyer de l'objectif
entier foit d'un demi pouce, & qu'il puifiê recevoir
une ouverture dont le diamètre cft
pouce.

I. L'objectif

de

Pour cet e1fet les trois lentilles dont cet objectif
feia cwnpoié répréfenteront des petits disques dont
K 3
lo

de

diamètre fera à peu près
pouce, & on les
fera auffi minces que leur figure le ^permettra.
Pour la figure de chacune, nous donnerons ici les
méfures exprimées en millièmes parties du pouce.

II.

La première de ces trois lentilles qui eft
tournée vers l'objectif, doit être de Crown GlajJ\
également convexe des deux côtés, enforte que fa difiance focale foit de o, 284, & partant le rayon de
chacune de fes faces de o, 301.

III.

La féconde lentille de Ffint GJaJf fera
également concave de tes deux côtés, ayant ton foyer
à la diftance' de '0, «29, & partant le rayon de tes
deux faces égales de ô, 274.

IV. La troifième lentille de Crown-Glafl 'doit
être également convexe de tes deux côtés, en forte,
que fa diftance de foyer foit de o, 375 j or on
donnera au rayon de fa face

V. On joindra

ces trois lentilles de forte
ensemble, que la diftance entre le milieu de la féconde
ientille & celui de la première ou troifïème ne foit
que de o, 0195 d'où l'épaiffeur de l'objectif entier
fera à peu près de 0, 057.

VI.

-Ou

VI. On plaçera toujours l'objet qu'on veut
examiner à la distance d'un demi-pouce devant cet
objectif, d'où l'on n'aura aucun lieu de craindre, que
la trop grande proximité de l'objet y caufera le
moindre inconvénient; on verra au contraire toutes
les différentes parties de l'objet à peu près fous le
même dégré de diftinction.

Défcription des deux oculaires
VII. 11 fera bon de former l'un & l'autre
de ces deux verres de Fiint-GlaJ] à fin qu'ils admettent une plus grande ouverture, ce qui contribuera
beaucoup à augmenter le champ apparent, en fàil'un & l'autre de ces deux verres également
fant
convexes des deux côtés.

VIII.

Le

premier de ces oculaires qui regarde l'objeci:iÇ doit avoir fa diftance focale d'un pouce, & partant le rayon de chaque face de r, 200
d'où le diamètre de Ion ouverture pourra bien être
de o, 600.

IX. Le fécond oculaire tourné vers l'oeil, au-

fa diftance focale de o, 333 & le rayon de chaque face de o, 400 d'où le diamètre de l'ouverture

ra

pourra être de o,

X

a 00.

Derrièie ce verre on placera
diftance de o, 167.

1

oeil à la

XI. La

Xi.

La diftance entre

ces deux verres oculaipouce, puisque félon la

res fera toujours à peu près de
nature de l'oeil le dernier oculaire doit être tantôt
approché, tantôt éloigné du premier; ce qui fe pratiquera le plus commodément par le moyen d'unè vis.

Ayant fait ces trois verres, le groffiflèment
dépendra uniquement dé la diftance qu'on mettra entre l'objectif & le premier oculaire à laquelle le
groffiflèment cft toujours proportionel. Mais il faut
bien rémarquer que plus on augmente le groflîflèment, plus auffi la clarté dont on verra l'objet fera
diminuée, de même que la portion de l'objet qu'on
découvrira à la fois.
v

qui régarde le

dégré de clarté: il fera
bon d'obferver, que, tant que le groupement eft au
deifous de 20, les objets paroîtrônt avec leur clarté
naturelle, tout comme fi on les régardoit des yeux
Duds; nous marquerons ce degré de clarté naturelle
par l'unité, & nous exprimerons dans la table qui fuir,
pour chaque groffifièment le dégré de clarté dont
on verra les objets, en exprimant ces dégrés en millièmes parties de l'unité.

Pour ce

Dans cette même table nous marquerons aufli
le diamètre de la portion de l'objet qu'on découvrira à la fois dans chaque groffiflemeiit.

Or pour, juger, du groffiflèment, nous le rap-

porterons comme on eft accoûtumé la distance de
huit pouces, de forte, que les nombres marques pour

le grofliflèment, indiqueront toujours combien de fois
chaque objet fera vu plus grand par le microfeope,
on le régardoit à la vue Hmple a la diflanque

f

ce de huit

ce

Cela remarqué: la première colonne de la
table Suivante marquera les groffiflemens, la féconde
la difîancê entre ,cl'objecl:if & le premier oculaire,
la trdifîèf^e indiquera le degré de <-Urt£. & la quatrième enfin le diamètre de 'la portion de l'objet
vue par le microïcope/ Voici cette table;

L

Gr«*

•

Dégré de
clarté,

Diamètre de la
portion apparente.

o* 8.0a

0,115

0, +00

oy 06+

Il
200

3,

0,200

0,035

5,250

Q»xo.o

afo

7,812

o>o5o

oloi9
o*ox$

°*P57

o»

°>OS^

Oybxo
o»oo^

X>itfance entre
Groffiflc- l'objc£Hf et le
premier -ocument.

laire»

.0,781

25

il 562

50
100

125
4,4*7

^9517

0

• 12, 5.9a

60o
700

18,750
21,875
25,000
28,125
-31,250

460
500

800
9OO

1000
1200
140a
1600
1800
2000
2500

3000

•

14, 062

15*625

0,044

0,04.0
o>o33
°»O29
°jO25

or;

o, 008
0,007
oe

006

56,250

0,020
O)oi6
0,0140,013
0,011

62, 500

0,005
0,00+
0,004
0,003
0,003
0,003
0,002

O, 010

O,CQ2

3.7>5oo

43>75°'
50*000

78,12$
93, 75O

O,O22

0,008.

0,002
0,001
A

lV

A l'égard du degré

de clarté, il faut encore
obfêrver, que la clarté n'eft pas tant proportionelle
au nombre même que nous avons indiqué dans la
table ci-deflùs, que plutôt au quarré de ce nombre;

de forte que la clarté décroit beaucoup plus que
cette table ne le marque; ainfi fi l'on veut groffir mille fois, le dégré de clarté n'eft pas de la clarté
naturelle mais feulement ^\3. Or ce dégré efl encore aflès. confiderable, en le comparant avec la clarté de la pleine lune, qu'on ne fauroit eflimer qu'a
RS035 de celle da foleil; d'où l'on voit, que nôtre dégré de clarté qui répond au groffifièment iooo cft
encore dix fois plus grand que la clarté de la pleine lune: ce qui pourra fuffire pour la plûpart des
objets qu'on veut examiner;

Cependant quand on voudroit poufler plus loin
îe grofTnTement> on devroit éclairer Ies objets, tout
comme on fait en fe fèrvant des microfcopcs ordimaires'; mais il ne fera pas neceflâfre d'aller plus
loin,, car il etb très probable, qu'un groffifièment de
trois à quatre cens fois qui répréfente les objets
ttiftimffcément,. découvrira beaucoup plus que les microfcopes ordinaires qui groffiffem quelque mille fois.

