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L' achronratlqle. à la porLâe-êeg-;[Eb9elle9.
. Je fala nol-nêne partle de Ia glorleuse phalange des falbles

d'eeprlt. Er cette qual1té j 'alme 1ee expllcatlons faclles.
On salt par expérlence que Ie verre n'a pas le nêne lndlce de

réfractlon pour touteg les corrleurs du spectre. f l y a rrdlsperglon"
dee qouleurb, celà se mesure pir trn anglè entre lee rayons bleus et
lea iayone rôuges. Ce qul est valable pgur un dloptre(l) est valable
aus81 bour los i leux dloptres plans d'un prlsme ou les deux dloPtres
àphé4iluee d'une lentl l le. On-d1t.qu'11 ] a aberratlon chronatlqre "
Blen eatendu 11 ne s'aglt pae d'une aberratlon de 1a Naturer mals une
aberretloD des lole de-l 'obtlque élémentalre (de Ia conventlon de
GaueE). La natur€ ne aauralt être aberrante.

Depule Neït nr on clerche sans discontlrnrer à rectlf ler les abêr-
ratlonsl gul sont fort gênantes.

fl 'y-a d'abord lea-eyetèrnes atlgnatlgtres abeolu. tg plus-connu -
est  la  lane à facee paraLlè|ee.  Sol t  un rayon lnc ldent  I '  sur . la  premler- 

dloptredrune Lame à faces parallèIes L .
fL est réfracté; donc i l ispersé. Je fl, l \ lre
le rayon bleu et le rayon rougel l ls
seront dlspereés de nouvêau et sortiront
du verrel tous les rayons colorés du
falsceau perallèles entre eux et au
rayon A. Pourvr: que la pup11Le de l 'oeil
eo:it assez grande pour recevotr 1es
deux rayons*extrèmès en même tempsr ce
gul  est  en,général  le  caer  l 'oe l1 fera

conver[er sur la rétlne les rafons colorés €t; @fine 11s- sont paral -

iafà"--etrà-eui, l ls conttergerônt tous au-nêile p-olnt-de la rétlne en
6à-"ec6poàanir' ei-/oel1 veira- un polnt blanc. J' al falt - 1'. e>cPérl en-ce
àà Ëonsthrlre ùne grande cuve à faôes parallèl-es qYg J:a+ remplle de
Jurnrre de carbonei prodult très réfrlnge9lt: L'�oell étstt trop peu
ouv€rt pour r€c€voit 'tous l-e6 rayo'E à la foler ce fl:t un beau feu
ô'ar t l f lce.  r- -- 

i l-t I ' lee prlemes et les lentl1les dlts açhroqatlguqqr'-1:: .^
Dr lsmos i re eont  pas ut l l tsée1 | }s  ne const l tuent  gu 'un su;et  d 'êtude:
i i -éËi-" i i -e i iâ i  

-poseiure 
de ies corr lger .de .1 'abegât ion chromat i  quel

r i fà-prÀ aee aut ie i  àberrat lonsl  d l teé géométr iques.  Les lent l l - les
sonr, au contralrel à;;;;g;-;;ùÉ.ni . JË commenc-erai tout de rnême mes
expllcatlons pâr les Priemes.

solt un prrsmÀ e-1 talrLé d91s dri crownl!9:!:1-1: YÎ"::  à,Yi-t: : i l
11 est  peu réf r ingeant  et  peu d lspers l f
et  un au+.re pr lsne B en f1 lnt  .  11 en
exlste en ce moment quelque chose conrne
2oo var iétés de composl t lons d lversesl
mals on a conservé l 'anclenne dénoml -
natlon du temps où 11 ét81t toujours
à base de p lomb. Ce verre est  p lus ré-
f r lngeant  gue l tautre et  d lsperse beau-
"i:p-l-l'-'-'-
(1 )  D iop t re=s t t r face  de  ver re  po11.

