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AV.A.NT· PROPOS. 

Le but que nous avons poursuivi en écrivant un traité de technique 
minéralogique et pétrographique, est de donner un aperçu aussi complet 
que possible des procédés modernes qui sont en usage pour la dé
termination des minéraux et des roches. Comme ces procédés sont 
empruntés à la physique et à la chimie, il nous a paru logique de 
diviser notre ouvrage en deux parties. La première, qui fait l'objet 
de ce volume, est exclusivement dévolue aux méthodes optiques; la 
seconde, qui contiendra l'exposé des méthodes chimiques qualitatives 
et quantitatives, ainsi que l'interprétation des analyses par les for
mules et les graphiques, paraîtra à une date ultérieure. 

La connaissance des applications exige celle préalable de la 
théorie, et pour pouvoir suivre .. 1'~p.ç_h~i9ement logique des opéra
tions que nécessite la déterminàtion des constantes optiques d'un 
minéral, il est indispensable. de connaître d'une manière suffisante 
les principaux chapitres de l'optique physique. Ceci nous a engagés 
à donner, dès le début, un exposé succinct mais suffisamment complet 
de la théorie du mouvement vibratoire, ainsi que de la propagation 
des ondes et des interférences. Nous avons également, dans le même 
but, développé aussi complètement que possible la théorie générale de 
la double réfraction dont la connaissance exacte nous paraît être 
absolument indispensable à la compréhension entière des phénomènes, 
et avons pris comme base l'ellipsoïde inverse, dont l'usage est courant 
parmi les minéralogistes et les pétrographes. D'autre part, comme il 
devient de jour en jour plus nécessaire de connaitre dans leurs plus 
petits détails les nombreux appareils qui servent aux différentes manipu
lations de la pratique quotidienne, nous avons pensé réserver un chapitre 
entier à l'étude des instruments d'optique; l'expérience nous ayant 
conduits à modifier quelques-uns d'entre eux, la Société genevoise pour 
la construction des instruments de physique a bien voulu les exécuter, 
sur nos indications, de façon à nous permettre d'en reproduire les 
clichés dans notre ouvrage. 



VI Avant-propos 

Nous nous sommes toujours attachés à choisir .les procédés d'ex
plication les plus simples, et pour rendre les démonstrations aussi 
claires que possible, nous n'avons pas craint de multiplier les figures 
qui, grâce à la libéralité de notre éditeur, ont été toutes: repro
duites. Nous avons cherché également à donner à chaque chapitre 
un développement proportionné à son importance, et avons notamment 
longuement insisté sur les applications de la lumière parallèle à la déter
mination des biréfringences ainsi qu'à l'étude des variations des angles 
d'extinction des sections appartenant à une même zone. En cours 
de travail, nous avons eu l'occasion de trouver quelques nouvelles 
démonstrations et constructions graphiques permettant de discuter 
plus aisément certaines propriétés;· on les trouvera exposées dans ce 
volume. Un chapitre entier a été consacré à l'examen des méthodes 
proposées par M• de FtnoRow, basées comme l'on sait sur l'emploi de la 
platine théodolite; ces méthodes sont encore assez peu en usage, et nous 
avons pensé qu'il serait peut-être avantageux de les donner in extenso, 
en complétant par des observations personnelles certaines petites la
cunes que nous avons rencontrées dans l'exposé qu'en a fait leur auteur. 
Nous avons également accordé une grande importance au chapitre 
de la mesure des indices de réfraction, que nous avons traité aussi 
bien au point de vue minéralogique que pétrographique. Cette me
sure a en effet une importance d'autant plus considérable que les 
appareils se perfectionnent davantage; elle représente, pour le dia
gnostic des minéraux, un critère de tout premier ordre, et jouera dans 
la technique pétrographique de l'avenir un rôle qui est destiné à 
devenir prépondérant. · 

En revanche nous avons été assez brefs sur certains chapitres tels 
que la polarisation rotatoire par exemple qui, pour le but à atteindre, 
ont une importance moins grande que les autres; le lecteur pourra 
cependant y trouver sinon une théorie complète des phénomènes, 
tout au moins un exposé suffisant des faits d'observation et des mé
thodes d'étude. 

Nous pensons également qu'un traité de technique pétrographique 
doit nécessairement donner d'une manière précise la marche à suivre 
pour effectuer la détermination d'un minéral; aussi avons nous en 
conséquence exposé avec détail les procédés que nous employons 
dans les différents cas qui peuvent se présenter, pour résoudre le 
problème. Le débutant trouvera de la sorte dans la lecture du cha
pitre réservé à cette détermination, le fil conducteur qui trop souvent 
lui manque pour guider ses premiers pas. 

Enfin nous avons terminé ce volume par un appendice relatif 
à la projection stéréographique et aux constructions diverses que 
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l'on peut avoir à effectuer au moyen de celle-ci. L'emploi de ce 
procédé de représentation si commode est devenu presque indis
pensable aujourd'hui pour figurer les propriétés optiques des mi
néraux. 

Sans doute bien des choses encore nous auront échappé, et en 
écrivant ce traité, nous n'avons pas un seul instant songé à faire une 
encyclopédie; si toutefois il peut contribuer à rendre quelques services 
à ceux qui s'intéressent à une science qui nous est chère, nous aurions 
alors la satisfaction de n'avoir point perdu nos efforts. Nous tenons 
en terminant à remercier M• le D• H. HAuswALDT pour l'amabilité avec 
laquelle il nous a autorisé à reproduire dans notre livre les magnifi
ques photographies des figures d'interférence en lumière convergente 
que nous avons tiré de son ouvrage intitulé: Interferenz-Erschei
nungen im polarisierten Licht. 

Genève, Février 1907. 
L. DUPARC ET F. PEARCE 
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CHAPITRE 1. 

LE MOUVEMENT VIBRATOIRE ET LES INTERFÉRENCES. 

§ 1. Le mouvement vibratoire en général. § 2. Propagation du mouvement 
vibratoire. § 3. Lumière naturelle et polarisée. § 4. Composition de deux mouve
ments vibratoires. § 6. Coloration de la lumière par le phénomène des interférences. 

§ 6. Franges de FRBSNEL et d'YOUNG. 

§ 1. LE MOUVEMENT VIBRATOIBE EN GÉNÉRAL. 

l. Ether lmnineux. 1 L'hypothèse fondamentale généralement adop
tée pour expliquer les phénomènes lumineux, consiste à supposer qu'il 
existe partout entre les molécules des corps solides, liquides, et gazeux, 
comme aussi dans le vide barqmétrique et dans les espaces inter
planétaires, une matière subtile, impondérable, douée d'une élasticité 
parfaite, et appelée c éther lumineux•. Cet éther lumineux qui est 
formé lui aussi de molécules, jouit des propriétés d'un fluide élastique 
parfait; on admet en outre que ses molécules subissent une certaine 
action de la part de celles des corps pondérables. 

La lumière est considérée comme la conséquence de mouvements 
vibratoires extrêmement rapides, communiqués à l'éther ambiant par 
les corps appelés lumineux. Ces mouvements vibratoires se trans
mettent de proche en proche sous forme d'ondes, comparables soit 
aux ondes sonores, soit à celles qui naissent à la surface d'un liquide 
en repos ébranlé en un point. 

2. Mouvement vibratoire. Soit une molécule d'éther rn en équi
libre en 0 (fig. 1). Communiquons lui un déplacement jusqu'en A par 
exemple; sous l'influence de l'élasticité 

() rn A du milieu, celle-ci sera soumise à une ~ 
>------ ---< ·----· - - - -- . ~ 

force qui tendra à la ramener en O; 
mais lorsqu'elle arrivera en ce point, 

Fig.1. 

elle possèdera une certaine quantité d'énergie cinétique qui lui fera 
dépasser sa position d'équilibre, et l'amènera en A', symétrique de A. 

1 HUYGENS. Traité de la lumière. Leyde 1690. EULER, Mémoires Acad. Berlin. 
1746, 1762. T. YOUNG, Miscellaneous Works, Londres 1805. AuG. FaBSNBL, 
Œuvres complètes, Paris 1876. VERDBT, Optique physique, Paris 1869. 

J>u,.rc " 1'- l. 1 



2 Mouvement ,·ibratoire 

Ce mouvement de va-et-vient entre AA' et .1' .A qui porte le nm 
d'o.~cillalion ou de ribrntio11, continuera indéfiniment si la molécule n 
i-:c meut pas dans 1111 milieu r(•si:.:tant qui absorbe peu à peu l'énergi 
potentielle qui lui a été communiqué'e au début ; il est caractéri~ 

par les (•léments suivants: 

1° lA fomu· de la trnjecfofre, qui peut être rectiligne, circulair1 
ou elliptique. Dans les deux derniers ca:<, la vibration peut résulte 
comme nous le verrons plus loin, de la composition de deux vibratior 
rectilignes, perpendiculaires entre elles. 

2<> L'amplitude de l'o.~cillatùm a, qui est la distance comprise enll 
l'une des positions d'élongation maxima A ou A', et la position d'équ 
libre O. 

3° La duré.c d'oscillation ou pfriode -r, qui est le temps employé pE 
la molécule pour effectuer une os<"illation complète, c'<>st-à-dire J 

temps qu'ellf' prendra partant de sa position d'équilibre, pour aller E 

.1 puis m A' et revenir à son point de départ. Yu la petitesse d1 
mom·ements, les vibrations :<ont isochrones, c'e:.:t-à-dire indépendant• 
de l'amplitude. 

4" TA plias,~ <f, qui exprime la position de la molécule sur sa tr: 
jectoire à l'origine du temps. Cette phase est nulle lorsqu'au terni 
t = 0, la molécule se trouve en O; elle est positive ou négafü 
selon qu'au temps t = 0 elle se trouve par rapport à O, entre () 
ou entre U.l'; elle peut être enfin exprimée en fraction de dur« 
d'oscillation. 

Soit par exemple deux mouvements vibratoires de même périoc 
(fig. 2), on dit qu'ils ont une difT(•rcnce dP phase si les molécules 
et 111' ne passent pas au même instant pai· 
leur position initiait~; cette différence de phase 
sera de -1 T si, lorsque m étant en .A, 111' se 
trouve en O, elle est de ·11, si m est en A 
quand m' est en H. 

,\' 0 rn ,\ 

R' hl' () 

Fig. 2. 
5· 

Fig. 3. 

3. Equation du mouvement l'ibratoirf'. On peut encore définir 
mouvement vibratoire comme celui de la projection X d'un point 
qui se meut sur un cercle de rayon a. égal à l'amplitude, et av4 

une Yilessc angulaire <<J constante (fig. a,. 



Intensité du mouvement vibratoire 

Si K' est la position occupée par le point K à l'origine du temps, 
on aura à un instant t quelconque: 

X= a sin(c•1t + fJ). 

Le point K cheminant sur le cercle revient à sa position initiale 
au bout du temps r, la vitesse angulaire sera donc: 

2 ;,; 
tll=-

r 

et l'angle fJ peut de même être exprimé par 

2rr () = -tp. 
r 

'P étant le temps employé par le vecteur OK pour parcourir l'aire 
BOX'. Remplaçant dans l'équation ci-dessus, il vient : 

X . 21c( ) = asm- t+ <p. 
r 

Aux phases <p = 0, rp = tr, ou encore <p = ti·, le point K se 
trouve à l'origine du temps en B, A ou B'. 

4. Intensité du mouvement. Si donc nous considérons la lumière 
comme la conséquence d'un mouvement vibratoire, il nous faudra 
nécessairement admettre que son intensité est proportionnelle à la 
force vive moyenne développée pendant une période; celle-ci sera en 
conséquence représentée par l'intégrale: 

1= ~/lmv', 

dans laquelle 11 est la vitesse du déplacement de la molécule 
vibrante; si 

nous aurons pour 

. 21r:t 
x =a sm ---, 

'f 

dx 1, . 
v = dt expression: 

dx 21r 2u t 
dt=~acos7 . 

L'intensité lumineuse sera donc: 

r 

2mrr'a'j' , 21rt l= - - cos -dt 
i-3 i- 1 

0 
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mais comme: 
t 2n:t 1 ( 4n;t) cos - --- = - 1 +cos--

7: 2 1: 

l'intégrale précédente peut s'écrire: 

qui donne enfin: 

L'intensité de la lumière est donc proportionnelle au carré de l'am
plitude du mouvement vibratoire. 

§ 2. PROPAGATION DU MOUVEMENT VIBRATOIRE. 

5. Longueur d'onde. Considérons une rangée de molécules d'éther 
A, B, C, D, E etc. en équilibre (fig. 4); communiquons à A une 
impulsion de bas en haut, elle se soulève pour arriver à sa position 

Fig. 4. 

d'élongation maxima A1 ; mais les molécules voisines 
en raison des liaisons qui existent entre elles, tendent 
à ramener la molécule A à sa position d'équilibre. 
D'autre part celle-ci agira sur les molécules voisines 
pour les mettre en mouvement, de sorte que la 
molécule B va se soulever à son tour, mais avec 
un certain retard. Lorsque A se trouvera en A1 , 

B ne sera seulement qu'en B' et n'atteindra sa position d'élongation 
maxima B 1 qu'un peu plus tard. La molécule B agira de même sur 
C, et ainsi de suite; mais le retard ira en croissant. Si maintenant 
une action étrangère restitue constamment à A l'énergie qu'elle aban
donne aux molécules voisines, le mouvement se continuera indéfini
ment, et les molécules qui étaient primitivement sur une ligne droite, 
seront alors disposées sur une courbe sinueuse. 

Quant à la vitesse de propagation de l'impulsion, elle se déduit des 
considérations suivantes: Lorsqu'après ti-, A est parvenu en A 1 (fig. 4), 
l'impulsion s'est transmise jusqu'en E qui se soulèvera à l'instant où 
A quitte la position A1 pour revenir en arrière. Après ti-, A se 
trouve à son point de départ et E en E1 (fig. 5); à ce moment l'im
pulsion atteint F. Après !i-, A se trouve en Ai symétrique de A,, 
tandis que l'impulsion parvient jusqu'à la molécule G (fig. 6). Enfin 
au bout du temps r, A a fait une oscillation complète et se trouve à 
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son point de départ; la molécule H va alors entrer en vibration (fig. 7), 
et quittera donc sa position d'équilibre au moment où A va com
mencer sa seconde oscil
lation; ces deux molé-
cules vibrent donc en 
concordance de phase. 

On donne le nom de 
longueur d'onde Â. à la 
distance comprise entre 

F 
A._;........i.__._~~-'-...;._._____....__ 

E 

deux molécules comme 
A et H (fig. 7) qtii vibrent 
en concordance de phase; 
c'est par conséquent la 
distance à laquelle s'est 
propagée l'impulsion pen-
dant un temps égal à l". 

6. Vitesse de propa- Az 
gation. La vitesse V de 
propagation de l;ondula-
tion est donc: 

Â. 
V=-

l" 

et on donne à la droite 
AH le nom de ray<m l~ 
mineux. 

E 

Fig. 5, 6, 7. La vitesse de propa
gation du mouvement 
peut être exprimée d'une 
de l'éther. 

autre manière, en fonction de l'élasticité 

On sait que les forces f sont proportionnelles aux accélérations r 
qu'elles produisent; si m représente la masse du mobile on aura donc: 

f = rnr · 
L'accélération · d'un mouvement a pour valeur la dérivée se

. d1 x 
conde par rapport au temps s01t dti de l'équation du mouvement 

. 27l( ) 0 d x = a sin - t + <p • n aura one: 
l" 

dx 27l 27l 
dt= a l-- cos -;-(t + rp) 

d'x 47l' . 2K et dtï = - a 7 sm -:r (t + 1p) 
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tPx 4n' 
Î' = dt' = - -l"i X 

et par conséquent la force sera: 

4n' 
f= --, mx, 

l" 

c'est-à-dire proportionnelle à la distance x qui sépare la molécule de 
sa position d'équilibre, et en sens inverse du déplacement. 

Or en faisant abstraction du signe qui indique le sens de la force, 
et en posant pour simplifier x = 1, on a, substituant dans l'équation 

). 
ci-dessus i- par sa valeur donnée par V= - et en tirant V 

i-

V=~1/f. 
2n r m 

Pour un milieu déterminé 2Â.n est une constante, et d'autre part f 
est la force élastique mise en jeu dans le déplacement. Enfin 111 

étant la masse d'une molécule d'éther en mouvement est une constante; 
nous pouvons donc écrire enfin 

.r À. 1/T 
V= Kr f dans laquelle K = 2 n y m · 

7. Lumières blanche et monochromatique. La lumière blanche 
est, comme on le sait, composée d'une infinité de rayons diversement 
colorés, auxquels on donne le nom de radiations; chacune possède 
une longueur d'onde déterminée qui caractérise sa couleur. Cette lon
gueur d'onde décroit régulièrement du rouge pour lequel elle présente 
le maximum, jusqu'au violet où elle atteint sa valeur minima, comme 
le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau de quelques longueurs d'onde en millioni~mes de m. m. 

