René Descartes. La Dioptrique. 1637
[…] Considérez donc premièrement que, de
chaque point des objets VXY, il entre en cet œil
autant de rayons qui pénètrent jusqu’au corps
blanc RST que l'ouverture de la prunelle FF en
peut comprendre, et que, suivant ce qui a été
dit ici dessus tant de la nature de la réfraction
que de celle des trois humeurs K, L, M, tous
ceux de ces rayons qui viennent d'un même
point se courbent en traversant les trois
superficies BCD, 123 et 456, en la façon qui est
requise pour se rassembler derechef environ
vers un même point ; et il faut remarquer
qu'afin que la peinture dont il est ici question
soit la plus parfaite qu'il est possible, les figures
de ces trois superficies doivent être telles, que
tous les rayons qui viennent de l'un des points
des objets se rassemblent exactement en l'un
des points du corps blanc RST ; comme vous
voyez ici que ceux du point X s'assemblent au
point S, en suite de quoi, ceux qui viennent du
point V s’assemblent aussi à peu près au point
R, et ceux du point Y au point T ; et que
réciproquement il ne vienne aucun rayon vers
S que du point X, ni aucun vers R que du point
V, ni vers T que du point Y, et ainsi des autres.
[…]
Pour les autres défauts de cette peinture, ils
consistent en ce que ses parties sont
renversées, c’est-à-dire en position toute
contraire à celle des objets ; et en ce qu’elles
sont apetissées et raccourcies les unes plus, les
autres moins, à raison de la diverse distance et
situation des choses qu’elles représentent,
quasi en même façon que dans un tableau de
perspective.
Comme vous voyez ici clairement que T, qui est vers le côté gauche, représente Y, qui est vers le droit, et
que R, qui est vers le droit, représente V, qui est vers le gauche. Et de plus, que la figure de l’objet V ne
doit pas occuper plus d’espace vers R, que celle de l’objet 10, qui est plus petit, mais plus proche ; ni moins
que celle de l’objet II, qui est plus grand, mais à proportion plus éloigné, sinon en tant qu’elle est un peu
plus distincte. Et enfin, que la ligne droite VXY est représentée par la courbe RST. […]