dl  sPeral
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o r L c ô l c u l € c e a p r l e n e a ^ d e f a g o n à c e g u , l l s a l e n t t o u 8 . I € 8 d € u l
u.u aiuiàriiô"-rÀié"f,i-il;dà anrire.. Je fisrre r]3rule par un€ portlon
de drolte cro ErB€ lotlg,tàu"-pour l-es dleur-prlenee (Ie dlouble ùr rlnue) '

ï: tril*"$',îi iln';:i :i:i îili" ;n$11'3ï - ls.:ïilil; ïLr i*l' -
âi"Ë;;i;;I"ig"i"" eianiulerontl et_pourtant i l  restere une réfrin--

cà"Ë" utl lc lËportantel À cauçc-d. 1L plua grandg-épalearur ùI croçIr.

Fiï i 'rËJ-iànfuiià"-Ëtèét ra nâne choeel lee-lentl l lbe ne sont sue-9ee
i,ii'"râJ'"ô,1'"ù"". on-aévra-àonc a'arranger pour Jolndre ôeux 1entllles

ià'piâf i"é- "à"i'""g"nte, Ia eecçrnde dliersênte et de vergences lnver -.

Àes'. Sl la dlsperËion-éei la_raêne pour 16e deux lentl l les elle sera

annulée. Blen enteiâu--ctàet-prùs cdryIiS,rÀ-S,rà celà. -J'91 etnpltf lé -.
Ë;;-;;f; i ;; coruprÀnare. f l-reetera un-epeôtre réelduelr lee deux dle-
p€ra1oD6 ne 8€ """ôrïË"i pÀe exactæentr le crora dleperee plue lea
'bi;;-ôj ' i"-i"-iàri 

re fl intr et 1c. f l lnr beaucoup plua lee rgusg?:_
Volcl co-"t t-àtt-i"iôià' "ciueU€oent 1' achr<ùatl8m€ ô€a lentlllea'
iÀ-rlproarlc ct-desaou6 un paragnphe drun l1vre drAlbade.

n 11 réeultc d€ consldératlong Ûrdoflqree-dane ].eeque]les loY?-1:-
npouvonE eltrgrl Sttrot U6n acnr.ornatlsn3 peut être Obtenu el les d16tÂn-
"Ë!! 

- 
llié.iËi- ( ââ"'ârli r éiitr iil; i " ont-p-topo rtlonnelles auT qtantl tés

'ï-tiùi-t;dq,rÀ;"-d"ns-ràe cataioguee lpoi,t chaque guallté de verre). "

Le travall est rédult au calcul de la fornnrle 8ulvante.
11 1

Inverse dee dlst€ncee focale" = 
f-;

crest la trcondltlon d'a.chromatf.emerr. ELle pemet de cholslr les

verre8 6ur 1e8 catalogpes.
f1 faut tout?;-;âÀé-af." guelgu€s mots de la cogectlon des aber-

ratlons géonétr1quàÀ.-J-" tnà-ffmiterâi à 1'abe*atlon de sphérlctté '^

11 exlste uté-lttrttr ié de solutlone dlfférentesl on lee trouvera

dans l,Qrtfque rnst;;ttrèiitÀie-à" G.A.-Bôutrvt cI93 Ya:?on 
( 1'ouvrage

est  épulsé '  vo jêz- i ; 'b iË iGtaque nat ià"CrËi .  E l les.eont  groupées en

quatre fantl leE. côÀ quÀire farËlUes sont toutee uttl lsées p^our-la

Ëil;i;r;;iô"ï;ôuj"ËriJàôiprrq,rée i mare eeuLe Ia premlère fanllle

L,est quand ra reirùrrï àÀCùtirr"ée'seuIe. Boutrydonne L!' exemples
mals dzux "ont p""iièùita"e.ent reoarqr!ÀÙièe et |-es-plus e-ryPlo'és'--'- 

il-;"","ïiiË- à;- ;;;-àèui- ié"lllieri aatrs falt à 1à condltlon
d' Herchel (s trgrmaîisÀà- "o""â"uè 

-qùarià- 
rà dietÂnce de 1' obJet- varle)-r

roals le ctranp estlËiit-."Ot'i;"Àpiôi"-de préférence comè objectlf
aetronomlgue.

