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L'optlque crée par Képler au début de )fi/Ilème siècle, a été. la pnemière science physi-
que à être systématlsée. On y a beaucoup travaillé detrris, mais on a aussi beaucoup
alouté et le vocabulalre de cette science est riaintenant un peu étroit pour exprimer tout ce
qui a été découven.

Le trlptygue "obret système-optique-image" doit être maintenu. Mais les trois entités
gu'll comprend ont prls LF valeur nouvelle à la lumière de ce qu'on salt maintenant. Au
cours de nombreux mlllénalres on s'était interrogé longuement sur la compositlon possible
de la matlère dont on lmaginait déJà la complexité et le mot atome était déJà connu dans
I'antlqulté, mals ce n'était alcrs gu'hypothèse. On salt auJourd'hui que les objets dlts
"matérlels", celrK Que nous vo:fons et pouvons toucher ne sont que des apparences immédia-
tes dont la réal1té cache une composltlon extrêmement complexe de molécules, d'atomes
et de partlcules. Blen plus nous sêvons que ces obrets qul nous paraissent aussl limités
quedes solldes géométrlques, n'ont pas des surfaces continues. Les atomes qul avoislneni
ces surfaces sont en perpétuel mouvement et perpétuelle évolution. Par exemple ils s'échap-
pent par évapomtlon et augmentent de nombre par orrydatlon.

On est amené à adopter, au lleu de la dénominatlon "corps matériel" celle de ''4Ci!Sg
(li 

-.:'atomes"- Aucun mot, seralt-ll æmposé ne peut donner une idée exacte de tous les
.,hénomènes, 1l en faut un poutênt gul ne soit pas lrop faux.

Les nuages d'atomeg, sous l'effet d'excltatlons diverses, par exemple la chaleur,
émettent de l'énergle radlante gue nous appellerons "radiations". 

]usqu'ici on appelait
Iumière ces radiatlons mal'e le mot prrête à ccntusion ainsl que I'expression "source de
lumlère" en cecl qu'ils rapportent le phénomène à la perceptlon humaine ; nous l-rous limrte-
rons à "radlatlons" et à "source de radlatlons" .

Nous écr!,rons donc qu'une source de radiations peut émettre un rayonnement et que lje
rayotrnement peut être regu par un second nuage d'atornes. Sl ce nouveau nuage n'est pas
transparent ll absorbera le rayonnement et devlerdra lui-même une autre source de rayon-
nements. On appelle"objets" ces nuages d'atomes, qu' i ls émettent des radiat ions ou qu' i ls
en reçolvent.

Il peut aussl se falre que certalns de ces nuages d'atomes solent transparents et
(2) laissént passer les rayonnements qu'lls regolvent et les transmêttent en les modiflônt plus

ou moins profondément . Ces. nuages partlculiers prennent Ie nom de "systèmes optigues" .
Ces systèmes optlques peuvent être agencés de façon à concentrer les rayonnements dans
une certaine réglon de I'espace en les distribuant de façon à ce qu'ils paraissent semblables
à la source de radiatlons telle qu'elle apparaissôlt pendant son émlsslon.

Gette distrtbutlon ordonnée est appelée "image" de l'obJet donnée par le système opti-
(3) .que. El le est de nature physlque.

' Tout le processus, alnsl décrlt d'une façon très vague résulte des connalssances que
nous possédons sur la mattère et de l'énergie radiante.

Le problème fondamental de l'optique est de connaltre le mleux posstble la structure,
lô posltlon, les dimenslons et toutes les caractérrstlques de l'image. Un premier groupe' 
de méthodes consiste à représenter.le phénomène par des schémas mathérnatiques.



(s)

Un schéma mathématlque très employé, c'eit l'optlque gêcaêtrlgæ, rBrnglace le nuage
d'atomes-obJet par un ensemble de "Dgl4!Ê" renfermés dans une lwtace cqrtlnue. L
radlatlon est flgurée pardes étoiles sonrèes ei pardes droltes Ëlo.rr. Iæ potirtdàdêÈrrt-
de chaque rayon est une étolle'de la source, donc url des polntr de la rwface de l'obr€t
Les nuages-systèmes-optlques sont flgués par des eolldes géométrlques délhattéc pôr
des surfaces.de forme déftnle. Les droltes sont d.ltes IgygllÊ- , elles sont condultes par det
lols della réflexlon et de la réfractlqr. Les rayons ont pour orlgine un polnt-étolle P de la
surface de l'obret, lls traveisent le système optlque S et vlennent lcnrer une rmage sous
forme d'un ôutre polnt-6totle I à un endrolt dlfférent du potnt P de dêpart. La même conctruc-
tlon est répêée pour tous les potnts-étolles à I'alde des myons qul traversent le système S
(flgure l) en partant de la surface de,l'obJet et en arrlvant à la surface de l'lmage. UgnSgC-
ble de tous les nouveaux centres c'est à dlre des sommets des cônes formés par les rayons
émer.(Teants du système optlque est censé représenter l'lmage. Cet ensemble de polnts est
appelé "lmage oalculée" ou "lmage géométrtque". Elle est une pure abstractlon, elle n'est
pas l'lmage elle même : elle est de nature môthématlque et non pas ptryslque, elle est seule-
ment une regé.eentatlon schématlque.