1 

Raies de Fraunhofer 1 Couleur Valeurs de l 

À. rouge 760 
c rouge-orangé 656 
D jaune (sodium) 589 
E vert 527 
F bleu 486 
G bleu-violacé 430 
h violet 410 
H 

} extrémité du violet { 
396 

K 393 
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Comme il existe pour une même couleur, le jaune par exemple, 
un grand nombre de radiations voisines correspondant à des couleurs 
de teintes rapprochées, il ne suffira pas pour spécifier la position 
d'une radiation dans le spectre, d'indiquer seulement sa couleur, il 
faudra encore donner chaque fois la valeur de sa longueur d'onde. 
La lumière composée de radiations ayant une longueur d'onde unique 
est dite monochromatique. 

8. Vitesse de propagation des radiations dans divers milieux. 
Dans le vide, la vitesse V de propagation de ces différentes lumières 
est la même, mais à l'intérieur des corps solides, liquides ou gazeux, 
il n'en est plus ainsi, car les molécules de ces derniers exercent une 
action sur l'éther ambiant qui fait varier son élasticité, et par consé
quent aussi la vitesse de propagation V. 

On voit donc, que la longueur d'onde d'une lumière de couleur 
déterminée, varie suivant les corps au travers desquels elle se pro
page, tandis que la durée d'oscillation reste constante, comme on 
peut s'en rendre compte par le raisonnement suivant: 

Supposons un rayon lumineux LM traversant la surface AB 
séparant deux milieux (fig. 8), si nous admettons que T subisse 
une modification brusque lorsque le 
mouvement passe du premier dans le A 
second, il faudrait pour cela que les 
vibrations situées de part et d'autre 
de AB et immédiatement voisines, 
aient des périodes différentes. Ces L M 
vibrations se trouveraient donc dans 
le cas de deux pendules de longueur 
inégale, qui, à un instant déterminé, 
oscillent ensemble, tandis qu'un peu 
plus tard il se produit entre eux une B 
différence de phase qui va en augmen- Fig. 8. 
tant sans cesse, et passe par des valeurs 

périodiques ; , 2r, ~ ·r etc. Le résultat final serait qu'au passage de 

la surface il y aurait discontinuité dans la propagation, ce que l'on 
ne peut admettre. 

§ 3. LUMIÈRE NATURELLE ET POLARISÉE. 

9. Transversalité des vibrations. 1 Les molécules d'éther pourraient 
évidemment vibrer dans une direction quelconque par rapport à celle 

l YOUNG, Miscell. Works. FRESNEL, Œuvres 1. 330, 629. VERDET, Ann. de Chi
mie Sl. 1861, 377. 
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du rayon, c'est-à-dire parallèlement, normalement ou obliquement sur 
celui-ci. Dans les ondes sonores, on sait en effet que les trajectoires 
rectilignes que décrivent les molécules d'air sont parallèles à la di
rection de propagation; pour les ondes lumineuses il faut, pour expliquer 
d'une manière complète ditTérents phénomènes optiques, admettre avec 
FRESNEL l'existence de vibrations transversales de l'éther lumineux, 
c'est-à-dire de vibrations contenues dans un plan perpendiculaire au 
sens de la propagation. 

10. Plans de vibration et de polarisation. Dans la lumière natu
relle, les trajectoires contenues dans ce plan peuvent y occuper une posi
tion quelconque, qui varie avec le temps; elles peuvent d'ailleurs être 
d'espèces différentes. Dans la lumière dite polarisée, ces vibrations 
sont toutes semblables, et de plus orientées; on admet en effet que 
pour un rayon polarisé rectilignement, elles se font toutes dans un 
plan passant par le rayon et appelé pl,an de vibratûm, et perpen
diculairement à un second plan nommé pl,an de pol,arisatûm (fig. 9). 

/: . ! \lllV ·• ~lilV '~Il? - . 
lumineuit 

Rayon 
• 

Fig. 9. 

Si les trajectoires sont circulaires ou elliptiques, le rayon est dit 
polarisé circulairement ou elliptiquement, mais pour que celui-ci soit 
complètement défini, il faut connaitre l'orientation des ellipses et le 
sens selon lequel elles sont parcourues. D'ailleurs, une vibration cir
culaire ou elliptique pouvant toujours se ramener à deux vibrations 
rectilignes, nous pouvons pratiquement assimiler une telle vibration 
à deux vibrations rectilignes, polarisées à angle droit, et ayant 
entre elles certains rapports d'amplitude et de phase. 

Dans les milieux cristallins qui ne sont en général pas isotropes, 
nous verrons que la vibration polarisée n'est pas tout à fait normale à 
Ta direction de propagation du rayon lumineux, mais par analogie avec 
ce qui se passe dans les milieux isotropes, nous admettrons avec 
FRESNEL que la force élastique mise en jeu par une vibration, est per
pendiculaire au rayon. 

§ 4. COMPOSITION DE DEUX MOUVEMENTS VIBRATOIRES. 

li. Cas des mouvements perpendiculaires. Lorsque plûsieurs mouve
ments vibratoires se produisent simultanément dans un même milieu, 
ils se composent suivant les lois de la mécanique pour donner un 
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mouvement résultant. Ces mouvements peuvent être perpendiculaires, 
parallèles, ou faire les uns avec les autres des angles variés; nous 
ne considérerons que les deux premiers cas, qui seuls présentent pour 
nous de l'intérêt. 

Soit deux mouvements perpendiculaires s'effectuant respective
ment suivant les droites x et y et définis par les équations: 

x =a sin 2n (t + <p) 
T 

y= b sin 2n (t + l/J). 
T 

La forme de la trajectoire se trouve en éliminant t entre les deux 
équations, on aura: 

[ . 2. n- t 2 n <p 2 11' t . 2 11' 'f'] x =a sm-- cos--+ cos-- sm--
i- T T T 

[ . 2nt 2m.p 2nt . 2 n- l/J] y = b sm - - cos - - + cos -- sm - - · 
T T T 'C 

Multiplions la première de ces équations par b cos 21'"1 et la seconde par 
T 

2n-<p a cos -- et retranchons les deux résultats l'un de l'autre; on a 
"' 

2n-tp 2ncp . 2nt . 2n-
xb cos - - - ya cos - - = ab cos - sm - (<p - t/J). 

'C T T T 

Multiplions maintenant la première des deux mêmes équations par 

b sin 2 n l/J et la seconde par - a sin 2 n- <p et ajoutons les deux résul-
i- T 

tats, il vient alors 

b . 211' 1/J . 2ncp b . 2n" t . 2n ( ) x sm -- - -yasm-- = - a sm-- sm- - - cp - l/J. 
T T 'C T 

Elevons au carré les deux équations obtenues et additionnons, nous 
aurons: 

2n . 211' 
b'x' + a'y• - 2abxy cos - (<p - rp) = a'b' sm'- (cp - rp). 

T 'C 

C'est l'équation d'une ellipse, dont la longueur et la position des axes 
principaux dépendent des amplitudes a et b des vibrations composantes, 
ainsi que de leurs différences de phase. 

Si la différence de phase ( <p - tp) est égale à ~ ou à un nombre 

. . d T 2 rr O . 2n ) impair e -4 , cos - (rp - t/J) = et sm -- (cp - l/J = 1. 
T T 

Le 
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rectangle xy s'annulant, l'équation de l'ellipse sera rapportée aux axes 
x et y et deviendra: 

b'x' + a'y' = a'b'. 

Si l'on pose a= b, c'est-à-dire si les amplitudes composantes sont 
égales, cette équation devient: z2 + y2 = a2 qui est celle d'un cercle 
de rayon a. 

M · · 2 n"" ' t à d" b · d "" ais s1 1p - tfJ = - 4-, ces - - ire un nom re pair e 4-

nous aurons alors 

2n 
cos -- (rp - t/J) = 1 

r 

sin' 2n (<p - tfJ) = 0 1 r 

b'x' + a'y' ± 2ahxy =O. 

Selon que n est pair ou impair, cette équation donnera 

b b 
y = - - X et y = - X 

a a 

ce qui représente deux droites inclinées de part et d'autre de y, e1 
diagonales du rectangle construit sur a et b. La vibration résultante 
sera donc rectiligne, si <p - l/J est égal à un nombre pair quelconque 

de ~ , et dirigée selon les cas parallèlement à l'une ou l'autre de! 

diagonales du rectangle construit sur a et b. 

12. Cas des mouvements parallèles, interférences. Soit deux vi· 
brations de même période et d'amplitude a et a'; si la différence df 
phase entre ces deux mouvements est nulle, ou égale à un nombrf 

entier 2n ~ de demi-périodes, une même particule d'éther sera sol-

Fig. 10. 

licitée à se déplacer sous l'in· 
fluence de l'un et de l'autrt 
de ces mouvements suivant h 
même direction et dans le mêmt 
sens. Il y aura addition, et h 
nouvelle amplitude A sera donc 
A = (a + a'). Ce phénomènt 
s'appelle interférence positive 

Si la différence de phas1 
correspond à un nombre impai 

de demi-périodes, soit (2n + 1) -~ , l'état vibratoire du milieu sous l'in 
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fluence du premier mouvement sera figuré par la courbe 1, tandis que 
la courbe II nous montre l'état du même milieu sous l'action du se
cond mouvement (fig. 10). Il est dès lors évident qu'une même mo
lécule étant sollicitée par deux forces de signe contraire, l'amplitude 
résultante A sera: A= (a - a'), et si a= a', A= O; il n'y aura donc 
pas de lumière. Ce phénomène s'appelle interférence négative. 

Il reste encore à envisager le cas où la différence de phase est 

quelconque, c'est à dire différente d'un mombre pair ou impair de ; . 

Dans ces conditions, il y a encore composition et formation d'une 
onde unique, dont l'amplitude et la phase sont différentes de celles 
des composantes. 

13. Construction graphique et calcul des interférences. La con
struction suivante va nous permettre de résoudre graphiquement tous 
les cas possibles d'interférence. Nous avons vu que Je mouvement 
vibratoire peut être représenté comme celui de la projection d'un 
point, se mouvant sur un cercle de rayon égal à l'amplitude, et avec 

27l 
une vitesse angulaire constante. 

'l 

Soit 

xi= a sin 2a (t + 1p) 
'l 

X . 211: ( ) 
t = a, sm -- - t + 1/1 

'l 

deux mouvements vibratoires qui s'effectuent suivant 
{fig. 11). Le mouvement résultant X s'ob-
tiendra en projetant sur 0 X la résultante y 
du parallélogramme construit sur 0 K = a 
et OM = a 11 car ces deux valeurs restent 

2a 
constantes de même que l'angle - (rp -1/J) 

'l 

compris entre elles. 
L'extrémité du vecteur 0 R se . dé

placera sur un cercle, dont le rayon A n'est 
autre chose que l'amplitude du mouvement 
résultant. Portons dans le sens du mouve
ment des vecteurs une droite 0 L faisant 

L 

la même droite 

27lt 
avec OY un angle --, les angles a, {J, r 

'l 

Fig. 11. 

compris entre cette droite et les vecteurs OK, OM et OR expriment 
•t 27l<f les phases des mouvements composants et résultants soi a = - - , 

'l 
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•> ·1 I!• 2 ;r </> 
i-J = - . r et i' = r On déduit de l'examen de la figure, no-

hrnuneut du trinngle 0 KR la relation: 
2tr 

~"1' = a• + a~ + 2aa, cos · · (l/J- 91) 
T 

qui dt'pt•nd non seulement de a et de a., mais encore de la différence 
tlt.• plmse I!• - 'f des deux mouvements. Pour une ,·aleur donnée de 
" t't t11 • t'lll' tend vers un maximum A = a + a, lorsque l/J - 91 = 0 

ou est \•gal t\ un nombre pair de demi-périodes (<f - ip) = 2ti i auquel 

t't\s hl surfac.•e du parallélogramme s'annule . 

.-1. devient nu contraire minimum, si '.'f - it•' = (2n + 1) ; , de plus 

_.t = 0, si a= a,. Il y aura donc dam: ce ca-. destruction complète 
tlu mom·t•mt>nt. 

Quant à l~l phast' du mou\"ement 1ésultant, elle se déduit égale
ment de l\•xamen de la figure: on a en effet: 

:?.T CE+ RE 
tan2 - -- ·" = ----== 

- r "' OD + DC 
1 

'-"-' qui donne 
. 2.T . 2.T 

·> a sm · - '1 +a, sm- t/J 
- .T ·" r "f" 

tang · r .,. = - - :f.f ·- 2 .T 

Il C'OS - 'f 7 a 1 C'OS -- t!• ,. r 

.) .-

\.ln ,.t\it ,fon'-· l}llt' lt• nwuvenwnt rt':mltant ~t on nonTeao mouve
nwnt ,·ibrall"\Îf\'. tit•tini par r~quatil ... n 

y . :?:1 ... -'- = _-t :'li\ t + .,. 
r 

,i.,nt ram1<i!lhit• t'l ::, ph:l:>t' ~t' dt•Jui:>t'l1t d~ t"lJUalÏt"\05 1 et {2). 
t.:'-'::~' ,,\,?~s:~~:,·:i\"n l't'~1: è~h' ~t'l~t~r~1~i:0-'"~ t.1'! ~:t~ndue à un nombre 

,t":.tt":,·\.'::4::t' ,it' r:~,':!,.t"'?!~t':::~ ,.:~'r:'i:'-'ir'l·~ ... !~ !::tt;!l:t' ~riode à composer. 
1--t :'\'::.::::~i.:::t' ,b llh'ï.l\"t'!1~c:t ::t':":l t';:l:t'tfü•::t u:1 ru'-'u'·~ment Tibratoire, 
,!c."::::: ~':\!" :;t !":"'-"." t'"'::,,~: ~::r ~•X ,it' :;1 \i:'\'::~ 'fUi f~rme le polygone - . . . . ... :a:::, .. ::.:1.::-,· '''::$:;:::: ~::: .. t.'~ :\!!:;'.:::: .. :,'~ \..\. .. ~:;'"'\~.;u:h.~ .. 

§ :.. ''"': '"'~-' ::.\'~ :':· : -'- : r~<!::..:· :·_\:\. :_E; FHL~ùllL'n 
:-:· ~ :x:-:·:;.:·::;.:·:'i ::::-~. 

l-'. lattrftN-att ta laait-rt ~l.nt~t. ~: ::.':::> s.;-;--:iquons ce qui 
'°:~·- · : .::t':-:·< .::: i:: :.:::. .:: ·~ : :· :::·~· :~· - ·.: ::":·:: :::::: "-'=~"' oon..~ence 
..,_-..:.,· :i ::.:;·-<:·-::·,-~:::::: .:,· .::::'- ~~ ::·:: :::::::::,·::x .:: :::~:::t> nature, c"est
~·::. :·: .:: .:::::c·~· ::::::.-,·>·::::i::.;.:~. ;i..:7;• _ '<'~r: :!!' N"JÛorcement 
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ou la diminution, voire même l'annulation complète de l'intensité lu
mineuse. 

Si par contre les deux rayons lumineux sont formés par de la 
lumière blanche contenant les mêmes radiations avec les mêmes in
tensités respectives, il est évident qu'une différence de phase qui 
atteint une demi-période pour une radiation déterminée, aura pour 
effet de faire interférer négativement cette radiation qui disparait. 
Mais il ne pourra en être de même pour les autres radiations dont 
les périodes d'oscillation sont différentes, et qui par conséquent tout 
en interférant, ne donneront jamais une résultante qui sera nulle. 

La lumière ne pourra plus être blanche, puisqu'il y manquera la 
radiation détruite par interférence, elle paraitra donc colorée de la 
teinte complémentaire, ce que l'on peut vérifier d'ailleurs en analysant 
au spectroscope cette lumière colorée, dans le spectre de laquelle la 
radiation supprimée produira une bande obscure. 

Supposons maintenant un retard R quelconque, nous aurons inter
férence entre les radiations pour lesquelles les durées d'oscillations 
r r 1 -i-1 r 3 satisfont aux conditions 

r n 1 1; n"rt 
R = n 2 = - 2 1 = - 2- - etc. 

Cette interférence sera positive si n est pair et négative si n est im
pair. On voit donc qu'un même retard peut éteindre ou renforcer 
simultanément plusieurs radiations constitutives de la lumière blanche. 