Mesuies en unltés arbltralree'
prenr.Ëi!-c;id";"il-é"ôrn-i-e?rzo (centre o"rîïH#"e à .lrolte """"-

Deuxiène courbure ùr crown - 21119 (cc à-gauche) . "p"-rayons yon! q'�e-
preolèt'e courbure t ;lilï - ziigz -ré) gauche à drolte; le cronl

Deuxlène courbure àu ffftrt -U6;6__ -1d- est en avant.
La seconde de ces deux lentllles satiÀfatt à lq condltlon dlte des

slnus ou ôrAbe. Le etlgmatisne-se càn"ewe 6ur un thanp.apnléc19!]91-ce
qul falt gu'on ilLiiôiâ-p""; ra^conBtniction des lunet.tes terrestre6.

Ë;iè;; Ëorrt6u." du crown + 6L116 (c de c à drotte)
Deuxlème courbrrre d,.r ail*t - 29;9? (c de c à gauchs)
ilâié;é courbure du fLlnt '?7)62 - ld -

ililià;; èoùrbure du fllnt - 75,u - ld -
Ces lent l l t r" l "-"ô" i  pas col iabl-es ma1s 1'épalssalr  d 'alr  est nlnoe



J
pour Ie cholx des verresl 11 faut appllguer la condltlon d'achroma-
tlsng.

fI eet, lntéreegant de reaarqu€r Qu€; blen gue ces deux lentl l les
eolent lnconpattblee, cllee n'sn gont pae nolne volslneg 6È toutes les
deur assez proches dle la prenlère lentllle achr:omatlque conatnrlte
emptrtgr:eoent au I1IfI ène g1àcle gull elle ét81t constn:lte de deux
lentlUes collées; Ia prerntàre égulconvexe en crownr 1a eeconde plan
convexe de même courburê en fl lnt. A cette époque 11 n'existalt qu'un
eeul  f1 lnt1 et  Ia  condLt lon d 'achromat lene n 'étaLt  pas connue.  El le
constltrre-un chef-d'oeuvre de travail empirlgue. L'lnventeur n'est pas
connu.

Beaucoup de gene ont travall lé pour trlonpher du spectre réslùrel
On y arrlve eenslblement en aJoutant au molng un verrer e'est à dlre
au l1eu de se contenter de falre coinclder deux couleùra; oD en falt
colùoldcr tr.oigr ce eont les obJectlfs apochromatlguee.. L'1déal seralt
de conetnrlre une lentlI le corrlgeant 1'aberratlon chroiuatlque en
enployant une seule guallté de vèrre. On déroontre que c'est lmposalble
pour l ' lnflnl; en tout cas on n'est Jamals amlvé à le falre. On a donc
cherché autre choee.

Sl on prend une boule de verre et el on forme l '1mage du solell
au mllleu' 1es rayons sortânts ne Eeront pas modiflés e't ressortlront
comne lls sont entrés.

Flg; asole1l
-

ce tte r conb lna 1 s on p "br&u"B"1"t, 
ta"Jl%r," 

t* 1 re u n o cu 1a I re de ml c ros -
cope à condftlon de placer 1'oell assez 1oln. Mals cet ocrrlalre ne
grosslralt pae 1'lmage.- 

Coupon-a la boulè en deux et renplagons 1e seconô hénlaphère par un
.autre de rayon plus petlt male concentrlque. Nous ne aotmes pae plus
avanqés.

Flg; 4

Rédulsons les deux dml-sphères à deux calottes ephérlqres (des
lenttl les plan-convexes) ,r --tt-ù' Pour respect€r les chemlns optl-
quee 11 fauilra élolgner cea deux lentl l les l 'une de ltautre. EnEulte
riolrs sûéIlorerons 1é atlgnatlane pour l'oell en r€tournant la plus
pellte dee aleux lentl l lee.,

4'r l lous l 'élolgnerons encore pour qu,eIIe
pulsse grusel r  1 ' lnage et 'pernet te de fourn l r  à 1 'oel l . , Ies rayons
panallèLes gù'11 lul faut. Malheureusementl toutes cee opératlons nous
ont élotgné ôr attgnatlsrne absolu ôe la sphère. Nous arrlvons à la
foiuule de l 'oculalre de Huygene que volcl.