Une autre regésentatlon schématlque de l'lmage est donnée par le modèle ondulatafe.
Aux atomes du nrnge-obJet on subtltue des vlbrateûs gul émettent des.ondes spùrértques
dlvergentes, supposées se fopager dans l'espace autour de l'ob1et. Le système optlque,
encone cornposé par des soltdes déUmttés par des surfaces géométriquement déftnles,-permêt

le passage des ondes, mals avec une vltesse dlffér€nte de celle qu'elles ont dans le mllleu
extérleur. En conséquence de cette dlfférence de vltesse et de la dtfférence d'épalsseur des
régions dlverses du système optlque, les ondes changentde fcme (ffg. 2) c'est à dlre
qu'elles nestent sphértgues mais avec un centre dtfférent de celul du vlbrateur qui les a émisc
Chague onde coricentre son énerEle sur ce noweau centre sous la forme d'une flgure caracté-
rlstlque, dlte de dlffractton, qu'on appelle "cèntrlque" (ftg. 3) L'ensemble des centrlques
est une représentatlon de l'lmage. L,image ondulatolre est, elle ausst, Ung_ltrqgsgjflg$êg_
une expresslon mathématlque, schématlqræ.

Chaque fols qu'on ralsonne avec les images calculées, on demeure dans le donâine
des mathématlques et de la théorle. Pour passer dans le domalne expérlmental , I'image est
étldlée pôr un second groupe de méthodes, les méthodes de "révélailon expérimentale".
On emplole d'abord des sources de radiations réelles, ensulte des systèmes optlques maté- ,
rlels, enfln des révélateurs ou récepteus. c'est à dire des systèmes pfrystques ou physlolo-
glgues qul réaglssent à lractlon des radtatlons et qut donnent, sous l'actlon de l,tmage, les
lnôges révélées.

Le plus ônclen et sans doute le plus lmportant révélateweit l5g!Lb4_-Eg,!Êg_. il confl€nr
son fopre système optlque. Et ll est souvent frappé dlrectement par les radlattons lssucr de
I'obJet, tl peut aussl recevolr des radlatton.s lssues d'une lmage gui contlnuent à se ç;op.gcr
Jusqu'à lul. Le système optique de I'oetl concentre les radlatlgns sur la rétlne avec une
dlstrlbutlon cengée être semblable à la dlstrlbutton énergéttque de l'tmage, elle même
semblable à celle de la source. Les radlatlons sont enreglstrées pôr lô réttn€ et par deg
phénorÈnes conpltqués de nature chtmlque et électrqrlgue, elle! sont trônlfcûéea cn
lnflux nenreux qul, le long du nerf optlque p.ptent tusgu,au ceweôù dans ta,égtc,h colrlcalo
où el les !g trônrfqnent en sensôtlons vlsuel les. De là les inftux sont analylé:€t 9ôrrGnt
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darts l€ domalne psychlque sous fÔrme de perceptlons,.lls sont rerésentés par des

fantônes, c'est à dtre par des flgures lumtneuses colorées et douées de reltef, de

forme déftnle, qul sorû locallsées à la place où se trouvent solt l'obret sott l'lmage''

Ces flgures constltueût UlEeSg-e!ùlqtlg. EIle est de nature psychlque'

. 
Un autre révélat'er.Û très lmportant est fournl par les swfaces p.betgÉgnÊ.ugg

Si On place une couçhe de ces sqrfaces. rlà où on pense que se trguve l'lmage-, les

réactlàns atomlques ou moléculatres, apiès traltement cblmtque convenable, font
péatpiter de pettts gratns opa'Sues ( d'argent ou d'autres. substances) plus ou molns

nombreru< et concentrés, qul peuvent erreglstrerdè nombreuseg lnfcmatlons au suret

de l,lmagè. La couche alnsl noltlcle est @ . Elle est de nature

chlmlque.
Un autre révélateur lmportant est lagg[gtg photoélectrtque, Sous I'actlon

des radlatfons, la cellule réagtt en donnant lleu à des phénomènes électrqrlques.
L.ensembledecesphénomènesest.l.@.Elleestdenatirreélectronlque.