Pour une différence de phase quelconque, les choses se passent 
en somme comme si l'un des rayons qui interfèrent se trouvait en 
avance ou en retard sur l'autre, et comme Â. est proportionnel à i-, 

car nous avons Â. = Vr, nous pourrons toujours exprimer les retards 
soit avec r, soit avec )., ce qui correspond dans ce dernier cas à une 
différence de chemin parcouru exprimée en millionièmes de milli
mètres. 

Si donc nous faisons croitre les retards de 0 jusqu'à une valeur 
quelconque nl de la lumière jaune du sodium par exemple, la lumière, 
d'abord blanche, passera par une succession de teintes diverses, dans les
quelles nous trouverons nécessairement une certaine périodicité. En effet, 

t 1 l' • 1 d d i. 3 Â. 5 i. 1 . tou es es 101s que e retar sera e -2 , -2- , 2 etc. pour e Jaune 

en question, cette radiation sera détruite, et la teinte complémentaire 
apparaitra; il en serait évidemment de même pour les autres radiations. 

A mesure que les retards augmentent, le nombre des interférences 
possibles pour les diver!:'es radiations s'accroit, ce qui aura pour effet 
un affaiblissement gr·aduel de la teinte résultante. Lorsque les retards 
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seront très grands, · il y aura pour toutes les régions du spectre de: 
interférences positives et négatives par le fait que, comme il exist' 
pour une même couleur une série de nuances représentées par urn 
très petite variation de l, le même retard qui fait interférer négative· 
ment une certaine nuance de ).. déterminé, renforce au contrain 
la radiation voisine, qui interfère positivement. Ainsi par exemplE 
deux radiations voisines situées dans la bande spectrale rouge, e1 
possédant des longueurs d'ondes ).. et ').' dont les valeurs en millionième~ 
de millimètres sont: 

À. = 760 
').' =684 

interfèrent, l'une positivement, l'autre négativement, pour un mêmE 
retard R 

R = 3420 

millionièmes de millimètres, qui correspond exactement à 9! l pom 
l'une, et à 10il pour l'autre de ces deux radiations. 

15. Ordres de Newton et blanc d'ordre supérieur. Ce phénomène 
pourra se passer simultanément pour toutes les régions du spectre, il 
en résulte que nous aurons pour toutes les couleurs des interférences 
positives et négatives et que par conséquent il restera dans la lumière 
transmise toutes les radiations nécessaires à la formation de la lumière 
blanche. Celle-ci sera cependant considérablement affaiblie par suite 
de la suppression d'une grande partie des radiations; cette lumière 

atténuée et d'un blanc grisâtre, porte le nom de blanc 
~--~5!.. d'ordre suph·ùiur, tandis que les périodes observées 

dans la succession des teintes sont généralement dé
signées sous le nom d'ordres de Newton. 

§ 6. FRANGES DE FRESNEL ET D'YOUNG. t 

16. Théorie des franges. Les franges de FRESNEL 

consistent en une série de bandes alternativement 
lumineuses et obscures, qui se répètent symétrique-

pjA;Pî PA PzPJ ment de part et d'autre d•une frange centrale lumi-
Fig. 12. neuse; leur formation s'explique aisément par les 

interférences. 
Imaginons deux points lumineux 81 et 81. (fig. 12) qui vibrent en 

concordance de phase, et qui émettent de la lumière de même période 
et de même amplitude. Prenons sur un écran un point P, tel que les 
chemins S, P et S, P soient égaux. Le retard entre les deux mouve-

1 T. YoUNG, Lectures on natural philosophy, Londres 1807, 424. Faa&l!IBL, 
Mém. de l'Institut, 1821, V. 339. Œuvrcs 1. 330. 
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vements partis de S 1 et S, sera nul en cc point, et il y aura donc 
interférence positive en P, c'est-à-dire une frange lumineuse. Prenons 
un second point P. situé de tetle façon que la différence des chemins 

8 1 P1 - 8,P, = -~ , il y aura interférence négative en P, et formation 

d'une frange obscur~; et il en sera évidemment de même en P; sy

métrique de P1 où S,P; - S1 P; = -} également. En un troisième 

point P,, la différence des chemins parcourus S1 P, - St P, _:__ i., et il 
en sera de même en P~ avec S, P~ - S1 P~ = ). ; aux points P, et P; 
il y aura de nouveau des franges lumineuses et ainsi de suite. 

Il est bien évident que la distance qui sépare les points J> et 1'1 

dépend de la valeur de À.; plus cette valeur est petite, plus la diffé
rence S1 P1 - S,P1 l'est également, et plus le point P, se rapproche 
de P; il en résulte que l'écartement des franges diminue avec la lon
gueur d'onde. 

17. Dispositifs expérimentaux. Pour réaliser l'expérience des franges 
de Fresnel et pour obtenir deux points qui vibrent en concordance de 
phase, on peut employer deux dispositifs principaux qui sont: 

1° Le biprisme de Fresne/,. C'est une lame de verre (fig. 13) limitée 
d'un côté par une face plane, et de l'autre par deux faces formant 
entre elles un angle très obtus. On peut démontrer 
que les rayons qui viennent concourir en un point 
quelconque tel que P, se comportent comme s'ils 
provenaient de deux sources lumineuses S 1 et Bu 
qui ne sont que les images virtuelles du point S, 
vibrent en concordance de phase, et possèdent la 
même intensité. 

2° Les miroirs de Fresnel. Ce sont deux miroirH 
plans de verre noir, formant entre eux un angle très 
obtus. Un di$positif spécial permet de faire varier 
cet angle ainsi que l'orientation du plan d'incidence 

s 5 52 

\ /' i -._ \ 
_, _:..~··-- ···~- --

de l'un d'eux. Par ce dispositif, on réalise comme P 
avec le biprisme, deux sources lumineuses de même Fig. 13. 
intensité et vibrant en concordance de phase, qui 
sont les images virtuelles d'un même point lumineux fournies par 
ces deux miroirs. 

Il est évident que l'écartement des franges dépendant de la valeur 
de A. pour une position donnée des sources si et s, et de l'écran, 
on pourra précisément mesurer les longueurs d'onde des différentes 
radiations en utilisant l'un des dispositifs indiqués ci-dessus. 
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CHAPITRE Il. 

ONDES LUMINEUSES, PROPAGATION, RÉFLEXION ET RÉFRACTION. 

§ 1. Surface d'onde et onde plane. § 2. Propagation de1 ondes dana lei 
milieux isotropes et anisotropes. § 3. Réflexion des ondes. f 4. Réfraction des 
ondes. § 6. RéCraction dans les prismes. § 6. Dispersion de la lumière. § 7. PHno· 

mène de la r6ftexion totale. 

§ 1. SURFACE D'ONDE ET ONDE PLANE. 

18. Principe de la pins prompte arrivée. t La propagation de la 
lumière comme tous les phénomènes physiques d'ailleurs, obéit au 
principe général de la moindre action. En effet, par des démonstra
tions qui ne sauraient trouver place ici, on établit que la lumière, 
pour se rendre d'un point à un autre, suit toujours le chemin de plus 
courte arrivée, nous admettrons ceci comme un axiome. 

19. Principe d'Hoygens. 2 Supposons maintenant une molécule 
d'éther S qui vibre dans un milieu homogène et isotrope. Ce mouve

Fig. 14. 

\ . 
• f 

.· ! 

j 

ment vibratoire doit évi
demment se propager dans 
toutes les directions autour 
du point S selon le mode 
précédemment étudié. Le 
milieu étant isotrope, la 
vitesse est la même dans 
les différentes directions, de 
sorteqn'au bout d'une unité 
de temps, tous les points 
de l'espace qui seront at
trints par le mouvement 
parti de S, seront situés 
sur une sphère que nous 
appellerons la. surfaœ 
d'onde du milieu considtrt. 
Pour la propagation pen

dant la seconde unité de temp:;, on peut admettre <1ue chaque point 
situé sur cette surfa.ce d'onde devient ù :;on tour le centre d'un 

t FRESNEL, Œuvres 1. 171. KIRCHHOFF , Wied. Ann. 18. 1883, 663; Optik, 
J..eipzig 1891, 22. MASCART, Traité d'Optique, Paris 1889, J. 24. 

2 HUYliKNs, Traité de la lumière. Leyde 1G90. 
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mouvement analogue à celui parti de S, et que pendant cette seconde 
unité de temps, le mouvement parti de chacun de ces points arrive 
jusqu'à une surface sphérique de même diamètre que la sphère décrite 
de S. La surf ace enveloppe de toutes ces sphères sera la nouvelle 
position de l'onde émanée de S au bout de la deuxième unité de 
temps, et ainsi de !!Uite {fig. 14). 

Le mouvement se propagera donc sous forme d'ondes sphériques 
et concentriques, qui vont en s'agrandissant continuellement. Mais 
comme la force vive cédée par la molécule S se distribue sur un 
nombre de molécules de plus en plus grand, l'amplitude du mouvement 
vibratoire va en diminuant à mesure que les ondes s'éloignent de 
leur centre d'ébranlement. 

En admettant que l'éther jouisse des propriétés d'un fluide parfait, 
l'énergie communiquée à la molécule S doit se retrouver intégrale
ment sur toutes les surfaces enveloppes qui se succèdent à divers 
intervalles de temps. 

Si W est l'énergie émise sous forme de 
lumière par unité de temps, celle que re
cevra l'unité de surface sera sur chacune des 
sphères de rayon r et R (fig. 15): 

W . W d' w R1 

w = 4nr• et w = 4irRt où w' = -,.,- · 
On voit donc que l'énergie reçue par unité 
de surface, varie en raison inverse du carré 
de la distance au centre d'ébranlemenl 

20. Surface d'onde. La surface d'onde est 

Fig. 15. 

donc le lieu des points qui correspond à une durée de propagation 
d'une unité de temps. Chaque rayon vecteur de la surface d'onde 
donne la vitesse de propagation du mouvement suivant cette direction, 
et tous les points situés sur cette surface d'onde entrent en vibration 
une unité de temps après S, et vibrent par conséquent en concor
dance de phase. 

21. Onde plane. La surface enveloppe MP 

MM (fig. 16) qui représente l'onde en M ""~l 1' 
voie de propagation est curviligne, et 5--- +J---1-----

1

1. 

son rayon de courbure varie avec ses M 
M 

déplacements. Or la propagation d'ondes 
courbes complique singulièrement la 
plupart des problèmes d'optique, aussi 

Ml' 
Fig. 16. 

y a-t-il un grand avantage à pouvoir substituer à celles-ci des ondes 
planes, ce que l'on . peut faire si on suppose l'onde prise à une 

Duparc il: Pe&rc• l. 2 
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tt·'~" l(r1111de distance de son centre d'ébranlement. Dans ces conditions, 
Ill rayon de courbure tend vers l'infini, et l'onde peut être en chaque 
l'oint confondue avec son plan tangent PP', auquel on donne le nom 
1/'rnu/e 71la11e ou front d'onde. En effet, comme la vitesse de propa-
1(1llion de la lumière est considérable, et par contre comme 1'ampli
tu1l1! rfos mouvements oscillatoires est très petite, l'élément de surface 
1u1!!i111il11ble à un plan i;;era toujours d'une grandeur très supérieure à 
c1Jllc de la vibration. Les considérations qui précèdent nous amènent 
donc à conclure que les vibrations d'un faisceau lumineux se font dans 
l'onde plane elle-même, et que le rayon lumineux est la droite SL 
qui joint le centre d'ébranlement avec le point de contact de la sur
face d'onde et de son plan tangent (fig. 16). 

En résumé: on donne le nom de surface d'oude au lieu des points 
atteints après une unité de temps par le mouvement émanant d'un 
centre d'ébranlement. 

L 'onde plane est la portion de la surface d'onde que l'on peut 
confondre avec son plan tangent, elle contient des molécules qui y 
vibrent en concordance de phase. 

§ 2. PROPAGATION DES ONDES DANS LES MILIEUX ISOTROPES 
ET ANISOTROPES. 

22. Cas des milieux isotropes. Soit ltfltf la position d'une onde 
plane dans un milieu homogène que nous allons tout d'abord suppo

M' 

Fig. 17. 

ser isotrope. Pour trouver la nouvelle 
position qu'elle occupera au bout d'une 
unité de temps dans Je milieu en ques
tion, nous savons que toutes les molécules 
d'éther situées sur M, vibrent en concor
dance de phase, et envoient leurs mouve
ments en avant du plan M~l, jusqu'à une 
surface sphérique, qui est la surface d'onde 
du milieu considéré, et que nous tracerons 
de dhacun de ces points pris comme 
centre. Ces surfaces d'ondes sont toutes 
(•gales et semblablement placées, elles sont 
toutes tangentes au plan M' M' qui est 
parallèle à JJ JJ, et qui sépare les points 
de l'espace qui ont reçu le mouvement, 
de ceux qui ne l'ont pa::; encore éprouvé; 
.Ji' Al' sera donc la position de l'onde 

plane une unité de temps après celle qu'elle occupait en ~lf M (fig. 17). 
Il résulte des considératious développées précédemment ainsi que de 
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la définition même de l'onde plane, que le rayon lumineux qui cor
respond à celte onde: s'obtiendra en joignant le point S avec L. Dans 
les milieux isotropes, le rayon lumineux est donc perpendiculaire sur 
l'onde plane, et celle-ci se propage P.11 restant parallèle à elle-même, 
avec une vitesse égale à celle du rayon lumineux. 

23. Cas des miliellX anisotropes. Dans les milieux anisotropes, la 
vitesse de propagation du rayon change avec la direction; la surface 
d'onde ne pourra donc plus être sphérique, mais aura une forme plus 
ou moins complexe, dépendant de ce milieu. 

En appliquant ici la construction précédente (fig. 18), on voit que 
l'onde plane se déplace de nouveau parallèlement à elle-même, mais 
le rayon 0 L fera avec la 
normale ON à l'onde plane 
un certain angle a. 

24. Vitesse normale. Dans 
ce cas tout à fait général, 
la direction de propagation 
du rayon émis en avant de 
l'onde est oblique sur celle
ci, sa vitesse est représentée 
par la longueur du vecteur 
0 L qui joint le centre de 
la surface d'onde avec son 
point de contact au plan 
tangent. La vitesse de dé
placement de l'onde plane 
sera mesurée par la plus 
courte distance séparant deux 
ondes consécutives, c'est-à

Fig. 18. 

0 

Fig. 19. 

dire par la droite 0 N; on lui donne le nom de t'itesse rwrmak. 
est liée à celle du rayon lumineux par la relation 

ON= OLcosa. 

L 

Elle 

L'angle a varie avec la direction du rayon dans la surface d'onde, 
il est nul si la direction de propagation du rayon coïncide avec un 
axe de symétrie de la surface, l'onde plane sera dans ce cas perpen
diculaire sur le rayon lumineux (fig. 19). 

25. Surface des vitesses normales. Si un ébranlement se produit 
dans un milieu anisotrope, il nous faudra donc distinguer deux direc
tions de propagation à savoir: celle du rayon lumineux, et celle nor
male à l'onde suivant laquelle se déplace cette dernière. Nous avons 
déjà défini la surface d'onde commP. le lieu des points L atteints 

2• 
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d~ rent!':.ntrer la :;or
!a.(~ N-fi~biS'ïaDle. 

~"u;>p._~ns une molé
~u:.: _{ de l"onde inci
d~nte en (·ontact avec 
la surfac-e rëftéchis
,;ante: œlle-ci ne dé
truira p~ le mouTe
m.:nt. mais par suite 
d"un phénomène com
parable au rebondisse
ment d ·une balle élas-

1111111: J:H11:l:1: ':'1r1tr1: 1m1: paroi, elle le rem·erra dans une autre direc
f 11111, mai" :n·1:': rm r:t.angi::ment de marche égal à tr. Comme le 
1J11111v1:1111:rit r·l:fli:d1i i;r: propage dans le même milieu que le mouTe-
1111:111 iri1:itf1:nt, la vill:,;.~r: de propagation restera la même. 

'.:i1w~idf:ri111~ JJfH: !'i·ri(: de poi11ts tels que .-1, n, c, D, E etc, et 
::11J1l•'li'l>llii lflJI: la vi'1ratio11 qui émane de run de ceux-ci, de E par 
1·x1·111pl1:, m1:tfl: 111u: unit1~ de tempR pour arriver sur le miroir. Le 
1111i11l 11lfoi11t. d1:vi1:111lra a ce moment un nouveau centre d'ébranle-
1rw11t , i!l H'' tr1111v1:1·a dans le:; mêmes conditions que le point A 

1 M AH•:Au r, Traité d'opli'lue, Paris 1891. FRES:SRL, Œuvres 1. 1823, 97. 
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une unité de temps auparavant. Pendant cet intervalle, le mouve
ment s'est propagé autour de A jusqu'à la surface d'onde tracée de 
ce point. Pour les points intermédiaires JJ, C et D, le mouvement 
atteint après réflexion, des surfaces dont les rayons décrits de {J, r 
et d comme centre seront respectivement égaux à: 

(JH = EE' - E{J' = {J' E' = Dd 
rC'=EE' -Er' =r'E'= Gy 
dD' = EE' - Ed'= d'E' = ll(J. 

