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?.:rod? I !æctt:r dbe F{cEl:eB- IÉ cffiI"eE{t dl€t æbres *}ufBfe{'B

Ia trÈs vrste ffi1Lç &s,trtfqrilésn eEt lepréserrtée dans nr mon-
de 1rar un Pltro græd noère ôtgtrlsæx que rre lmtrrs jamals con'
preaAre l,æsnblc dc æteg lce au:trec ecpècea. Les Gnstacés sont dee
ârtl.euléa. llnas l.ca lorcetesl les fqstis ét 1es s1tiErées auesl,. f,es
yeu:G ôe ces anlrrsr eout crtnèseornt rart$J.ee d'unç csPèce à uue autrel
éertrtas qrt ô€s ygtrr eætt'Eés rm Ilcu c@e les nôtresr nal,s la pltryaat
poesèdæt d,e€ yqrr à iecett€s. 

'S$tçefote 
à la foig des yeux à facettes

ét a U fols dês yeux eoruuc l'es nôtres. Ces yeux à facettes fonctlonnent
d'16c facæ très ôlff€rreûtc ôea ar1trcr- Ce f,mctlo1aremtnù e6t tr.ès pèu
eo@il ô:-Sruù publlc et l'æclgneonnt 1'lgnore généralenentr e'est--
erae doute parceque I'bme re eosrclt bien ees yeux qle depule un slè-
cJ'c à pel,ae.

Pour me fst'le corElrerdre; 11 faut quc j€ trae€ trÈs rapidenent
lc ècbéna des yeux des ver.t6br"és que rrtilua some6. Nos yeux comportent
d,aÈord rm systÀue cqm.€Éigeat,, _enedt lr co:rirée; eontlruêe par un_FCuf-
rb q4nfa tur.qrr-t. Cettr cwa|l et lrbnæ .t1rur qurolb coattrat fcrr fr
DGfriD.f rirtln cærrrjrEt dr lfotl' CcfrrrO* vlal ronitr tr 'frtetellll qtd Fr
1rsat. u'r0lr rqrn! bporteet, lrtt æt rqtort ù3tft tbr ll trumr Dorr r.b
rc lraooædrtiæ dr lirlJ., lrl prrttot d. ælt rt.ltlirgrr dtôlrtr I dtetuom
rs.{'ôlre . C. .FtrùIIln dlvl^ot dur quaad fàg? Tlæt . Eurtt ll eætlnue dc dôglaérrr
rt devt.rlÈ opûBrlr ctcst le cetsrcto, grro ophr ttte btra de rol joun. 0l trsurr rn-
rultr, Irirure aqu.nta, llqE!ù trÙl trcûap.tut qul pratt h pumgr U. 1a 1'-rùr
JnrqurÀ le rdtiar, orgar r{ccp!.ur dr ryrtèr ûtrttur.

r - F -gy"tgtle cmvàrlgent foInre les lnages sur Cette r?thecome l_'objeetif d'im apparetl pËotographlque forvrË aes-lmàg.éJ-.u" ;f1ln. ûI?-sytème lerveux tronsmet ensùttè iés eensat.ions-lmaleu ài-"ài-vau riui 1es pergi:i.t.
", Darrin dtsalt I'Ia Vlsion m, erpêche de donnir"
voulent dlre gar 1à que la vlsioi: ét€i.t telle-
nent lngénleuse et perfectl-onnée qurll. cral -
gnai t  qu,eJ" ie ne met te sa tàéor ie 

-en 
échec.

L 'ce iL ies aq. t icu lée es. i  beaucoup r ic j .ns ef -
ficace gu_€ ]e nôtre: 11 nren permet pas molni
au sens dê le .tri.slon de srexer.cer dai:s une cer-
taine &esure et dâne une mesure sufflsante.

