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SUR LA PÉNÉTRATION DE L’0152IL ET LE DIAMÈTRE DES ÉLÉMENTS RÉTINIENS;
PAR M. G. MESLIN.

On sait que, lorsque la tache, formée sur la rétine par un objet
lumineux, n’affecte qu’un élément rétinien (cône), l’oeil a la sen-

sation d’un point unique; comme cette sensation reste la même
malgré les petits déplacements (c’est-à-dire lorsque la tache vient
aflecter simultanément deux éléments voisins), on peut en con-
clure que l’excitation de deux cônes contigus ne donne qu’une
sensation unique ; pour que deux points paraissent distincts, il faut
donc que les centres des taches ne puissent jamais se trouver sur

, 
deux éléments adjacents ; il ne suffit donc pas, comme plusieurs
ouvrages semblent l’indiquer, que la distance de ces centres soit
supérieure au diamètre d’un cône; car, si la condition énoncée

était remplie à un moment (position A, B), le plus petit déplace-
ment amènerait ces centres sur deux éléments voisins (posi-
tion A’, T3’). Pour être certain que cela n’aura jamais lieu, il faut

Fig. i.

que la distance des centres soit supérieure à deux fois le diamètre
de ces cônes.

Voyons si cette condition est vérifiée :
D’un côté, on sait que l’oeil ne peut distinguer deux points

lorsque lenr angle apparent est inférieur à 60", ce qui donne sur
le plan de la rétine, à I5mIU du point nodal, une distance de

D’un autre côté, les nombres indiqués pour les diamètres des
cônes varient dans un assez grand intervalle; mais les mesures de
Schultze, qui se rapportent à la f ôvea centralis ( qui est la partie
qui nous intéresse) donnent comme limite 2F et 2~, 5, dont la

moyenne 2c~, 25 est précisément la moitié du nombre trouvé plus
haut.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:01892001007400

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:01892001007400


75

La limite de pénétration de l’oeil semble donc provenir de la
dimension des éléments nerveux plutôt que de la diffraction ou

des aberrations de sphéricité ou de réfrangibilité qui donneraient
des limites inférieures à la précédente.

REMARQUE SUR LA REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE DE LA FORMULE
DES LENTILLES;

PAR M. M. D’OCAGNE.

J’ai indiqué en 1885, dans ce Journal (1), un mode de représen-
tation géométrique de la formule des lentilles

Je ferai remarquer aujourd’hui que celui-ci est rendu plus
commode par une très légère modification, qui consiste à prendre
des axes inclinés à 120° au lieu de les prendre à go".

Fig. 1.

En effet, prenons, sur Ox, OP == p; sur Oy, OP’ = p’.
La droite PP’ a pour équation

(1-) Voir 21 série, t. IV, p. 554.