Et comme nous avons en résumé: 

AA'=EE' fJB' = Dd rC' = Cr et dD' = IJ{I 

il s'ensuit que l'onde plane incidente donne naissance à une autre 
onde plane réfléchie, qui fait avec le miroir le même angle que l'onde 
incidente: a'= a. 

L'examen de la figure permet de voir que les rayons incidents et 
réfléchis sont dans le même plan, et qu'ils font de part et d'autre de 
la normale des angles égaux avec celle-ci. 

27. Incidence normale, ondes stationnaires. Lorsqu'un rayon tombe 
normalement sur une surface réfléchissante, l'onde incidente étant 
parallèle à celle-ci, les angles d'incidence et de réflexion sont nuls; 
le rayon incident se réfléchit donc sur lui-même, et les deux rayons 
incident et réfléchi peuvent alors interférer. Considérons une série 
de plans situés à des distances croissantes de la paroi réfléchissante, 
le retard entre les deux ondes d'aller et de retour n'est évidemment 
pas le même en chacun de ces plans et croît. avec leur distance à la 
paroi. Ce retard passera nécessairement périodiquement par des valeurs 
paires ou impaires de 1 À, 

et nous aurons donc un 
système de plans paral
lèles au miroir, où se font 
des interférences positives 
ou négatives. Prenons par 
exemple un plan aa (fig. 22) 

Fig. 22. 

distant du miroir de !l; le retard entre les deux ondes passant par 
ce plan sera 2ii-, que nous pourrons décomposer en: -1 r + lT + ti-, 
qui représentent le temps employé par le mouvement pour se pro
pager: 1° de a au miroir, 2D pour se réfléchir, 3° pour revenir en n. 
En ce dernier plan, il y aura donc une interférence positive entre les 
deux mouvements. Au plan bb distant du miroir de p, le retard 
serait de ïi-, que l'on peut décomposer en t"" pour aller jusqu'au 
miroir, li- pour la réflexion, et !r pour revenir en b. D'une manière 
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plus générale, le retard entre deux ondes en des points distants du 
miroir de n!J.. sera: 

2ntr + fi- soit (n + l)tr. 

L'interférence qui en résultera sera positive si n est impair, et néga
tive s'il est pair. Les points distants du miroir d'un nombre impair 
de iJ.., où se produit l'interférence positive, s'appellent «ventres de 
t'ibration>; ceux qui sont distants d'un nombre pair de t)., où se pro
duit l'interférence négative, s'appellent cnœuds de vibratWn>. 

§ 4. RaFRACTION DES ONDES. t 

28. Propagation à travers deux milieux isotropes. Soient deux 
milieux isotropes différents, dont le premier est l'air; appelons V et 
V' les vitesses de propagation d'une radiation déterminée dans ces 

deux milieux, V vitesse dans 
l'air est supposée plus grande 
que V'. 

Lorsqu'une onde plane 
incidente arrive en AE, le 
point A (fig. 23) qui se trouve 
à la surface de séparation, 
envoie son mouvement dans 
le second milieu avec une 
vitesse V'; les points at
teints par l'ébranlement 
après une unité de temps, 
seront situés sur une sphère 
de rayon V', qui sera lui
même une fraction K de l~ 
car V'= KV. 

Pendant le même inter
valle de temps, les mouve
ments partis de B et C se 

J:.'ig. 23. propageront en partie dans 
le premier milieu avec la 

vitesse V, et en partie dans le second avec la vitesse V', tandis que 
le mouvement parti de 1fJ par exemple, se propagera exclusivement 
dans le premier milieu, et arrivera en E' situé sur le plan de sépa
ration, au bout de l'unité de temps. 

Pour trouver les points du deuxième milieu qui sont atteints par 

t HUYGENS, Traité de ·la lumière. FRESNEL, Second supplément au mémoire 
sur la double réfraction. 



Construction d'Huygens 23 

les mouvements partis de B et de C, il suffit de déplacer parallèle
ment l'onde plane jusqu'en /Jii', ri,., dd' etc., puis de décrire autour 
de chacun de ces points, des sphères de rayons K. fi' E', K . r'){, K. o'-E' . 
Ces sphères sont le lieu des points atteints dans le second milieu, 
par les mouvements partis de (/, Î' et d pendant le temps mis dans le 
premier par le mouvement parti de E pour aller de (J' en E', de ï' 
en E' et d' en E'. 

Les rayons des surfaces passant par les points ébranlés une unité 
de temps après que les mouvements ont quitté les points A, B, C, D, E 
sont: 

AA'= V' =K.V 
{JB' = K.fi'E' = K.Dd 
ï U' = K.y'E' =K. CÎ' 
iJD' = K.d' Ë 1 =K. -B(J. 

Les points ABCD étant situés sur une même droite, 
B(1 Gy Dd EE' 
-Afl- = -À.y = Ad = AE' 

nous aurons en remplaçant 
dD' yC' fJB' AA' 

K.dE; = K.yE' = K.(JE' = K.AE' 
Les points A' B' C' D' E' sont situés sur une même droite. 

Donc une onde plane incidente donne également naissance à une 
onde plane réfractée. 

De plus, dans les triangles EAE' et AE' A' qui ont un côté com
mun, on a, si l'on désigne par i et r les angles EAE' et AE'A' 

E. E.' = À.. A' d'ou· V sin i 
V , = -.- = constante. smi smr smr 

29. Construction d'Huy
gens. Cette construction qui 
porte le nom de Huygens 
qui l'a découverte, peut être 
simplifiée, et se donne géné
ralement sous une autre forme 
qui découle des démonstra
tions précédentes. 

Soit AP la position de 
l'onde incidente (fig. 24) dans 
le premier milieu. Du point 
A, et avec un rayon pro
portionnel à V~ on trace une 

p 
_j .--·· 

N 
Fig. 24. 

B 
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sphère qui est la surface d'onde du premier milieu. Le plan langent 
mené en C où le rayon incident prolongé rencontrerait la sphère, 
nous donne la position de l'onde plane après une unité de temps 
dans le premier milieu. Son intersection en B avec la surface de 
séparation est une droite, perpendiculaire au plan du dessin, elle 
joint les points appartenant aux deux ~ilie1u: ébranlés après une unité 
de temps. Du point A, et a,·ec un rayon proportionnel à V', on 
tracera une seconde sphère qui est la surface d'onde du deuxième 
milieu. L'onde plane réfractée s'obtiendra en menant par B un plan 
langent à cette seconde surface, el en joignant le point de contact 
D avec le centre A on aura le rayon réfracté. Comme la droite B 
est perpendiculaire au plan d'incidence qui est le plan de figure, le 
point de contact D restera dans ce plan; il en résulte donc que le 
rayon incident A C et le rayon réfracté AD restent tous deux dans 
le plan d'incidence. 

De plus, les deux triangles ABC et ABD qui sont rectangles en 
Cet D et qui en outre ont le côté AB commun, donnent les relations: 

AG= AB sinABC 
AD= AB sinABD. 

Mais .A (' = V et AD = V', d'autre part les deux triangles ont les 
côtés AB, BD et BC perpendiculaires sur les côtés AN, AD et A(' 
des angles i et r (fig. 24). Remplaçant donc AC et AD par leurs 
valeurs, el sinAIJ(.' et sinABD par sini et sinr, nous aurons: 

V sini 
v· = sinr · 

30. Indice de réfraction. V el V' sont constants, il s'ensuit que 
leur rapport l'est également. On donne à ce rapport le nom d'indice 
de réfraction n, lorsque l'air est choisi comme premier milieu 

V smi 
n=- =--· V' sinr 

L'indice de réfraction est donc une constante physique caractéristique 
pour chaque corps transparent; on le considère souvent comme lïn
verse d'une vitesse de propagation, il suffit pour cela de diviser V et 
V' par V, qui représente la vitesse dans l'air; il vient alors: 

1 1 
n = v·- = _,_: . 

-y--

,. représente ainsi la vitesse de propagation dans un milieu quel
conque, rapportée alors à celle de l'air prise comme unité. 
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Il est évident que si nous avons à fuire à deux milieux isotropes 
quelconques, dont les vitesses sont V1 et V,, nous aurons de même 

smi V1 

sinr = -p-~ 

el après division du numérateur et du dénominateur du second membre 
V V 

par V, nous aurons, puisque V = v, et --p = rt 

1 
sin i t~1 n, n, 
slnr = v1 = T = n,' 

nt 

expres~ion dans laquelle 
n, et n, représentent les 
indices des milieux consi
dérés. 

31. Cas des milieux an
isotl'opes. Dans un milieu 
anisotrope, la surface d'on
de n'est plus une sphère, 
mais une surf ace quelcon
que, qui dépend excfosive

r 
Fig. 25. 

8 

V 

ment de la nature du milieu. La loi des sinus n'est alors plus satisfaite 
et en outre le rayon AD n'est plus nécessairement compris dans le plan 
d'incidence, car le point de contact entre le plan tangent et la surface 
d'onde du deuxième milieu peut se trouver en dehors de ce plan (fig. 25). 

§ 6. RÉFRACTION DANS LES PRISMES. 

32. Formules du prisme. On donne le nom de prisme à des corps 
réfringents limités par deux surfaces planes formant entre elles un angle 
dièdre. Soit S 0 (fig. 26) A 
un rayon lumineux tom
bant sur l'une des faces 
sous une incidence i, il se 
réfracte en 0, et donne 
un rayon intérieur 0 (Y 

qui, à sa sortie, subit une 
nouvelle réfraction. Le s 
rayon émergent O' S' a 
subi une déviation D qui 
dépend de l'angle réfrin
gent A du prisme, de l'indice 

... . \ ... 
........ ll 

1 

Fig. 26. 

de réfraction n du corps transparent, 
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et enfin de l'angle d'incidence i. Nous aurons entre ces trois quan
tités les relations suivantes: 

(1) 
sin i 
-.- =n 
smr 

et 
sin i' 
- .-,=n . 
smr 

L'angle A' des normales aux deux faces est égal à 180° - A, mais 
A' = (r + r') d'où 

(2) A = (r + r') . 
Enfin l'angle de déviation D étant extérieur au triangle 0 KO' est 

exprimé par 

D = a + fl = (i - r) + (i" - r') = (i + i) - (r + r') 
et remplaçant (r + r') par sa valeur 

(3) D = (i + i') - A. 
Cette déviation D pour une valeur déterminée de A et de n, est 

susceptible de passer par un minimum que nous allons chercher. 
33. Déviation minima. Pour cela on doit avoir: di + di' = O. 

En différenciant les équations (1) et (2), nous aurons : 

cosidi = n cosrdr 
cosi~ di' = n cost·' dr' 

dr + dr' = 0 donc: 
di = - di' et dr = - dr' d'où 

cosi cosr 
éosi"' = cosr' · 

Ces relations ne sont possibles que si i = i' et r = r'. La dérivée 

d:i~ changeant de signe, la fonction D = {i + i') - A passe par un 

minimum lorsque i = i' et r = r' . 
Il convient de remarquer qu'à la position de déviation minima, le 

rayon intérieur 0 O' est également incliné sur les deux faces du 
prisme, et que l'onde plane qui lui correspond est parallèle au plan 
bissecteur de l'angle .A. 

Il est facile de constater par l'expérience que l'angle de déviation passe 
par un minimum ; il suffit pour cela de faire passer à travers un prisme P 

(fig. 27) un rayon lumineux émer
gent d'une fente étroite placée 

-~ ; - - J'-.-'0 · au foyer principal d'une lentille, 
~ et de recevoir l'image sur un 

écran. Si l'on fait tourner le 
Fig. 27. prisme autour de l'arête du dièdre, 

l'image réfractée de la fente se 
déplace sur l'écran et atteint une position limite qui est celle de la 
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déviation minima. Si on continue à tourner le prisme dans le même 
sens, lïmage réfractée revient 'alors en arrière. 

Les formules du prisme se simplifient et se réduisent à une seule 
relation, lorsque D est minimum. Puisque i = i' et r = r', les équa
tions (2) et (3) deviennent alors A= 2r et D = 2i - A. 

En tirant les valeurs de i et de r et en les substituant dans (1) 
nous aurons: 

. D+A sm 2 
n=-~À - . 

sm 2 

Cette formule présente une grande importance, car elle permet la 
mesure des indices de réfraction des corps taillés en prismes, en me
surant simplement l'angle réfringent A et l'angle de déviation minima D. 

84. Incidence normale. Si le rayon incident pénètre normalement 
à une des faces du prisme, il suffit alors de tenir compte, dans les 
formules qui précèdent, du fait que 
i = 0 et r = 0; nous aurons dans A 
ces conditions (fig. 28) 

A = r' et D = i' - A. 

En substituant ces valeurs dans la 
formule de la déviation minima, 
nous aurons: 

sin(D +A) 
n = sinA · 

L'èmergence du rayon n'est toute-
fois pas toujours possible, car à la Fig. 28. 

sortie du prisme, il y a passage d'un 
milieu optiquement plus dense dans un autre qui l'est moins, et il 
pourra se produire la réflexion totale. Comme n sin() = 1, 0 étant 
l'angle limite de réflexion totale, l'angle .A devra donc être inférieur 

1 
à cette valeur, et satisfaire à la condition sin.A< 

n 

§ 6. DISPERSION DE LA LUMIÈRE. 

85. Origine de la dispersion. On sait que dans l'air, la vitesse de 
propagation des différentes radiations qui composent la lumière blanche 
est sensiblement la même. Dans d'autres milieux, nous avons vu 
au contraire qu'il n'en est plus ainsi, el que les radiations d'une 
longueur d'onde déterminée se propagent plus vite que celles dont la 
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longueur d'onde est inférieure. En d'autres termes, ce sont le~ 
radiations rouges qui se propagent le plus vite, et les radiations 

Fig. 29. 

violettes qui cheminent le 
plus lentement. 

Si dans la construction 
d'Huygens (fig. 29) on tient 
compte de cette particularité, 
on voit que les rayons rouges 
seront nécessairement moins 
réfractés que les violets. On 
donne le nom de pouvoir dis
persif à la différence nv - n,. 
entre les indices du violet et 
du rouge pour des radiations 
déterminées. 

36. Formules de la dispersion. Diverses théories ont été proposées 
pour expliquer les phénomènes de la dispersion, et établir une rela
tion entre les longueurs d'onde Â. et l'indice n de réfraction. Cauchy 1 

a posé les équations du mouvement vibratoire de l'éther au sein 
d'un milieu pondérable, et a montré en premier lieu que la dispersion 
ne peut exister dans le vide. La distribution de l'éther dans les corps 
matériels serait assez complexe, par suite de l'action mutuelle des 
molécules matérielles et des molécules d'éther, mais Cauchy montre 
qu'on peut lui substituer un éther fictif, isotrope ou cristallisé selon 
les cas. La vitesse de propagation d'une onde serait en fin de compte 
représentée par une expression de la forme: 

b c d 
V= a+ ti + F + "[i + ... 

ou a, b et c sont des constantes dépendant du milieui et l la longueur 
d'onde dans ce même milieu. L'indice de réfraction enfin est exprimé 
par une formule de la forme 

B C D 
n = A + ).. ' + ). • + ).ïï + ... 

Les coefficients A, JJ, C, D suivent une loi qui découle de la théorie. 
Une autre théorie plus générale que celle de Cauchy, a été pro

posée par Briot2; celui-ci fait intervenir d'une manière plus directe 
l'action des molécules matérielles sur celles d'éther, et obtient une 
expression de la forme: 

t Nouveaux exercises de mathématiques. Prague, 1835. 
2 Essai sur la théorie mathématique de la lumière. Paris, 1864. 
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_!_ = K).' +A+ !! + ~ + · · · n' J..1 A" 

Enfin M. Wüllner' propose la formule 

n' -1 = P).' + ·.,.Q).'~ · 
J.. -11.1 

déduite de la théorie de la dispersion anomale de Helmholtz, en éli
minant certaines quantités, ce qui fait supposer le coefficient d'ab
sorption assez petit pour négliger les valeurs de l'ordre de son carré. 
P, Q, ).1 sont des constantes qui dépendent de la nature du milieu. 

§ 7. PHÉNOMÈNE DE LA RÉFLEXION TOTALE. 