ûroe dlfférence très frappante àntre les Ceux
SglTes dryerJx est gue lttnâge fomée sur Dotre
rétlne est à lrenvers, tandls que l: image for-
mée sur La rétlae.des-yeux à fâcettés eËt À
I'endrol,t. * vral dlrqblen que très frappante,
eett€ dtfférénee nta ausune'inrportance, Èê
n'est  pas l ' lmage qul  est  we rnais  l rob. je t , ,
e t .  n o r r r .  a r r c  1 , a ? r i a *  o n { t  r n r -  { ' l  a r . f f { + - . . . i { ret,  pour que l ,otJet sol t  w, l I  sr : f f l t -qut i l

y-alt correspond'nce congt ntè tte lrinage àvee I'oh-jei.
-_If V a eep@d.nt une çxceptlon à eétte Ègle. Éreèt lroell <tes

paptllons de rnr{t et peut-Etre . dte tous le.s arileulés qui volent Den-(!rat lc rnrtL oa.coggort que la prlnelpale gualtté de i'oeildes pÉpil-
, lms de rnrlt eoltd€tre très hn-tne5x:Éussl 

-la 
naûtre lta trelle'côns-

, tnlt poul-qu'll fonetl.orne Crrme fagôn analogue. au nôtrel blen gu'll.
présente ltapparence d'un oetl à faeé*-tes. rl.-esr-r en queioue soite

-un oell à facettesdégénéré. Son aculté est très.fàtUfe'nals- ea lunlno-'slté 
fuonoe.

^ Cet oell p-artlculler co[Tporter corcme 1€ nô',re, ,une cornée eonverÈ
genter sulv1 e drr:n eorps vitré ?,rèi par._icr:ller. fi. 'sst conposé drune



srrft-! ô'-dvoloppcs'coqae"les feulllets drrn oigrsn. 1,, lndlce de eGs 
3

emrelolrpee e6t régul,{.èrment vanlablel.sl blm-gue lee reyoqq qut lee
traveraeot sutvent un pareoui's. eourbe: et coaverEent sur 1â r€tine.

_ -Llouvertyr-e_optlqr:e est tr*â 
'gffiiôe 

mats

f1  n 'y  en qu 'un I
de l tordre d 'une
celle ô: croq:ls
.'etrouvers. dans

ceux gue j 'a l  pu vol r .
La forme en ogive est lq:ortantel

flexion tot€1e el1e atténue les effet€
tions de continulté entre les élénents.

ptatord uné-envetogre transparente formant
cornée ayant la fo:me senslb1èment dtun sac
sphérlque. Ce sac contlent en vrac ee gue les
naturallstes appèllent des "omatldies rrentlère-
nent séparées les unes d,es autres et juxtaposées

tous les yeux'à facettes sauf por:r le paptllon de nult.
I,s eurface frontale en forme de splÈre

eonstltue une lentlLle co.nvergentel .e11e
conceître La lurrrlère sur l'extrène polnte

nombre relatlvement petit. Sl na mémoLre est borrle ërest
elngr:antadnel cent pour Lee deux yeux . Iâ forme est'
cl-dessoug. Le fonetlonnenent est 1e suivantl on 1e

L'aculté faible. ,TÉ"';t,'  L'et1 àfaeett€Ë€èe -arbleu1és dlurnes les
plr-rs cornrtrra est constltué.coore je vals le' décrlrei Pour plus de faclltté jé donne drabord
cotlme exemrle 1toell du pou de uier, que chacun' cotlme exenplre I'oell dr: pou de merl gue chacun
pourra dl.sséguer à 1,oe11 nu. sur les plagesplages
de l'ltlantlque.

dè l,oglve eyllndriguér 1à'ot) se trôuve la
rétlne.

Ia forme généraIe et la disposltion en
évent:l1 falt gr:e chaq:e élénent eouvre un
cêrtsln ansle dlèdre dans 1e chæp duquel
11 recolt, aë la lunlère en quantltë dlfïér€ntÉ
sulvait la lunlnostté de l'bbiet contemr dans
cet angle. Ltensernble des polnts luml.neux
recueulllle à la pointe des ornatldtes par
la rétlnefornera.une lmage très flrrster mais
utilisablel des objets gnri se trouvent placés
devant ltanlmal.. Cent poinis ne peuvent don-