."r* Ë:'T:"oi*l$:1i3ii."'" = o
Dlàtânc€ entre 1ee pôIes dea'lenttl les = 3
Dlstânce focale de la gsconde lentl l le = 2- 
Cette forrmrle et la suivante perrettent ce qutonappellel 'achro-

matlsme apparentl les lmages de couleurs se formerit les rines derrlère
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"'-

ff #:":"'#tltt l-g" 1' ! nage'":'s-: -: "31**T:i :31ï1"Ër'"3"u1' Sî5i' 3l:5;'
iËîiôiùti 'ohs valables sont-nom-breusest verçÀ vv++- -- -

i" fottlrf" actu€llenent employee'-: 
ft (dist8ne""f,?::1î"3"nâi"3'âilnâ:"1"Î:ltlÏ]."1,'='
e (d ls tsnce enr ' re-1Ë:-vÏ : " :^ : : i , r i - ient{1 le)  I  }
f2 (d1st€nce focale-de 11 :::1"d" 

lentlLle) r

cette seconde fonnule esi ""ttîiuià;' :int:*-f'"ïfin$HiiTii'

:: r":r:$*i;:lïi ": *i;* : r:uiî i: 
" cT: :i HÎ :ii:lli: 

^ u;ur'- t ô'�r'�
cbamp' Les aberraîrliiîËeà';Étg":: à"t"i"tit !'rop gyldee alnsl sue

i.=ôr,ù "r,., r" u". :+#;":ii,qÈilî "*"::i:ii l rui1l.Ai* :'l:rî#:: . : ffi 
"' " -

tance de follrtrules
Deut. en êoncrure'"î";iËiileùe re"^oËiràit""- "otp!9lt-p"" dlans Les

i;; ;;; "; Ë a r "r liiËîik'ë:" ;' itoî:-l:r:b::ll'i il#i i3 i " ?Biii :l ii:
usaqerg Auront gl

n^1: ?i:' "','::î*â,"f, #gia'jk"*iiÏËl;*tl"il"' ; "ti :;iâ"*' ilTl:Ë::'
i i 't iJ-".utali Janals L' anérlorer-' -

sulvant d,autree gyetèrn9g.91*" rnr construire des oculalres et des

loupes avec un "i'"tp plira. 'grand' et'ufiË ilË; iiuÀ prane et ce1-à pour

;;- 'n ;f "i : :l: ïJii'fii6" yî " -ll*i 3 "t"ïBi,tî,Ë " d: ":: î# ItiiË l" I l. .
::: :iË?iâ,3:ï:,'î," iËt3iâi. :i.:ilËià;"; 

;;i ! -:n?f ian-con"exe' sol t
une}ent l l leacnrâ ia i ià , ,Ë-c ra"s rquË- l -dàu iver res .Voyez la feu l l leCB/ .

o e l 1 ,

La prenièelentl l le eÊt une lentl l-Le planconvexe'éoalseer compo-

" o " pg 1i er1 n:r r -p il J: I fl"' "l"-""llJ "ri "i: fti* "*t'rtli ï" illii!. i' H: -
tane à facee para'rè1:":i:,::::::t":ur 1'obJet, ce qu1.permettralt--

âi" *"'*1.*" ?ài ":i:. 
ni:'lË?iïTi-t;; "ir;- ie donnérali pa s de bons

"eËuï ta ts aop:.oye e' ËËi i"l 
- 
" i' er:-e - reËËvàî i- oê" -*v9P-P-,:ÏililÎie'3it pou r.

i:::i,i::ff ::k*t,:::lli +tl*-îî lL:'l;*ïTi:l;Ë" ::irii ;iir;"'
tiirË. "oô; 