37. Définition expérimentale. Dans les paragraphes qui précèdent, 
nous nous sommes placés dans le cas où la lumière passe d'un premier 
milieu optiquement moins dense dans un second qui l'est davantage, et 
où les vitesses ont des valeurs V1 et V, qui satisfont à la condition 
V1 > V,. Nous avons vu alors que l'angle de réfraction est plus 
petit que celui d'incidence. Si nous 
renversons l'expérience, et si le 
rayon passe par conséquent d'un 
premier milieu plus dense dans un 
second moins dense, la lumière 
suivant toujours le chemin de plus 
prompte arrivée, la trajectoire du 
rayon lumineux sera la même que 
celle suivie dans le premier cas, 
mais l'angle de réfraction sera donc 
plus grand que l'angle d'incidence. 
Si l'on fait croitre la valeur de i, 
celle de r croitra également, et pour 
une certaine valeur de i que nous 

.,._J 
. / .. e. --J 
'../ / .. . iJ 

·--., .. \ . 1' 

' . '" 

Fig. 30. 

appellerons (), celle de 1· deviendra OO°. Dans ces conditions, le 
rayon réfracté sera parallèle a~ milieu ~e séparation. Si i devient i' 
plus grand que 0: la réfraction n'est plus possible, le rayon se réfléchit 
alors totalement à la surface du milieu de séparation (fig. 30). 

38. Construction d'Huygens. La construction d'Huygens permet de 
se rendre un compte exact de ce phénomème. Dans le cas dont il vient 
d'être question, le cercle qui représente la surface d'onde du premier 
milieu, a un rayon inférieur à celui du cercle qui représente la surface 
d'onde du deuxième milieu. Les rayons incidents et réfractés restent tou-

1 Expérimentalphysik. 4• éd. - Wied. ann. 17, 1882, 580. 
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jours dans le plan de figure, et la loi des sinus est également satisfaite, 
mais on a 1· > i (fig. 31). Si l'on fait croitre la valeur dei, la droite 
B par laquelle nous devons mener le plan tangent à la surface d'onde 
du deuxième milieu, se rapproche de celle-ci. Pour une certaine 
valeur 0 de l'angle i, la droite B se trouve en B', où elle est tangente 
à cette surface; le plan tangent à construire sera perpendiculaire sur 

la surface de séparation qui 
contiendra alors le rayon ré
fracté. Si i devient l:', i' > 8, 
la droite B située en B" passe 
dans l'intérieur de la surface 
de l'onde du deuxième milieu; 
il devient alors évident qu'il 
n'est plus possible de lui me
ner par B" un plan tangent, et 
par conséquent que le phé
nomène de la réfraction ne 
sera plus possible également; 
dans ces conditions la lumière 

Fig. 31. se réfléchira totalement. 
On donne à l'angle 6 le nom d'angle limite de réfiexûm rof,ale, 
Dans les triangles ABC et ABD nous aurons comme précédemment: 

sini V1 nt 
sin r = vt = n, , 

et si i = fJ et r = 90°, on aura: 

n, sinfl = n1 • 

Cette formule importante par ses 

Fig. :i2. 

applications, nous montre que si 
l'on connaît l'indice n., d'un pre
mier milieu plus réfringent que le 
second, l'indice nj de ce dernier 
pourra être calculé aisément, si 
l'on peut, par un procédé quel
conque, mesurer la valeur de O. 
Pour cela, remarquons simplement 
que les rayons lumineux qui se 
réfléchis~ent totalement pour des 
valeurs de 1: plus grandes que celle 
de 0, auront une intensité lumi
neuse qui sera nécessairement 
plus considérable que celle des 
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rayons qui arrivent sous une incidence plus petite que 8, et qui sont 
en partie réfractés, et en partie seulement réfléchis (fig. 32). 

39. Observation du phénomène. Remarquons encore que les rayons 
incidents qui donnent naissance à un rayon contenu dans le plan 
réfringent, et qui obéissent à la condition exprimée par l'équation 
n, sin8 = n11 forment avec la normale un angle constant 8, quelle 
que soit l'orientation du plan d'incidence. Ils sont donc situés sur 
un cône circulaire d'ouverture 2 (J, dont la base est perpendiculaire 
sur la normale au plan réfringent. Les rayons qui sont contenus 
dans l'intériear de ce cône, se dédoublent, à la surface de séparation 
des deux milieux, en rayons réfléchis et rayons réfractés, tandis que 
tous ceux qui sont situés à l'extérieur du cône subissent la réflexion 
totale. 

Considérons donc les rayons qui tombent dans le dièdre À CE· BDF 
sous toutes les incidences et les orientations possibles (fig. 33). Les 
rayons réfléchis par la surface de séparation, se partageront en deux 
faisceaux d'intensité lumineuse différente I et I'. Ceux dont l'in
tensité est la plus faible, sont situés à l'intérieur du côr.e circulaire 

Fig. 33. 

() . 

. . 

. 

. 

Fig. 34. 

tracé autour de la normale par un vecteur faisant avec elle l'angle 
8; ceux dont l'intensité est la plus forte, puisqu'ils sont totalement 
réfléchis, sont situés à l'extérieur de ce cône. Si donc on observe 
les rayons réfléchis avec une lunette au point sur l'infini, et dont 
l'axe optique est sur le prolongement de l'une des génératrices du 
cône, le champ de l'instrument sera séparé en deux parties d'inégale 
intensité lumineuse par une ligne courbe (fig. 34). 

Si l'ouverture de la lunette est faible, la ligne de séparation est 
sensiblement droite. 
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40. Incidence rasante. Dans le cas (fig. 35) où les rayons suivraient 
la marche inverse et passeraient du milieu le moins réfringent dans 

Fig. 85. 

celui qui l'est davantage, les rayons 
réfractés dans le second milieu se
raient seulement compris à l'intérieur 
d'un cône d'ouverture 28. En ob
servant avec le même dispositif les 
rayons qui sortent dans le deuxième 
milieu, le champ de la lunette 

Fig. 36. 

sera divisé en deux 
parties, dont l'une sera 
éclairée par les rayons 
réfractés situés à l'in
térieur du cône, tandis 
que l'autre sera com
plètement obscure, et 

correspondra aux rayons totalement réfléchis (fig. 36). 

CHAPITRE Ill. 

DE LA DOUBLE RÉFRACTION. 
§ 1. Phénomènes expérimentaux relatifs à la double réfraction. § 2. Ellipsoîde 
inverse et surface des vitesses normales. § 3. Ellipsoîde direct des vitesses et 
surface d'onde. § 4. Autres surfaces à une et deux nappes utilisées en optique. 

§ 5. Direction des rayons réfractés chez les corps biréfringents. 

§ 1. PHÉNOMÈNES EXPÉRIMENTAUX RELATIFS A LA DOUBLE RÉFRACTION. 

41. Double réfraction du spath 1• Si à travers un cristal de spath 
d'Islande, on regarde un point noir marqué sur une feuille de papier, 

on observe deux images distinctes de 
ce point. Ce phénomène constitue ce 
que l'on appelle la double réfraction. 

B 0 L'expérience généralisée montre qu'un 
-----"'-'A~~:;;====:. rayon incident J A (fig. 37) qui pénètre 

C E dans un cristal de spath, donne dans 

Fig. 37. 

toutes les directions, à l'exception de 
celle de l'axe ternaire du rhomboèdre, 
toujours naissance à deux rayons ré
fractés distincts AB et AC, qui se 

propagent dans des directions différentes. 

1 ERASME BARTOLIN. Experimenta cristalli Islandi, Amsterdam 1670. BREWSTER, 

Phil. Trans. 1818. 
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De plus, si l'on fait tourner le cristal autour du rayon incident 
IA, on remarque que l'une des deux images 0 produites en recevant 
les rayons sur un écran, reste immobile, tandis que la seconde se dé
place autour de la première. L'un des 
deux rayons réfractés B 0 obéit donc aux 
lois ordinaires de la réfraction simple, le 

sini 
rapport -.- est constant, et on l'appelle 

smr 
pour cette raison •rayon <>rdi"rulire•. L'autre 
rayon CE qui obéit à des lois différentes, 
porte le nom de crayon extraurdinaire • et 
se trouve contenu dans le plan passant par 
le rayon incident et l'axe ternaire. L'ex
périence montre encore que suivant la di-

Al 
1 

rection de l'axe ternaire du rhomboèdre, r· 38 1g. . 
les deux rayons réfractés coïncident et ne 
peuvent être séparés. Cette direction suivant laquelle il se produit 
une monoréfringence se nomme l'axe optique., et on appelle section 
principale du spath le plan passant par l'axe ternaire et le rayon 
incident (fig. 38). 

42. Expérience des deux spaths, polarisation des vibrations. Pre
nons maintenant deux cristaux de spath d'Islande dont les sections 

Fig. 39. 

Fig. 40. 

Oo 
0 

Qe 
Ee 

principales font entre elles un certain angle a (fig. 39 et 40). Les deux 
rayons 0 et E issus du premier cristal, se dédoublent dans le se
cond, et forment à leur sortie quatre nouveaux rayom; d'intensité 

Duparc Il l'•arce I. 3 
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lumineuse différente, qui sont: Ee et Oe pro\"'enanl de E, et Eo et Oo 
pro\"'enaot de fJ. Si l'on tourne le deuxième spath de façon à mettre 
sa section principale parallèle à celle do premier, ce qui a lieu quand 
u = fJl ou 180°, lorsque a = O>, les deux axes ternaires sont placés 
du même côté par rapport au r.tyon incident; les images Eo et Oe dis
paraissent, et il n·y a plus que deux rayons 'fig. -11.. Tout se passe 
comme s'il n'y a\"'ait en réalité qu'un seul spath, dont l'épaisseur aurait 
augmenté. A 180°, comme il est aisé de le mir _fig. -12;, à épaisseur 

Fig. '1. 

Fig. 42. 

Fig. 43. 

égale l'action du deuxième spath est identique, mais elle compense 
alors celle du premier et il n'y a qu'un seul rayon'· 

Lorsque u = 90° ou 270°, il n'y a également que deux rayons 
qui sortent du deuxième spath, ce sont les rayons Oe et Eo, tandis 
que les images Ee et Oo sont éteintes (fig. 43). 

Cette expérience ne peut s'inlerprêter qu'avec l'hypothèse de la 
transversalité des vibrations, doublée de leur polarisation par les 

1 La flèche figurée sur les rhomboèdres des fig. 40, 41, 42 et 43 indique le 
sens suivant lequel le rayon extraordinaire se trouve réfracté dans la section 
principale qui le contient toujours. 
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corps cristallisés, et il faut admettre alors que la section principale 
est ·un plan de polarisation ou de vibration de l'un ou de l'autre des 
deux rayons. En effet, s'il en est ainsi, toutes les fois que les sections 
principales sont parallèles, les plans de polarisation des rayons or
dinaires et extraordinaires des deux cristaux coïncident, et les vibra
tions émanant du premier spath traversent le second sans altération, 
(fig. 41, 42 et 43), nous aurons alors deux rayons résultants seulement. 
Si au contraire, les sections principales font entre elles un angle donné, 
les vibrations sorties du premier spath ne peuvent se propager telles 
quelles dans le second, elles subissent nécessairement une décompo
sition si l'on admet la polarisation par le spath parallèlement ou 
perpendiculairement à la section principale; nous aurons de la sorte 
quatre vibrations polarisées perpendiculairement entre elles (fig. 40). 

Il reste à préciser l'orientation du plan de polarisation des rayons 
ordinaires et extraordinaires. Pour cela, il suffit de recevoir sur un 
spath les rayons polarisés par 
un miroir plan, incliné d'un angle 
convenable (67° environ) qui est 
l'angle de polarisation (fig. 44). 
Si l'on tourne le spath autour 
du rayon incident, on constate 
qu'il y a extinction du rayon ex-
traordinaire lorsque la section Fig. 44. 
principale du cristal est parallèle 
au plan d'incidence du miroir, qui est également son plan de polari
sation, tandis qu'au contraire il y a extinction du rayon ordinaire, 
lorsque cette même section principale est perpendiculaire au plan 
d'incidence. On en conclut par conséquent, que le rayon ordinaire 
est polarisé dans le plan de la section principale, et le rayon extra
ordinaire dans un plan perpendiculaire à cette section. 

Le phénomène de la double réfraction est général pour toutes les 
substances cristallisées, à l'exception de celles qui appartiennent au 
système cubique; toutefois chez les cristaux orthorhombiques, mono
cliniques et tricliniques, il acquiert une généralité beaucoup plus 
grande. Les deux rayons sont alors tous deux extraordinaires, à 
l'exception du cas où le rayon incident est contenu dans certains 
plans particuliers appelés sections principales, et où l'un des deux 
rayons réfractés devient ordinaire. De plus, il existe deux directions 
de monoréfringence faisant entre elles un angle qui varie d'une sub
stance à l'autre, c'est la raison pour laquelle on appelle les cristaux 
de cette espèce, cristaux à deux axes optiques. 
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43. C .. séqaenees da pllé .. mène de la dea'ble réfr&CÜIL Il résulte 
de ce qui vient d'être dit, que dans un cristal biréfringent, une droite 
quelconque peut transmettre deux mouvements vibratoires polarisés 
à angle droit. En effet, prenons par exemple un rayon incident tel 
que 8 1 A (fig. 45) faisant avec la normale .N un angle i, contenu dans 
une section principale, ce qui simplifie la démonstration. Dans le 
deuxième milieu, il donnera naissance à deux rayons, extraordinaire 
et ordinaire AE1 et A O, réfractés différemment. Un autre rayon 
incident tel que S1 A, fournira également deux rayons analogues AEt 
et A Ot. Il est bien évident que la position de S 1 A peul être choisie 
de telle façon, que l'un des rayons réfractés, .4E1 par exemple, coïn
cide avec un des rayons réfractés A O, provenant de 81 A (fig. 46). 

N N 

52 .. _.1 ·· -

~' 

Fig. 45. Fig. 46. 

Dans ces conditions, selon la même droite AB, deux rayons polarisés 
perpendiculairement pourront se propager simultanément, et pour une 
direction rectiligne quelconque prise dans le cristal, on pourra tou
jours trouver deux rayons incidents comme si À et s. À situés de telle 
façon que l'un des deux rayons réfractés issus par double réfraction 
de chacun d'eux, se propage suivant cette même direction: 

La vitesse de propagation de ces deux rayons est évidemment 
différente; comme leurs angles d'incidence i, et i, sont différents 
tandis que leur angle de réfraction r est le mème, nous aurons donc 
d'après la formule donnée (a. 30, p. 24): 

~ini..!. 1 
et s_i'! i'.1 1 

d'où - -sinr r sinr î" 

~12J1 -V ' 
-sin it ·v 
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où v et v' représentent les vitesses rapportées à celle de l'air, des 
rayons qui se propagent suivant la même droite. 

Des considérations absolument analogues pourraient être faites à 
l'égard des ondes planes, et dans toute direction pourront se propager 
deux ondes planes polarisées perpendiculairement entre elles, et mar
chant avec des vitesses différentes. Puisque chaque direction dans 
le cristal permet la propagation simultanée de deux rayons qui 
marchent avec des vitesses inégales, la surface d'onde comme celle 
des vitesses normales des cristaux biréfringents, devront donc être for
mées de deux nappes distinctes. La connaissance de la forme de ces 
deux nappes permettra alors, par l'intermédiaire de la construction 
d'Huygens, de résoudre tous les problèmes de la double réfraction. 

§ 2. ELLIPSOIDE INVERSE ET SURFACE DES VITESSES NORMALES. 

44. Hypothèses de Fresnel 1. Pour établir la théorie générale des 
phénomènes de la double réfraction, FRESNEL a dO. faire un certain 
nombre d'hypothèses nécessitées par notre ignorance sur la consti
tution de l'éther dans les corps cristallisés; nous ne nous attarderons 
pas à les discuter, car les faits expérimentaux observés concordent 
avec ceux prévus par la théorie. 

Première hypothèse: La lumière qui traverse les corps cristallisés 
est polarisée, et les vibrations lumineuses sont perpendiculaires au 
plan de polarisation. 

Nous avons vu en effet qu'il était nécessaire de faire cette hypo
thèse pour expliquer les phénomènes que l'on observe lorsqu'un rayon 
lumineux traverse successivement deux cristaux de spath. 

Deux-ième hypothèse: La force élastique mise en jeu par les vibrations 
lorsqu'une onde plane se propage dans un milieu cristallisé, ne dépend 
que de la direction de celles-ci. 