/ ner qu'rrl ie aculté très- Umitée. Les erustacés
aatidleç plus srand, mais tou.jcurs faible. Cepl-us gros ont un nombred'onatidlespLus grandl mais toujcurs faible. Ce

genre d'anjiqal a un sens de Ia vlsign.tres fnrste. Â vrai direl ;e ne
connal.s pas tout

s de Ia v1819n. tres r'rusae. Â vre]" otr€' j
existe peut être des cnrstacSs rrieux ntunls quet t

on 1a retrouve partout. Par ré-
de La <liffraetion sur Les solu- t

n
+

u
e

Sur'le por.r Ce mer on vott déjà se manlfes+.er le'phénonène dit de le
fausse puptlie. On a lt inpresslon-qÊe J.e pou votts regarrle avec Ple p':ptl '
le  (b lôe) ,  c ,est  pure l l ius ionl  1é pau né d l .spose d 'aucune pupi l le .

erpssi au nlc-r"oscopel cetté far:êse p'upi1le se résout ert polnts- a 'i
juxtaposés. 11 sraglt dfune lnage analogue ir celle Ce la photOgraphle
lntégrele de Lllnann.-Les 

insectês possèdent un otgane de }a we analôg1re i: eelul 'le6
crustacés; nals beâueoup plus perlectlormé.

En généra1r les on:atfCteJ sont sé!:arêet pàr rtes cioi::ôns i ignrent4es
à la dtfférenee ô-.l pou 11é merl mate ee n'est pas r:ne : ' i :gle générale. La
llbeLlule n,eri 9 pas. .;, ignore cornrent elle peut volr convenalienenù slr:
ces plgment€. En èffet1 11 sr:ffit cle regat'rler uD oe;il :le llbelltrle pou'
se rènôre coilpte oue 1à -réflexlon +-ot:lé sr.::" la st:rfac', {c'= o3lves ;orre
ma1 son rôte êe réfleetet;r. (}r vole trè:: d1s'. lnctgrent-r non ?tls ser:lenanù
uDe."fgusse- FuD{.l le mals plusi€ursr ee -lf îCli iç..:}.efkcu""-1e lunlè:'e
pas;se à peu près l i l re lnent  d 'une ota ' ld te a L 'z . i i+ . re.



'*+?:!'{dË"ilËii"lliii'"iliiîi:*ffiîgl,affiH"n:I'#.q
,lali:E-c-e.ôe.plgn€or : -cetie- tras_r-parence tot i; ;"ïffi.:pe!6er que l'ærna! roseèdcr_ cqmo.r'[@Ë;'," iEôà"rà,rc étiirilîîeprotégeant c6tre_ les -tr.op_ioryes runtqrei'"î'riiîË-r"tt rrt de votrereore t'rùg bl€trr $rand 1r- rudère èet iàibrà-- ;;;ô#. Éô^ÂÀâô rùa *.
!'rvusésdrr sr.Tr,'.e res-l'nolr_rorrêr8 runrèreg et rul Berrrettent dô votrercore trùg bt€trr qugTd_lr-tudère è"t iii6rè.'i;;#;, iâÀ Â-oùG;tffi; G;r"trn. â{!"ilnjget paq_ le o"" n*Toï3"ifi"ffirlnlt-ld'atlleurs pour aueun _ariteurd. 

-a"..i 
p.Frrç. crrez' i;iioil";-î;i;;;";de pa88er raprdernent d'un lleu ute éciairg-À ùn-iràu ote.tr r a10ra lés, pupllree se 

-drlatenr. 
rîars-ceit" àflàG;i;; ôr;; i'"u ", est peu effr,eace.Bteotôt les ouorlres, repr€n;ài ieur ouverù,"e nâtitfleue (varrabresutvant les r-ndivrare) i fii;';I;r; ii n r;;'ieïîïio ârrdè-è-tàiià"q_te tnès fort€m€mt ra âândruirrte-àe ii-rélfi;. -i,"-prrerr*ene 

tnveree_sepnodult tors ôr Das'age arun-iiàïorué-Iï;'riluttr.ro.p.""eËrff "?Ërr,:*if,Tli,ffi #ïïï;Hil:ïl,ii,i;xHHr,r_rleux. Les dêux 1
cbamp de vr,sr,on,-n.is-ie,'"-àôitE'""t d,;ùi;;î';d;'s"""de bren qùe cer_tâlne&€,nt beaucôup morns grànil 

