
Uon=tt-à devralt étre plus générall sur une surfaq€ blanchê les'
détstla Dolr€ fln8 paralssent toujours d'un nolr.oolns lnt€nee qte leer

edriacee p1r.e larges.Je sp{clfle blen que les détalle flns en qUastloi't-soat. pai- h:rpothè6êr' d€ nëme telnte nolr€ que 1es surfaces plus lortes.
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"ioatl pai'nypotrrEsê1 de nême telnte nolr€ que 1es surfaces plus larges.
Ce phénooène est en général trës peu ræarqué' nou8 en avons tnop.
l,habttude.pour le.volr. Cqrendant 11 a un€ très grande l[portânce
pour la reproahrctlon photographlgu€ de6 docuEent€. Ût effetr valable
iourBocllr ce phénmène est tout aussl blsn v.alable pour l'obJectlf
photpgraphlguer en conaéguence un dgctro€nt cqnportânt dleie ca:raètèree
il,lnprlnerle avec plelne et déIlés1 comne on les Cleselnatt totrJours
autrefols; sera très dlfflclle à reproôrlrer 11 faudlratt un teope de
poet r beaucoup plus p€tlt pour les dé1lée què pour 1es plelne. ï1 en"est 

de mfue pour lee doqrDenta cont€nant à la folg de groe caractèr€e
et ite petlts caractèree. Uâle cette fole 11 devlent Dogslble de photo-
grapbtêr efuarfueot lee dleux g€Dres de caractàree. fl e'qrglt 1à be la
pr.lnclpalc reLson dle 1a vogue actuelle de8 crrlctères ?rbâton'r .û'r
Lqlrtmer.to. La flneese dee. obJectlfe nry eêt pour dsrd

Otl ôott chercher la cauee dle ce ptrénoDèD€ dlns la tàéor{,e de 1a
cllffractlon. Pour l'évaluer en quantiié lt faudlratt.?alre de longe
ce,lsule par 1es lntégrales transcendrntee de lleenel ct l,latégrale
de ltourrler. .Te ae n,y rl.egueral pae pour Ic borlre relsot! qtr€ J,en-
eula tottlosnt lactpeble. Je peux eeul.ansnt voua lndlquer 1,atrure
ôr pbéomène en falsant 6eu1€@ent référence à l,eq>érlence dhr père
Grlaa].dll dlécrlte par trffleux dane sa feullle volcnte no461 Cette
e:çér' ^rce date du lflÆI ème slècle. Solt uné surface tranqràrente 11
sur l* '.uelle se trouvent deux petitee eurfaeeq opâglles P et G l,une
très étroite P et l,autre reletlvenent larg'e G. Ia Iuml.ère lssue drune
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fl y a les reyoDs dlirecto qr.r€. J€ ne flgulg Dae, Dlls 11 y c areal
1€B rqyoDs dlffractéa par 1ea bods de P'et !e G qpt rqrlleaot
lunlàre les cônee hac!$rée. On volt aus le côD€ cst brarcotrp pbr
l€B rqyoDs dlffractéa pâr 1ea' bods de-P 'ef !e'G qpt ronnllesct d.
lunlàre les cônee hac!$rée. On volt que le côD€ est brarcotry pbe
lnport nt pour P gu€ pour G. Le croqulg eet un Dsu alryl:ltll; læ
goiDtr A et A, nc soBt pae à propreostt Dælor dca polatrp Eata ôal
tlaha. chtr.r. L,octl n€ dBstlaguo pâa ees ttchcs, 11 cm.tata rtr-
1o6t 1rc:dgt.ttce drun vollc cùtr.-Sl q at.lt phir grudl lrorll-
ôlsttngu.r.tt uaa trcba'blencàe. art Dtllûu. Cre6t co qut B. proùlt
poirr lir ôcllp_aqrpour l.a ocl,lDraa 1otÂLar où r
epprrrlt .lr ollteÉ ôr le ltmr.
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tr]'æ où une t ch. bLsrcbr fetbld ertr êrrttlt

IdDtûrEt rqlrgoa; la eur{ecr I teangDrnotrr Dt! t Da fautlla
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fusar:t  .  Le phénomène est Le même mals i l  prend trn atrtre nom: on dlt
oue 1e paple-r dlf fuse 1a lumIère dans tous- lee sens. Dif lbsé e! dlf  "
rlacter 

-oni 
lcl 1e nê,rne seng. Le papler illffbse donc de 1a 1umlëre com-

me 1e falsalt  1e ct l fract lon tout à 1'heurel maLs d'unè fêçon eneore
plus intenser et nos cônes hachur6s sont rerçlls ile lurnlère. fls vlen-
âent voll,er ôe blanc nos deux gurfaces nolresl mals beattcoup 91us pour
P gue pour G. A la } lnl terG sera touJours vlslblel mals P pourra.dls -
oaraitre totâlemcnt.'- '" 'P;d;;:-sË-j; ' t lens 

la p1ume, je dols slg:1aler qu' i l  fedt ss mé-
fler des tranés fine's pour évâluer 1è pouvoln eéparateur des obJectlfs
photograptrlgues et l'aculté vLsuelle. On a falt 1é calcul et on a trou-
vé qutavêc ies nell-l.eures trêlaes (dltee cle Foucault) la dlffractlon
deÊ traûes llnlt€tt le pouvolr eéparateutrtoujoure à une mlnute d'qng1e/
nême sl ce pouvolr sëpaiateur étaf.t beaucôup neil-leur. Les e:çérinæ-
tateurg sérleux ont elors renoncé aux trane6. L€s autr€3 coDtlrruent.-- -Orta 

j ,étate lr lgénleu" con6e11 d'une maleon i t 'appqlef la photogra-
plrlqucel Je-ne aula rsnôr eu conservatol.r€. des lltr et lfétler8' dane le
iat<iratotie de Mr Boutrrr pour deaander que ce laboratolre vérlfle nos
objectlfe. Le leboratotie a refirsé de ee chatg€r d€ ce travall. Pour
conflruatlon nous avone téléphoné è l'lnstltut d'Optlque de Ia vllle de
ParLer qul e r€tr6é aussll tpuJor:rs à cause dle l'lqrerfectlon deB tJ@€g

,Quâ1'orocédé'dolt-on rÉrptoyér pour De8urer 1'acu-lté vlstrel le et le
pouv5ii ËépÀràieur des ob.1Ëctife.'C'est toujours très dlfflcllc. Potir.
i 'oê11r le-nel l leur procééë est d'évaluer la-d18tânce à laquelle lee
ieux v6feDt ernôore 1è rellef dl'un ôbJet se détlctunt sur ltlnftnd. Pour
ies nellleura veux c'e6t 3OO nètrea.-Celà coneepondl à une aculté ôe
VlO de mlrnrte- . Pour Ies obj€etifs on photographte sor:v€nt d€€ flls
télégraphlquee t'rèe é3.ofgnée. fl faut gtte te contraste solt falblet la
dlffractlon est nolns gênante.