Lorsqu'une vibration s'effectue, elle met en jeu une certaine force 
élastique, liée comme nous l'avons déjà vu, à la vitesse de propaga
tion du rayon. Dans un milieu isotrope, cette force élastique, vu la 
symétrie du milieu, est nécessairement la même dans toutes les direc
tions, et coïncide forcément avec le déplacement; l'onde plane est 
conséquemment normale à la direction du rayon, et la force élastique 
mise en jeu par le déplacement d'un rayon est la même que celle 
de l'onde plane. Dans un milieu anisotrope, la constitution de l'éther 
variera avec la direction, et par conséquent la force élastique pro-

1 FRESNEL, Œuvres complètes. VERDET, Optique physique. MALLARD, Traité 
de Cristallographie. 
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voqnée par un même déplacement ehangera également avec cette 
direction. Mais comme dans les milieux anisotropes l'onde plane n'est 
pas perpendiculaire sur le rayon et se propage avec une vitesse diffé
rente de celui-ci, il faudra donc distinguer entre les forces élastiques 
mises en jeu par la propagation des rayons, et celles qui sont déve
loppées par la propagation des ondes planes. 

Troisième hypotldsc. Lorsqu'une onde plane se déplace dans un 
milieu homogène el anisotrope, la composante de la force élastique 
qui est parallèle au plan de l'onde intervient seule dans l'expression 
de la vitesse de propagation de celle-ci. 

En effet, dans les milieux anisotropes chez lesquels la constitution 
de l'éther n'est plus symétrique par rapport à une droite quelconque, 
toute molécule déplacée de sa position d'équilibre tendra à y revenir, 
en suivant une trajectoire curviligne sous l'influence de la force 
élastique à laquelle elle est soumise. Si nous supposons à l'éther 
une constitution telle qne la vibration qui s'y effectue soit recti

Fig. 47. 

ligne, la force élastique ne 
pourra en général pas co
ïncider avec le déplace
ment. 

Par analogie avec les 
corps isotropes, Fresnel ad
met que la force élastique 
qui agit sur la molécule 
d'éther est perpendiculaire 
sur le rayon, et n'a donc 
pas de composante selon 

celui-ci (fig. 47). Cette force élastique F pourra se décomposer en 
deux forces, l'une F' qui a pour valeur F cos a, est parallèle au plan 
de l'onde, l'autre qui est exprimée par ~J!Y' = F sin a, est normale à 
l'onde plane, a étant l'angle compris entre le rayon et la perpen
diculaire à l'onde plane. Seule la composante F cos cc parallèle an 
plan de l'onde est efficace, tandis que la composante F sin a, perpen
diculaire à l'onde plane, s'annule en vertu même de l'hypothèse de 
la transversalité des vibrations. Si en effet. la composante F sinu 
n'était pas nulle, elle produirait des vibrations normales au plan de 
l'onde, ce qui n'est pas possible avec la transversalité des vibrations. 
Elle agit au contraire à la façon d'une pression sur l'éther ambiant, 
qui l'annule par une réaction égale et de sens contraire. 

Cette hypothèse entraîne en outre comme conséquence que la force 
Plastique, la vibration, et le rayon lumineux sont contenus dans le 
même plan. 
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Quah'ième hypôthè11e. La vitesse de propagation des rayons étant, 
comme nous l'avons vn, proportionnelle à la racine carrée de la forcP 
ëlastique mise en jeu par les vibrations, Fresnel admet que la vitesi,;e 
de propagation d'une onde plane est proportionnelle à la racine carr<"~e 
de la composante efficace contenue dans son plan, c'est-à-dire à la ra
cine carrée de la projection sur son plan de la force élastiqu.e effective }t' 

V= V.I?cosa. 
46. Expression de la force élastique. Si dans un milieu anisotrope 

quelconque on produit un petit déplacement ab (fig. 48), une certaine force 
élastique F, qui ne coïncidera pas en général avec la direction de ce dé
placement, va être mise en jeu. FRESNEL cal
cule cette force élastique qu'il exprime par ses 
projections X, Y et Z sur trois axes rectan
gulaires et obtient les expressions suivantes: 

X= À cos a+ F cosp + E cos1 
Y= F cos a+ B cosp + D cos;1 

Z = E cos a + D cosfJ + G cos ï 
dans lesquelles a, {J et r sont les angles que 
fait la direction du déplacement avec les 
trois axes, et A, B, C etc. des coefficients qui X 
dépendent de la direction de ce déplacement 
et de la fonction dont la force dépend. 

z 

f 

~J'-
il b 

/-0'-------Y 

Fig. 48. 

Si maintenant nous projetons celte force élastique sur la direction 
rrb du déplacement qui lui-même est situé dans l'onde plane, nous 
aurons, en vertu de la troisième hypothèse, la composante efficace, 
c'est-à-dire celle qui seule intervient dans le déplacement des ondes 
planes, et dont la racine carrée n'est autre chose que la vitesse de 
propagation normale de l'onde. 

Cette projection se calcule facilement en se basant sur le théorème 
connu: La projection d'une résultante ]I' sur une droite quelconque 
rib, est égale à la somme des projections des composantes X, Y et Z 
sur celte même droite. La projection ]I" de la résultante F, sur la 
direction du déplacement ab, s'obtiendra donc en multipliant les trois 
équations ci-dessus par cos«, cos (1 et cos)', et en les additionnant 
ensuite; nous aurons de la sorte 

F, =A cos' a+ B cos'(i + Ccos'7 + 2D cosfl cosr + 2E cosy cosa 
+ 2Fcosa cos/J. 

46. Ellipsoïde inverse d'élasticité. E. 1 Supposons maintenant 
l'existence d'une infinité de droites analogues à ab et passant par 

t FRESNEL, Œuvres. li. MAC CULLAGH, Trans. Irish Acad. 16. 1830, 66. PLtlcua, 
Jour. de Crelle 19. 1839, 10. L. FLBTBCHBR, The optical ind.icatrix. 
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l'origine des axes. Sur ces droites qui représentent tous les déplace
ments possibles, reportons une longueur inversément proportionnelle 
à la racine carrée de la force élastique mise en jeu par le déplace
ment correspondant, et donnée par l'expression ci-dessus. Le lieu 
des points ainsi obtenus sera un ellipsoïde, qui jouit de propriétés 
remarquables, et que l'on nomme cEllipsoüle inverse d'élastici;té> ou 
premier ellipsoïde. (E.) 

En désignant par e un rayon vecteur quelconque de cette surface, 
nous aurons: 

ce qui donne: 

\=A cos' a + B cos~µ+ C costr + 2D cos(J cos7 + 2E cosy cos a 
C! + 2F cos a cosfl. 

, 

• 
Il 

Fig. 49. Fig. 50. 

8i nous désignons par x, y el ~· les coordonnées d'un point quel
conque de la surface, nous aurons: 

coscc = '.!:. cosiJ = Y 
€! (! 

cosy = A 

€! 

en substituant dans l'équation ci-dessus il viendra: 

1 = A x' + By' + Cx' + 2Dyz + 2Ex:;. + '!.Jf'.ry 

formule qui représente évidemment un ellipsoïde rapporté à trois axes 
rectangulaires quelconques. Si on le rapporte à ses trois axes prin
cipaux, son équation sera de la forme . ' 

Kx' + Ly' + M~:1 = 1. 
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La longueur d'un vecteur e quelconque de cette surface, est donc 
inversement proportionnelle à la vitesse de propagation d'une certaine 
onde plane, dont les vibrations sont parallèles à ce vecteur (fig. 49). 

47. Vitesse de propagation des ondes dans une direction donnée. 
L'ellipsoïde inverse va nous fournir un moyen très simple de trouver 
la vitesse de propagation des ondes planes dans n'importe quelle 
direction d'un corps anisotrope. 

Pour cela, si 0 N (fig. 50) représente la direction considérée, on 
mène un plan diamétral perpendiculaire à 0 N, qui coupe l'ellipsoïde 
suivant une section généralement elliptique. 

Toutes les droites qui sont contenues dans ce plan et qui joig
nent le centre 0 de l'ellipsoïde avec des points quelconques de cette 
section elliptique, sont des rayons vecteurs e de l'ellipsoïde, et 
comme tels sont inversement proportionnels aux vitesses des ondes 
planes qui se propagent perpendiculairement à chacune de ces direc
tions. On pourrait croire a priori que selon ON pourront donc se 
propager une infinité d'ondes avec des vitesses différentes, mais il 
n'en est rien, car en vertu des hypothèses admises, deux de ces ondes 
seulement pourront cheminer selon 0 N, ce sont celles dont les 
vibrations s'effectuent parallèlement aux axes 0 A et 0 B de l'ellipse 
de section. En effet, comme il est possible de le démontrer, ces deux 
ondes seulement satisfont à cette condition que le rayon lumineux, 
la vibration, et la force élastique, sont situés dans le même plan. 

Ainsi une direction quelconque telle que ON, transmettra donc en 
général deux ondes planes qui lui sont normales, et qui sont polarisées 
parallèlement aux deux axes 0 A et 0 B de l'ellipse de section découpée 
dans l'ellipsoïde par un plan perpendiculaire à la direction considérée, 
plan qui lui-même est parallèle à l'onde plane. Les vitesses de ces 
deux ondes sont inversement proportionnelles aux deux demi-axes 

de cette ellipse de section, soit 0
1A et -0

1B · 

48. Axes principaux. Considérons maintenant les cas où l'ellipse 
de section normale à la direction de propagation coïncide avec un 
plan principal de l'ellipsoïde, par exemple avec le plan n0 nm (fig. 50). 
Les deux directions UA et 0 B se confondent alors avec deux des 
a.i:es principaux de l'ellipsoïde, n0 et nm contenus dans la section, 
et les deux ondes planes se propagent avec des vitesses qui sont in
versement proportionnelles à ces deux axes. Les vibrations s'effectuent 
alors ·dans des plans de symétrie et parallèlement à des axes de 
symétrie de l'ellipsoïde, et on peul démontrer ici que pour cette raison, 
les fwces élastiques auront l.es mêrnes directions que l,es ribratùms 
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lmnsmise.<1. Le rayon lumineux qui est, comme on sait, perpendiculaire 
sur la force élastique•, coïncidera clans ce cas avec la normale à l'onde. 

Ainsi en résumé lorsque l'ellipse de section se confond avec un plan 
tl1· symétrie de l'ellipsoïde, la force élastique el la vibration sont parallèles, 
Pl de plus le rayon lumineux et la normale à l'onde plane coïncidenl 

J;t>quat.ion de l'ellipsoïde 

oevienora: 
K.r' + Ly! + JI~'=- 1 

a' .r! + b! !l + l'' ~' = 1 

dans laquelle ~ , 1
1 el _ l_ sont les longueurs des axes principaux in-

a 1 c 
versement proportionnelles anx vitesses normales de propagalion des 
ondes suivant l'un ou l'autre de ces axes. 

Comme suivant ces directions~ les rayons lumineux sont normaux 
aux ondes el cheminent par conséquent avec les mêmes vitesses qne 
celles-ci, les quantités a, b el c reprf.smtcut indiff!remment les vitessu 
de prO'pagatWn des ondes ou des rayons sufrant les troi,s axes principaux 
de l'ellipsoïde. Ces a.re,s sont donc proportionnels à trois qùantitâ 

1 1 1 . ch -1-- • .L·-~· 
n,P = -a , nm = b , ng = c rzw ne sont autre ose que Uc:.'J in~ 

de ·réfraction, 1müsqu' elles sont les ù1 rerse.~ des ritesscs de propagatüm. d"8 
rayon,s ou des ondes oorrcspomiants. 

Nous adopterons dans la suite de cet ouvrage les notations 119 · nm. ,,, 
pour désigner les trois axes principaux de cet ellipsoïde, n9 se rap

"" 

Fig. 51. 

portant au grand axe, 1'111 au moyen et 
np au plus petit.. 

Un \'ecteur quelconque de l'ellipsoïde 
qui ne coïnciderait pas avec l'un des trois 
axes principaux, est inveri;ement propor
tionnel à la vitesse de l'onde plane seule
ment do11t IPs \'ilirations sont parallèles 
à ce \'ecleur et représente par <.:onsé
quent l'indice de réfraction pour cette 
onde el non plus celui pour le rayon 
correspondant. 

En vertu <les con:oidérations qui vi-
lennent d'être développées, on donne 

souvent à l'ellipsoïde inverse Je nom 
d'cellipsofrle cifs indices•.1 Les trois axes 
rle cet ellipsoïde représentent en effet 

les trois indices de réfraction principaux du milieu considéré. 

l L. FL&TSCH&R, The oplical indicalrix. London 1892. 
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49. Sections cycliquelil. On sait que tout ellipsoïde coupé par un 
plan quelconque, donne une section elliptique dont la longueur dPs 
axes varie avec la direction du plan. On pourra, par une orientation 
convenable de ce plan, obtenir des valeurs égales pour les deux axes 
de l'ellipse, qui se transformera alors en un cercle. 

Dans ces conditions, les deux ondes qui se propagent suivant la 
normale ON (fig. 51) à ces sections cycliques, marcheront avec des 
vitesses égales, ce qui ne permettra pas de les distinguer. Cela revient 
à dire que la normale à une section cyclique ne transmet qu'une 
seule onde, dont la vitesse est indépendante de sa direction de polari
sation; cette normale e:;t donc une direction de mono réfringence, elle 
porte le nom d'axe optique. 

Comme nous avons vu qu'il existe de:; cristaux à un et à deux 
axes optiques, nous pouvons maintenant conclure que l'ellipsoïde qui 
caractérise les cristaux uniaxes doit être 
de révolution, car un tel ellipsoïde ne com
porte qu'une seule section cyclique possible, 
qui est perpendiculaire à l'axe de révolu
tion (fig. 52). Par contre l'ellipsoïde des 
cristaux biaxes doit être à trois axes in
égaux; on sait en effet qu'un tel ellipsoïde 
comporte deux sections cycliques qui se i_,_?,.-t----1r--;;r~--~ 
coupent sous un angle dont la valeur dé
pend de celles relatives des trois axes de 
l'ellipsoïde (fig. 51). 

50. Construction de la surface des vi
tesses normales. t Cette surface doit repré
senter le lieu des points atteints après une 
unité de temps par toutes les ondes émanée:; Fig. 62. 

d'un centre d'ébranlement commun. Elle ' 
se construira en portant sur chaque direction de propagation une 
longueur proportionnelle à la vitesse de déplacement de l'onde Hnivant 
celle-ci, et en réunissant les points obtenus. 

L'ellipsoïde inverse (fig. 53) se prèle entièrement à une con
struction de ce genre; il suffit en effet de reporter sur chaque di-

rection telle que ON., ON1. etc., des longueurs 0
1A et 0~1 , 0

1...:1 

et o~ . etc. inversement proportionnelles aux demi-axes des ellipses 
t 

t NEUMANN, Pogg. Ann. :l5. 1832. DE Sb ARMONT, Travaux de !'École poly
technique So. 1863. 
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de section découpées dans l'ellipsoïde par des plans normaux à ces 
directions, longueurs qui repré5entent, comme nous l'avons vu, les 
vitesses normales de::; ondes. Comme sur chaque direction nous aurons 
f·n général deux longueurs différentes à reporter, le lieu des points 
ainsi obtenu:- sera nécessairement une surface à deux nappes. La 
'fig. 5-lj montre la forme de l'inter::ection de cette surf ace à deux 
nappes avec une section principale parallèle à 119 11, pour laquelle 
la con:struction indiquée a été exécutée. 

......... ,J. --- --
~ - -. 

){ 
' ' - i N1 

1 

n, 

Tlm 

Fig. 53. Fig. M. 

51. Surface des indices à deox nappes. 1 Si au lieu de reporter 
sur chaque direction de propagation telle que UN,, les inverses des 
demi-axes des ellipses de section, on reportE' au contraire des valeurs 
ëgales ou proportionnelles à 0 .1 et 0 IJ, , on obtiendra de la même 
faf,'.On une nouvelle :-:urface, à deux nappes également.2 Comme les 
longueurs 0 A et 0 IJ, sont les inverses des vitesses de propagation 

normales }À et .0 ~J des. deux ondes planE's qui se déplacent suivant 
1 

0 X, , ces longueurs correspondent donc aux deux indices de réfraction 
iles oncl('s en qm~stion , et la surface obtenue représente alors la 
1lislrihution des indices de rl'fraetion des ondes dans le milieu con
~irli~r(• . Cette surface se déduira donc également de l'ellipsoïde in
v1·rsP, elle anra comme lui trois axes de :-;ymétrie. dont la longueur 

t llA!ULTo:-1, Trans. Irish Acad. 17. 1837 . 131. MAC CuLLAGH ibid. 252. 
P1.0cK1:m, Jour. de Crelle 19. 1839. 