-ô9 
ceirë-.fr-'i,to-ô". 11 y a plusta*snlrllms d'oraarld-ies. ces-yèù!-riie"iàuii ôri"iiî'ëire aestrnés à ravtelon de roln. .nr: . côntrÀriè-ïei"â.u* ve.ur sùpèrieùrs .onr un rayon decourbt*e trèç cour-t ee qui-Àuqr*_+ te-cnarpl'r;âàri{ est plus-iâruie,nals eocore relau.vemeni. granËe, 

--iee 
orattdiéq-"ôrri-pru" grandesr . cequl ausloente la lurntnositE:-êl]'yôi ôî;;î,-ë#Ë"àestrnés à ta irrston de

3*ï;"Ï 
IIbelIule a besoln aè-tiàà v6rr àê p"eî p"ï" déehtsueter séè

Q:ana on rqgarde-un oerl de lrbe11urel on a l'iqlressfon ,guril estprofond- i pourt€it' er..on iàitïnà coup€'-ôn se-rEnd cory-t_e aueËttôt guere système optr,o:e et re systèmè nenreùx'ro::nEnt-ùn eos€obre dréparssarrtrès rarble.-Lei ornatraieÀ';frî-; *i;-s;;eï;;;" er, pour pouvor.rloger to'tes sur.un.oeiri-rui-idà reratîvôâï-Ëéirt, . t1 faut blen g'e1es omatldles soienrl èrieï&"Ë" irÀi p;îiiàî"Jt"àir," tous les aeîs. 
-ces

onatidl es foro'ent u"' ens enlîJ-Jària"r"ê; 
-;i-irffiî' 

un t€pr' contrrnroù chague élément est "*rct*é"i-il-h;;;t";': =
.Les ve'x des abetrr,es, comrè-*;-99"1i-;trffi ges nouches eont sEule_nent 8u nombre de deui. teur conJtt_u:iioi-ËËt.irËJ"anarogue à ce1le desXtbe1tulee, la dlfyè"è"ôè prinËipafe e"i à"" ""à-v** sont trÈs plgmen_tés1 eoome i'ensernblà-à;-i';;il;i:-ô; ;ià#; ;;;"â entre res onatldlesou aa prése$ce rcarait fort utliÀl-rnets'3fi;;ï 

-""iîo:u_"" 
1a surface deJ,- 'oei l  où sa pr3sence pàiàri-; ï i"* iar"-t; ' ; ï ;r#l pursqu,11 l imlreforùement i, airivée..lj-i;-i;;e""el u"r" - 1; ;î;iiiËà "t tes morchesne possèdent Deut p-tr-e pas o" p"ocÀâe c; ;;ô'";;rlon chlnique de 1alunlnoeltér aussr il-ieir rautïrËn rrniter pàî'uïË'prgnentatron laguanttté de irmière pou-vant attàrnore ià-;.étfi;."ïËut ce gue Je vrens de- dlre a'est str'une hvià*rèË; ;; ,"Ë lrrrpoutè;;-ît"'t".quee. 

i
corrPe d'rm oel1 de mouche , 

Tout ce ore jé péLx oire c'est

:- 
- *"trï[#*s-'' 

FiiiL:i:"i:: 3rui"'*#;#i.i3,"r.rrr> r_rr''rvnr trlortzær_teË, aué{iiâà ;;idi tôr€le_e n;irrlac\i reni-"-rrerrËràà-
ç- l,épesu" E" i,:ii"lffil""lËJ"*;ret";i
R-:*: :*13:f:_?^1.d 4eu;. àà""Ëi'arbresont. absoh.nenr besotï 
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3fllll:: po',T {n1gtrnérlïr'i;'f@"r.esre_ couvertl les.abelli"" 
-"èàtàit

d:aDs_les n:chês, Eenle sl, le tenps est
Ë: "iil ï * : ï t *ffi ,* : "ei- :i;-, :ri:..P_1sAF4 Ë:'rilil*Èîffirr",i"ti#FH:,,
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3119-!es.qrerix des abeiltes a été
Tî$ff:,, elrs at-r,ei"t-vrË"àË-âËïrË a"- ' i i d&Ê . .