Il extste d'autr€s révélBier.[s, mals lls n'ont pas autant d'lmportance
que ceux Cécrlts mpldement cldessus.

Négllgeant les lmages molns.lntér€ssantes, cette'classtflcatton compnerrl
blen slx types d'lmages, d_e nature sl dlfférente, 1es unes des autres que même leur
comparalson seralt dlffictle pûtequ'urie comparalson n'est valable : en bonne
phllosophle, qire lorsqu'elle est falte entre - entltés de même nature-

Consldér-er expllcltement comme dlstlnctes toutes ces lmages apptrte une

clarté nouvelle dans les ralsonnements et dussl dans les expérlerres. Autt€fois, en
optlque, on ne parlalt gue d'une Seule qualtté d'lmage. Il s'aglssait fêsque tourôurs
des lmages calculées et beaucoup de gens restaient convalncus gue les images révélées
Ëitalent nécessalrement la reproductlon exacte de ces lmages calculées.

Àutotud'h'ul on dlsttngue clalrement les lmages révéIées des lmages
calculées et oà donne toute lrtmportance qt'elle mérlte aux images révélées consldémnt
les lrnages calculées comme des schémas slmpltflés et provlsolres utiles seulement
parcequ'lls donnent des procédés de calcul pour obtenlr rapldement les images révélées
qu'on se propose d'obtenlr.

Le bon ordre est un facteur essenttel pour les gogrès de Ia sclence.
L'lntroductlon de la classlflcatlon nouvelle dans l'étude des lmages a eu des répercusslons
remarquables dans l'étude de l'optlque.

(1) On.peut être étonné par l'expresslon "nuage d'atomes", crest gu'on ne pense gu'autc

solldes volre aurc crlstau( qut sont des ensembles d'atomes tês ordonnés et souvent
tês dure , môls il exlste des llquldes et des gaz qul jouent lew r6le en optique. Il fallalt
cholslr un mot, au plus un mot composé, rendant compte de tout dans la mesure du
posslble, nuaged'atomesa paru convenlr.

(2) Il existe aussl les mtrolrs qul ne sont pas transparents mals )r'en sont pas moins

des systèmes optlques , croytez blen que nl l'auteur nl le traducteur ne. I'lgnorent.

(3) Toutes.les exressions sclentifl,ques sont des abstractlons, mals, au molns, en

physique, à chacune de ces abstractions cqrespond une réallté matérlelle. Aussl, guand

nous parlons d'images, nous voulons déslgner un falt réel et senslble, nous n'en donnerons

qu'une. preuve : sl nous plaçons notre maln au foyer d'un mlroir concave exposé au solell
nous ressentons une Uifii.*.i. L'auteur parlera plus loin d'images calculées, là l'abstmctlorl
reste beaucoup plus loin du falt matériel, elle n'est qu'une représentatlon schématlque
de I ' lmage physique.
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(4) l'expnesslon " polnt étoue" ou slmplement " étolle,,est employée, au molns en
Italle, à chaque fols qtrlun polnt est entouré de rayons dlvergents, que ce solt dôns tous
les sens ou ieulement dans des dtrectlons prlvtléglées, le trôducteur ne connalssôlt
pas cette exlresslon, 1l ne l'adopte pas molns
(5) Quelguefols l'lmage se forme au même potnt que l'obret, celà se produrt au molns
avec les mlrolrs concaves, U peut aussl se falr,e gu'll n'y alt pas du tout de polnt étoile
à l'emplacement calculé de l'lmage. Les systèmes optlques soua souvent lotn d,être
parfalts, pas touJolns stlgmattques.
(6) L'auteur dlt " sphértque ", lâ sphère n'est pas touJours parfalte à cause des défauts
des systèmes, Bals la surface est tourours ronde ou plane ( les plans sont des sphères
de rayon tnflnlment lorg) et on s'effqce tourours dlobtenlr une sphère ou un plan.

Le6 notes sont du traducteur, elles ne cherchent gu'à faclllter la conrpréhension
par les néophytes.
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