2 Nous désignons par OX la direction de propagation normale à une section 
faite dans l'ellipsoïde inverse, et par OL la normale à une section elliptique de 
l'ellipsoïde ull"ect. 
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représente aussi bien l'indice de réfraction des ondes, que celui des 
rayons suivant ces directions, en vertu des considérations précédem
ment développées (a. 48, p. 41). 

§ 3. ELLIPSOIDE DIRECT DES VITJ-:SSES ET SURF ACE D'ONDE. 

62. Constrnr.tion de l'ellipsoîde direct. 1 Si, sur trois axes rectan
gulaires, on porte des longueurs a, b el c proportionnelles aux vitesses 
principales de propagation des rayons, qui dans ce cas sont égales à 
celles des ondes planes, on peul par les six points obtenus, faire 
passer un ellipsoïde auquel on donne le nom d'ellipsoïde direct, et 
dont l'équation sera: 

:r' y' x' 
a~ + b' + c' = 1 · 

Cet ellipsoïde permet de trout:er la vitesse de propagation des rayons 
lumineux dans n'importe quelle dir~tion. On démontre que pour cela, 
il suffit de construire un plan perpendiculaire à la direction donnée; 
les longueurs des deux axes de l'ellipse de section ainsi obtenue 
sont proportionnelles aux vitesses de propagation des deux rayons qui 
cheminent dans le cristal suivant la normale au plan. En général, les 
vibrations sont contenues dans deux plans perpendiculaires entre eux 
passant par les axes OA et OB de l'ellipse de section et par sa nor
male, et font dans ces deux plans un angle variable avec les axes 
OA et ON. 

63. Construction de la surface d'onde. 2 La surface d'onde, lieu 
des points atteints par les rayons émanant d'un centre d'ébranlement 
commun après une unité de temps, peut être obtenue de deux manières 
différentes, à savoir: 

a) Par la S'ttrfaee des 'Litesses nurmales: 
Celle-ci étant le lieu des points atteints par 
les ondes planes après une unité de temps 
et chaque onde plane étant tangente en un 
certain point à la surface d'onde, il en ré
sulte que celle-ci sera l'enveloppe de la sur
face des vitesses normales. 

Soit ON (fig. 55) une direction de propa
gation normale, à son intersection avec la O 

surface des vitesses normales menons deux 
plans perpendiculaires, ceux~ci représentent 

N 

Fig. 65. 

L 

L 

des ondes planes. En répétant la construction pour toutes les 

t FitESlfKL, Œuvres li. 331. 
2 ibid. li. 386. 
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directions possibles, nous obtiendrons aisément une surface telle, que 
tous les plans ainsi construits lui soient tangents. Une droite comme 
OL joignant le centre avec les points de contact des plans tangents, 
exprime en grandeur el direction les vitesses des rayons lumineux. 

b) Par fellipsriide direct. Celui-ci permettant de trouver la vitesse 
des rayons lumineux qui cheminent suivant une même direction dans 
le cristal, nous fournit un moyen très simple d'arriver à la surface 
d'onde. Il suffira pour cela de porter sur chaque direction possible 
telle que, OL11 OL1 etc. des longueurs OA et OB1 , OA et OB1 etc. 
proportionnelles aux axes des ellipses découpées dans l'ellipsoïde par 
les plans normaux, longueurs qui représentent les vitesses de propa
gation des deux rayons cheminant suivant 0 L, 0 L, , 0 L. etc. (fig. 56); 
le lieu des points obtenus sera la surface d'onde. La (fig. 57) représente 

,., 

7) 

L l 

Fig. 56. Fig. 57. 

la construction de l'intersection de la surface d'onde par le plan 
i·P, vg de l'ellipsoïde direct (fig. 56), correspondant à l'ellipsoïde inverse 
de la (fig. 53). 

§ 4. AUTRES SURF ACES A UNE ET DEUX NAPPES UTILISÉES EN OPTIQUE. 

Certains auteurs ont introduit dans l'étude des phénomènes optiques 
d'autres surfaces à une nappe jouant un rôle analogue à celui des 
ellipsoïdes précédemment décrits. Ces surfaces appelées c Oi·aloüles•, 
sont du quatrième degré, et par conséquent sont moins commodes 
que les ellipsoïdes de FRESNEL. Ces ovaloïdes ne sont d'ailleurs que 
des transformées par rayons vecteurs réciproques. 

54. Ovaloïde des vitesses normales t et surface à deux nappes des 
indices des ondes planes 2. L'ovaloïde des vitesses normales ou surface 

t FRESNEL, Œuvres Il. 350. F. E. NEUlllANN, Pogg. Ann. 25. 1832, 444. 
2 HAMILTO!(, Trans. Irish Acad. 17. 1837, 131. MAc CuLLAGH, ibid. 252. PLOCKER, 

Jour. de Crelle 19. 1839. 
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d'élasticité à une nappe, s'obtient en reportant sur une direction quel
conque de déplacement une longueur égale à la racine carrée de la 
projection de la force élastique. Cette projection est, comme on le 
sait, proportionnelle à la vitesse de déplacement des ondes planes, 
et a pour valeur (a. 45, p. 39). 

}"=A cos1 cc + B cos! 1'/ + C cos' y+ 2 D costJ cos i' + 2E cos i' eos et 

+ 2 F cos a cos f1 

l'équation de la surface est e = VF' avec 

e' =À cos' a+ B cos'fl + C cos'r + 2 D cos{J cosy+ 2E cosy cos a 
+ 2"F cos a cos{J 

mais comme 

équation se 
portée à ses 

et 

X y 
<!' = x' + !l + x', cosu = fi-, cos{J = -~ - etc., celte 

transforme en une autre du quatrième degré qui rap
axes principaux sera de la forme : 

(x' +y'+ x')' = a'x' + b'y' + c'x' 

e' = a' cos' a + b' cost (J + et cos' y 

en coordonnées· polaires. 
Cette surface n'est autre chose que la réciproque de l'ellipsoïde 

inverse, et possède comme lui trois axes de symétrie; elle permet de 
trouver la vitesse des ondes selon n'importe quelle direction, et 
d'établir par conséquent la surface des vitesses normales. Les vitesses 
de propagation des ondes pour une direction quelconque, sont pro
portionnelles aux axes des sections faites dans cette surface par un 
plan diamétral perpendiculaire à la direction considérée. 

Si on reporte au contraire des longueurs qui sont inversement 
proportionnelles aux axes de ces sections, on obtient une autre surface 
à deux nappes, qui est celle des indices de réfraction des ondes. 

55. Ovalorde inverse des vitesses des rayons et snrfaee d'onde 
réciproque. Cet ovaloïde n'est autre chose que la surface réciproque 
de l'ellipsoïde direct. Son équation rapportée à ses axes principaux 
est en coordonnées polaires 

cos' a cos' {J cos'., 
e' = ----at +-V-+~, 

et en coordonnées rectangulaires 
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e est l'inverse de la vitesse de propagation du rayon, et représente 
par conséquent l'indice de réfraction de celui-ci. Les trois axes 
principaux de cet ovaloïde sont également les inverses des vitesses 
principales des rayons ou des ondes. Cet ovaloïde fournira la sur
face d'onde si l'on reporte sur chaque direction des longueurs inverse
ment proportionnelles aux deux demi-axes des ovales découpés dans 
l'ovaloïde par le plan perpendiculaire. 

Si par contre on reporte sur chaque direction une longueur pro
portionnelle aux deux demi-axes des ovales de section, on obtient une 
surface à deux nappes également, qui est du sixième degré, et re
présente la distribution des indices de réfraction dans le milieu. 

Elle s'appelle surface d'onde réciproque. 

56. Tableau résumant les relations entre les diverses surfaces à une 
et à deux nappes. 

Le tableau suivant résume les différentes surfaces dont il vient d'être 
question. a, b et c y représentent les vitesses principales de pro
pagation des rayons et des ondes. 

S11rfaces à une nappe. 

1° EUipsoïde inverac d'élaaticité.

1 
P~emier elli~soîde, eUipsoîde des in
dices; défim (a. 46, p. 39). 

a1x2 + b'y' + c2~• = ! 
ou 

a• cos2 rc + b2 cos1 1i + c• cos',- = .\. Donne 
(! 

I! représente l'inverse de la vitesse 
de l'onde plane qui lui est polarisée 
perpendiculairement, soit son indice 
de réfraction. 

Surfaces à denx nappes correspon· 
dan tes. 

A. Surface des rilessrs normalu 011 

surface d'élasticité ù. clenx nappes. 
Obtenue en reportant sur chaque 
direction des longueurs inverse
ment proportionnelles aux axes de 
la section elliptique normale (définie 
(a. 50, p. 43l ). 

~oa• __ '-_ + cos'µ + cos• v = O. 
(! - a• e' - b" e' - c' 

f! représente la vitesse de l'onde plane 
qui lui est perpendiculaire. 

B. Surf ace tks irulices du ondes 
planes ou surface réciproque des vi
tesses normales. Obtenue en por
tant sur chaque direction des lon
gueurs proportionnelles aux axes de 
la section elliptique normale (définie 
(a. ôl, p. 44) ). 

_ cos·•.i. + cos2µ + cos2 v _ 0 
a'e' -1 b2 (!1 - 1 c•e1 - l - . 

(! est l'inverse de la vitesse de 
l'onde plane qui lui est perpendi
culaire, c'est-à-dire son indice de ré
fraction. 
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Sufaeea à ne nappe. 

f' EUipaoïde direct ou deuxième 
ellipsoide de FRESNEL; (a. 52, p. 45). 

zt y• ,;,2 = 1 ,,., + b' + c' 
ou 

co&2 a cos2 il + cos2 y = _!_ • 
a.--+~ c"' e' 

e est la vitesse dn rayon dont le 
plan de polarisation lui est perpen
diculaire. 

3° OMloïde du ritesses normalea · 
ou surface d'élasticité à une nappe 
[LM, p. 46). 

(z' + yi + :i'J' - a'z~ + b'1l + c':t' 
ou 
a' cos' a+ b2 cos'ft + c' cos•y = e'. 
e désigne la vitesse de propagation 
normale des ondes planes polarisées 
perpendiculairement à cette direction. 
Cette surface est réciproque de l'el· 
lipsoîde inverse. 

4° Ckaloïde inoerse des nte88t!8 des 
rayons (a. 05, p. 47). 

z' y2 :;2 
(z2 + 1l + :t2l2 = ·;s + 7i2 + es 

ou 

e est l'inverse de la vitesse du r11:yon 
polarisé perpendiculairement à cette 
direction. Cette surface est réciproque 
de l'ellipsoïde direct. 

Duparc Il Pe11rce J. 

Sarraeea à deux nappes eorreapon· 
dan tes. 

( C. Surface de l'onde. Obtenue en 
portant sur chaque direction, des 
longueurs proportionnelles aux axes 
de la section elliptique normale 
(a. 63, p. 45). 

a' cos' A b' cos'~ c' cos'" = 0 . 
(11 -a' + e'-b' + e•-c• 
I!, représente la vitesse des rayons 
suivant cette direction, cette surface 

Donne est l'enveloppe de .A. 

Donn 

Donne 

D. Surfœce d'onde réciproqu,e, ob
tenue en portant sur chaque direc
tion, des longueurs inversement pro
portionnelles aux axes de l'ellipse 
de section normale. 
a' cos2 A b' cos•µ c' cos'" _ 0 
a\12-1 +112e•-=-1 + c'e'-Ï- . 
I! représente l'indice du rayon sui
vant cette direction. 

A. Surf ace des VÏkBBes normalea. 
Obtenue, en reportant sur chaque 
direction, des valeurs proportionnelles 
aux axes de la section ovale nor
male. 

~-os2 A cos'µ + _ C?S~-- = 0 • 
e'-a2 + f!'-b' l!'-c' 

B. Surface des ind~ du ondes 
planes. Réciproque de .A, obtenue, en 
reportant sur chaque direction des 
valeurs inversement proportionnelles 
aux axes de la section ovale normale. 

cos' A + cos'µ + . c_o.!'.~-. = o. 
a2 (12 -l b'e'-1 c'l!'-1 

C. Surface d'onde obtenue en portant 
sur chaque direction, des valeurs in
versement proportionnelles à celles 
des axes de la section ovale normale. 
a• cos• A b' cos'µ c• cos~" _ 0 e•- a'+ l!, _:_·b-.,- + (!2 -C2 - • 

D. Sztr[ace d'onde réciproque en por
tant sur chaque direction, des va
leurs proportionnelles aux axes de 
la section ovale normale. 

a' cos' A b' c~.s~f' c' cos• v = 0 . 
â•et =-1 + b'e'-1 + c'e' -1 

4 
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§ 6. DIRECTION DES RAYONS RtFRACTÉS CHEZ LES CORPS BIIŒFRINGENTS. 

67. Construction d'Huygens. La connaissance de la su.rface d'onde 
permet de résoudre tous les problèmes relatifs à la réfraction dans 
les milieux biréfringents. Sans entrer ici dans les détails, nous pouvons 
déjà établir l'existence de la double réfraction comme la conséquence 
d'une surface d'onde à deux nappes. . Si nous appliquons la construc
tion d'Huygens, nous verrons qu'un seul rayon incident donnera nais
sance à deux rayons réfractés, · obtenus en joignant le centre de la 
surface d'onde, avec les points. de contact entre celle-ci et les plans 
tangents menés par la droite B (fig. 25). Comme les deux nappes de la 
surface ne sont en général pas des sphères, il en résulte que ces 
points de contact ne pourront pas être contenus dans le plan d'in
cidence, les rayons réfractés s'écartent .donc de celui-ci, et n'obéissent 
plus à la loi des sinus. La relation: 

smi 1 
sinr = n =V 

s'applique aux ondes, car leur normale est toujours située dans 
le plan d'incidence, et fait avec la perpendiculaire à la surface de 
séparation un angle r. V est alors la vitesse normale de propagation, 
elle n'est plus constante, mais varie dans le milieu biréfringent avec r, 
n est l'indice pour l'onde suivant sa ~ireclion de propagation normale. 
Lorsque le plan d'incidence coïncide avec un plan de symétrie, celui
ci contiendra toujours les deux rayons réfractés, si toutefois la sur
face d'onde est convexe. 

CHAPITRE IV. 

DOUBLE RÉFRACTION CHEZ LES CRISTAuX UNIAXES. 

§ 1. Ellipsoïdes des cristaux uniaxes. § 2. Propagation des ondes et surface des 
vitesses normale1. § 3. Propagation des rayons lumineux et surface d'onde. 
§ 4. Réfraction et construction d'Huygens. § 6. Réfraction dans les prismes. 

§ 6. Réflexion totale. 

§ 1. ELLIPSOIDES DES dRISTAUX UNIAXES. 

58. Ellipsoïdes direct et inV.erse.1 : Nolis désignerons désormais par 
·v0 , Vm et vp les trois axes de l'ellipsoïde direct, et par np, nm et 

t Nous nous servons depuis longtemps pour l'enseignement de la double ré
fraction, d'une série de sept ellipsoi'des montés sur axes de métal , qui sont dé
montables, et coupés selon certains plans oonvenablement orientés. Ces sllJ'faces 
commodes pour montrer les lois de la ptPpagation selon différentes directions 
ont été reproduites sur les indicatii:>ns de il'un de nous par la ma,ison KRANTZ 

à Bonn, où on peut se les procurer. 



Ellipsoidea. Signe optique 61 

ng ceux de l'ellipsoïde inverse qui sont, comme on Je sait, réciproques 
des précédents. Nous aurons donc toujours: 

pour l'ellipsoïde direct: pour l'ellipsoïde inverse: 

v9 = l'axe le plus grand nP = 1,1 = l'axe le plus petit 
fi 

1 l' nm = -- = axe moyen 
t'm 

t'm = l'axe moyen 

1 
119 = - =J'axe Je plus grand. 

Vp 
i:,, = l'axe le plus petit. 

Dans les cristaux uniaxes, l'ellipsoïde direct ou inverse ne possède 
qu'une seule section cyclique (a. 49, p. 42); deux de ses axes principaux 
sont égaux, cet ellipsoïde est donc de révolution autour de l'axe 
principal de symétrie, qui coïncide avec À 3 dans le rhomboèdre, 
A• dans le système quadratique, et A 6 dans celui du prisme hexagonal. 

59. Signe optique.1 Nous pourrons avoir: 1° t 'm = i·p; l'axe de 
révolution sera t'fl' et l'ellipsoïde sera engendré par la rotation d'une 
ellipse autour de son grand axe (fig. 58), ou bien : 

20 vg = vm; c'est alors vP qui devient axe de révolution, et 
l'ellipsoïde engendré par la rotation d'une ellipse autour de son petit 
axe est aplati perpendiculairement à celui-ci (fig. 60). 

llp 

Fig. 58. Fig. 59. 