:: .":.*ià;r'1""t e;Ffi",%iq":'. :t :i ::' ::i
,";tï' ::":ii ffiï:ditïili lil*ii'

Flgr 5

F1s:6 \\- :à âiinffi: iil;-i:l-*f::"rl:ffi:l
;: i i; 'bj;i, i ià ""'ont ws blancsi
i" ârËpË'ii"l .9:1.î?TtiYI"."3uïin"'"x*: !lii: Ë: ", i"îi:hi',f i" ":"
la  puPl l le  de l 'oe

cent re  Ce
court ' l :  re

A,
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dlrun oeulalre ou dtune loupe, lEole un plncea!:_flne qul contlent'
éviaæent toutes Lee coulèr' l is puiat4l ' l i  eet blsac' Je Eholsls arbl-
;;fr@à;i i,e-polni A corme_obJËr. et je trace AF poqT une raf.e bleue
;tÂe;àG une-raie roug€. .le.ies sltgc de part cu d'autre ôt plnceau.

Je prmds coum€ axe un raygn jâLlll€.- per sln 1' n aln rr-J€ i.r 'qtrva 1â dlrectlon de l 'axe Jâun€ une
fafr rôirÀèté par te aloftie êphértq'c. lfotoae maintÆnant,q:_1"^S?l-
tnâ-convàie esi ôlvergeoi, pulËque i'oUjet est entre- Ie dlopi:re 9t,1e
oætr" Ce courbure. Ès râyôns rouges et les rayons.bleus vl€ncUlont

e;;;d;";6;-1t;;';aunâ, mars las nécèeaalrËm€nt ag nêne-po{nt'
;g;-ûË"1" p,:fsiuâieË pofrits de_iencontre sont a1lgnés . L'l.nage

lràt"-"i A, ô,on'eitrera- très en qegè.99 1' lntlnl. -99.sYr 9n!-":8.1t
O;lterratfori cbronatlque pour la Ientllle 2 eera eorrtgé Par Ie nene
qccael.oa. At sera nr blanc'-----Conôfii"fàn. 

U-c6i"Uri.e ôe la leatltle peut-être cholsle arbltral-

rer"ni-Ëùfvant fee Uesolns poxtrrru gue 1d ceatre de courbure solt au

delà d9 l 'obJet
L ,épe l se€u rde1a len t l l . l ego l r ve ln€ leg roee l se€nâ r t .P ] . use l l e

""". Ë"àiâ;-;i;; iè groJsisseoenî, sera fort.-cepengalt elle devra

être lnférlEure .u-tEyot âe courburà.-O"n" la lèntl1le constnrlte elle

àil-aèÂ zJs û revon lul eet.dg ?9 F.
rre cnmp eer,' i ïe3-iei-dt-très iràn et 1l est tr€p grand sans

déformatlons aPParentes.
. On peut générallser en dlsant que toutes 1es- lentl lLes pLân -

coovexes sont achromatiques sl on 1es ernplole dans 1es condltlons
tnCtquéee c l -dessusl  mafêi  e! .es n 'auront  un grosslssenent  apprécla-
b le we e l  e l les sont  éPalsses.-te 

système est télécèntrlque i2ulsgue l 'axe des plnceaux de
rayons est perpendlculatre à la surface plane. .Dans cee con9ltionsl
poirr raj.son Oe syurétrle le-lentit le restèra acbronatlgue d'aspect
s l  on é lo lgne u i  peu l robjet  de la  sur face p lane.  D'aLl larre. ' . .

llne proprlété trÈs avantageuse ,des surfaces sphérlgues est gue
si Le sttirnallsoe est bon pour un polntl 11 reste I peu pl€s bon pour
iés pofntË volslnal on peut doncl àane llconvénlent-ePPare.ntl _dlspo-
éàr ie polnt A lolir ô11 ôloptre pl,an et nêne audelà du centre de cour-
bure en con"enr"ttt-un-bondttgpâtten€l 8u nolns pour une loupe'