Des considérations analogues s'appliquent évidemment à l'ellipsoïde 
inverse, qui peut avoir également n,, ou n9 comme axe de révolution 
{fig. 59 et 61). 

On appelle cristaux nlgatifs ceux dont vg est axe de révolution 
de l'ellipsoïde direct, et np celui de l'ellipsoïde inverse (fig. 58 et 59), 

1 BloT, Mém. de l'Institut 23. 1812, 80; 24. 1814. 222. 228. 
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et on donne le nom de cristaux positifs à ceux dont l'ellipsoïde direct 
a rp, et l'ellipsoïde inverse n0 , pour axe de révolution (fig. 60 et 61). 

n§ 

l'p 

,,,, 

Fig. 60. Fig. 61. 

60. Sections prineipales. ·Enfin on désigne par sooti<m prineipale 
tout plan passant par l'axe optique. Un cristal uniaxe comporte 
donc· une infinité de sections principales toutes identiques entre elles. 

§ 2. PROPAGATION DES ONDES ET SURF ACE DES VITESSES NORMALES. 

61. Propagation des ondes. Considérons comme exemple l'ellip
soïde inverse d'un cristal positif (fig. 62), dont l'axe de révolution 

.,,, 
Ni 

Fig. 62. 

est contenu dans le plan du papier, qui de
vient ainsi une section principale. Soit une 
première direction de propagation ON par 
exemple, qui coïncide tout d'abord avec l'axe 
nP de l'ellipsoïde. Selon cette direction se 
propageront normalement deux ondes, dont 
les vitesses, inversement proportionnelles aux 
axes de l'ellipse de la section faite par un 
plan diamétral perpendiculaire, seront dans 
le cas particulier, égales aux deux vitesses 
principales 

1 1 
= i-0 et - - r 

"J> 'll-g - p. 

Les vibrations des deux ondes sont paral
lèles aux deux axes de cette ellipse. 

Suivant une seconde direction 0 N, par exemple, contenue dans la 
même section principale, comme l'ellipse perpendiculaire passe par la 
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normale à cette section, les· deux vites;;es de propagation des ondes 
1 1 . 1 , . l 'b . ~ 

seron~: 0 A = nP = v9 et 0 B = i·g , et es v1 rations se 1eront en-

core parallèlement aux deux ·axes 0 A et 0 B de l'ellipse de section. 
Enfin suivant une troisième direction 0 N. qui coïncide avec l'axe 

n9 de révolution de l'ellipsoïde, l'ellipse de section se transforme en 
un cercle, et les deux . ondes se propagent avec une même vitesse 

égale à 0
1À. -:- J; = v9 , ce qui équivaut à dire que cette direction 

transmettra toujours une seule onde quelle que soit sa polarisation. 
Puisque toutes les sections principales sont identiques, on déduit 

de ce qui vient d'être exposé que: 

1° Quelle que soit en général la direction de propagation, il y aura 
toujours dans un cristal uniaxe deux ondes qui marchent avec des 
,·itesses différentes. L'une, l'onde ordinaire, se propage avec une 
vitesse invariable, qui ne dépend pas de la direction considérée ; l'autre, 
l'onde extraordinaire, possède au contraire une vitesse qui d~pend de 
la direction, et qui varie entre deux limites qui sont t'g ei t'r 

2° Ces deux ondes sont polarisées. La vibration ordinaire s'effec
tue en effet toujours perpendiculairement à la section principale, 
tandis que la vibration extraordinaire est comprise dans le plan de 
la section principale elle-même; les deux ondes sont donc polarisées, 
l'une dans la section principale (onde ordinaire), et l'autre perpen
diculairement à celle-ci (onde extraordinaire). 

3° Suivant la direction de l'axe de révolution de l'ellipsoïde, les 
vibrations ne sont plus polarisées dans mi plan déterminé; cette 
direction appeiée axe optique, transmet donc une <;mde unique quelle 
que soit sa polarisation. 

62. Su:i:face des vitesses normale~. La surface des vitesses normales 
s'obHendra en recherchant son· intersection avec une section · princi
pale, et .en faisant tourner la figure obtenue autour de l'axe de révo
lution, puisque tous les plans qui passent par cet axe sont des sec
tions principales identiques. 

Pour cela, · il suffira de· reporter sur chaque direction de propa
gation, et de part et d'autre de l'origine, des longueurs inyersement 
proportionnelles aux demi-axes de l'ellipse de section normale; on 
obtient de la sorte: 

1° Un cercle de rayon -~ = r9 ou 1 = ''p, selon que le cristal est n,, ng 

positif ou négatif, pour les po~nts atteints dans l'unité de temps 
par l'onde ordinaire. 
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2° Une seconde courbe, qui est l'inverse de l'ellipse construite sur 
n9 np, et qu'on appelle généralement c ovale>, pour les points 
atteints dans l'unité de temps par l'onde extraordinaire. Ces 
deux courbes présentent deux points de contact suivant la di
rection de l'axe optique. 

La surface des i·itesses normal.es engendrée par la rotation de ces 
. deux courbes autour de l'axe optique, sera donc formée d'une sphère 

de rayon _!_ = v9 ou 1-= vp, et d'un ovaloïde de révolution dont 
np n9 

1 1 
les axes principaux seront - = v9 et . - = t'p . 

np n9 n,, 
n,, 

Fig. 63. Fig. 64. 

Dans le cas d'un cristal positif, l'ovaloïde se trouve à l'intérieur 
de la sphère (fig. 63), dans le cas d'un cristal négatif cet ovaloïde 
est alors extérieu; à la sphère (fig. 64). 

§ 3. PROPAGATION DES RAYONS LUMINEUX ET SURFACE D'ONDE. 

63. Propagation des rayons lumineux. Une construction semblable 
à celle indiquée au paragraphe précédent, mais appliquée à l'ellipsoïde 
direct correspondant, permet d'obtenir la surface d'onde. L'ellipsoïde 
direct d'un cristal positif a vP ·comme axe de révolution; une direc
tion quelconque, telle que 0 L par exemple (fig. 65), transmettra tou
jours deux rayons qui se propagent avec des vitesses proportionnelles 
aux axes 0 A et OB de l'ellipse découpée dans l'ellipsoïde par le plan 
diamètral normal à 0 L. L'un de ces axes a toujours la même lon
gueur quelle que soit la position de 0 L, puisque les ellipses de section 
oscillent autour d'un axe de l'ellipsoïde, tandis que l'autre peut prendre 
toutes les valeurs comprises entre t·9 et rp. L'un des rayons marchera 
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donc avec une vitesse constante, c'est le rayon ordinaire; 
une vitesse variable, c'est le rayon extraordinaire. 

Suivant la direction de l'axe 
de révolution de l'ellipsoïde qui 
est l'axe optique, la section nor
male étant cyclique, les deux 
rayons se propagent avec la 
même vitesse qui est celle du 
rayon ordinaire; il y a donc 
monoréfringence suivant cette di
rection. 

64. Sol'faee cl'tnde. La sur-
face d'onde obtenue en reportant, Fig. 66. 
sur chaque direction, les vitesses 

l'autre avec 

L 

de propagation données par les longueurs des deux demi-axes de 
l'ellipse normale, se composera évidemment: 

1° d'une sphère pour le rayon ordinaire, sphère qui se confondra 
avec celle correspondante de la surface des vitesses normales, 
puisqu'elle a le même rayon vg; 

2<> d'un ellipsoïde de révolution pour le rayon extraordinaire, ellip
soïde dont les axes principaux vg et v11 ont les mêmes longueurs 
que ceux de l'ovaloïde de la surface des vitesses normales. 

Fig. 66. Fig. 67. 

L'ellipsoïde touche la sphère en deux points diamétralement oppo
sés, par lesquels passe l'axe optique. 

Chez les cristaux positifs, le rayon ordinaire se propage évidem
ment plus vite que l'extraordinaire, l'ellipsoïde sera donc contenu 
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dans la sphère (fig. 66). L'inverse aura lieu chez les cristaux négatifs, 
et l'ellipsoïde devient alors extérieur à la sphère (fig. 67). 

65. Polarisation des rayons et des udes. Quant à la polarisation 
des rayons, elle se fait comme suit: · 

Le rayon extraordinaire est polarisé dans un plan passant par le 
rayon 0 L et une droite 0 D appelée direction de polarisation, qui 

N L 
est normale à la direction de vibration 
OV. Ce plan de polarisation n'est pas 

. perpendiculaire à la vibration, puisque 
celle-ci est oblique sur la direction du 
rayon (fig. 68). Le plan de polarisation 
proprement dit, tel qu'il est défini dans 
l'hypothèse de FRESNEL, serait le plan per. 
pendiculaire à la vibration, qui contien
drait également la normale ON à l'onde. 
Ces deux plans de polarisation du rayon 
et de l'onde se coupent suivant la direc
tüm de polarisation 0 p; ils se confon
dent pour le rayon et l'onde ordinaires. 

§ 4. R~FRACTION ET CONSTRUCTION D'HUYGENS. 

66. Cas général. La construction d'HuYGENS développée précédem
ment (a. 29, p. 23) permet de trouver dans tous les cas la direction des 
rayons réfractés, lorsqu'on connait la position qu'occupe la surface d'onde 
par rapport au plan réfringent. Autour du point A (fig. 69) situé sur le 

plan de séparation, on 
S construira la surface 

d'onde relative au pre
mier milieu, ainsi que 
celle relative au sec~nd; 

B mais comme cette der-
----.---...-----'1.------.......--....----,,......--- nière est à deux nappes 

dont l'une est un ellip
so'ide, il faudra tenir 
compte de sa situation 
relativement aux plans 
incident et réfringent. 
Par la droite B, on mè-

Fig. 69. nera des plans tangents 
aux nappes ordinaire et 

extraordinaire; la surface d'onde du rayon ordinaire étant une sphère, 
le point de contact D0 avec le plan tangent sera contenu dans Je plan 
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d'incidence, le rayon ordinaire AD0 reste donc dans ce plan et a de 
plus une vitesse constante, puisque AD0 est le rayon d'un cercle. 

Quant au rayon extraordinaire, le point de contact du. plan tan~ 
gent avec l'ellipsoïde se trouvant en général en dehors du plan d'in
cidence, le rayon réfracté ADe ne sera donc plus contenu dans ce 

j,lan, .et le rapport s~ni n'est plus égal à celui des vitesses -1~ des 
smr 

rayons, le triangle A.BDe n'étant plus rectangle. 
Cette relation existe toutefois pour les vitesses normales, sans 

cependant que le rapport ir, soit constant pour toutes les directions. 

En effet si l'on abaisse une perpendiculaire sur l'onde plane, on aura 
sin i 1 
-.-=- =v. 
sme w 

e représente l'angle compris entre les normales au plan réfringent et 
à l'onde plane, w la vitesse de propagation normale de l'onde et 11 

un indice de réfraction du corps pour cette onde, suivant sa normale. 
67. Cas particuliers. Pour que le rayon extraordinaire reste dans 

Je plwi d'incidence, il faut . que celui-ci soï't parallèle à un plan de 
symétrie de la surf ace de 
l'onde, ce qui sera réalisé 
dans le cas particulier où 
ce plan d'incidence devient 
parallèle ou perpendicu
laire à l'axe optique. 

a) Le plan d' incùlence 
est perpendiculaire ù l'axe 
<1ptique. L'axe optique se 
projetant en A, le plan 
d'incidence coupe la sur
face d'onde suivant deux 
cercles. Les deux rayons 
AD0 et ADe (fig. 70) res

s 

n 

Fig. 70. 

teront dans le plan d'incidence, et seront de plus tous deux ordinaires, le 
V 

rapport v'· étant constant pour chacun d'eux. Nous aurons en effet 

sini V 
sin r0 = -i· - = '11-o 

0 

sini V 
et --. - = -----=n 

sin 1'e ·t•e e 

v 0 et vt sont les vitesses principales des rayons ordinaire et extra
ordinaire et n 0 et ne leurs indicés correspondants. 

Si le rayon incident SA devient normal au plan de séparation, les 
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deux rayons réfractés D0 et De se propagent suivant la même droite, 
qui est le prolongement du rayon incident, mais avec des vitesses 
différentes. 

b) Le pl.an d'incidence l!8t para/1.èl,e à l'axe O'JJtûfue· Nous supposerons 
l'axe optique oblique sur le plan réfringent (fig. 71). Les points de con
tact entre les plans tangents menés de B aux courbes des ondes ordi

naire et extraordinaire, se
ront contenus dans le plan 
d'incidence, mais les deux 

B 

rayons · D0 et De suivent 
des directions différentes. 
De plus le rayon ordi
naire obéit à la loi du 
sinus, ce qui n'est pas le 
cas pour l'extraordinaire. 

Si le rayon tombe 
en NA (fig. 72) normale
ment sur la surface de 

Fig. 71. séparation, nous aurons 
encore deux rayons ré

fractés, l'un ordinaire AD0 dirigé suivant la normale, l'autre extra
ordinaire oblique sur celle-ci A De. 

N 

s 

Fig. 72. Fig. 73. 

Si maintenant la position du rayon incident est telle, que le plan 
tangent mené de B touche simultanément les deux nappes en leur 
point de contact, nous aurons un seul rayon réfracté AD0 (fig. 73). 
Le cristal sera monoréfringent suivant cette direction, et l'indice de 
réfraction sera celui du rayon ordinaire. 
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§ 5. RÉFRACTION DANS LES PRISMES. 

68. Prisme d'orientation quelconque•. Si l'on fait pénétrer un 
rayon lumineux dans . un prisme taillé d'une manière quelconque, on 
obtiendra toujours à l'intérieur du prisme deux rayons réfractés; l'un 
ordinaire, se propage dans le plan d'incidence, l'autre extraordinaire 
sort généralement de ce plan. 

En ce qui concerne le rayon ordinaire, les phénomènes restent les 
mêmes que ceux étudiés (a. 32, p. 25) pour les milieux isotropes; la sur
face d'onde étant sphérique les formules du prisme s'appliqueront • 
sans restriction, et pour toutes les incidences possibles nous aurons 
toujours: 

sini sini' 
sinr =no, sinr' = n0 , A= (r + r') et D = (i + i')-A. 

Il n'en est plus de même pour le rayon extraordinaire, la con
struction d'HUYGENS appliquée à celui-ci montre que le point de contact 
da plan tangent avec la sur
face d'onde n'est pas contenu 
dans le plan d'incidence, ce 
qui est le cas pour la normale 
ON, à l'onde (fig. 74). Celle-ci 
se propage donc perpendicu
lairement au plan de figure. 

. sini 1 La relation -. - = 
smr w 

exprime alors la vitesse de 
propagation de cette onde Fig. 74. 
extraordinaire dans le prisme. 
A l'émergence, il nous faudra refaire la même construction. Par la 
droite C perpendiculaire au plan du tableau, à l'intersection de l'onde 
plane extraordinaire avec la face d'émergence, nous mènerons un plan 
tangent à la surface d'onde du nouveau milieu dans lequel le rayon 
se progage, c'est-à-dire l'air. Le rayon émergent sera situé dans un 
plan parallèlle à celui d'incidence et fera avec le rayon incident un 
angle de déviation D. 

Les formules du prisme (a. 32, p. 26) vont permettre d'établir, pour 
diverses incidences i, la vitesse de propagation des ondes qui corres
pondent aux différents rayons extraordinaires réfractés. Les angles i 

1 ST01t1s, Cambr. & Dublin Math. Journal 1. 1846, 183; id. 1. 148. H. DE SÉNAR· 
•oNT, Nouv. Ann. de Math. 16. 1857, 273. V. voN LANG, Sitz.-Ber. d. K. K. Akad. 
Wien. SS. 1868, 155. A. CORNU, Ann. de l'Éc. norm. Paris. ). 1872; 2. 1874, 1. 
Th. L11ts11cu, N. Jahrb. f. Min. 1. 1886, 14. M. BoRN, N. Jahrb. f. Min. 5. 1887, 16. 
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et i' étant ceux. que font les rayons incident et . émergent avec les 
normales aux faces du prisme, r et r' ceux comp:i;is _entre ~es mêmes 
normales et celles des ondes, nous· pourrons donner à . ces formules 
une _nouvelle forme; additionnant et retranchant l'une de l'autre les 
équations l) nous aurons: 

puis: 

sini + sini' = v (sinr + sinr') 
sini - sini' = v (sirir - sinr') 

. i + i' i - i' · ( . r + r' r - r') sm - 2- cos-2-- = v sm --2- cos--2-

. i - i~ 
sm 2 

1'. + i' ( . r - r' r + r') cos-- 2 -= v sm-2- cos-2-

d'oil on .tire 
i + i' i - ·i' r + r' r - r' 

tang- 2-- - cotg-2-= tang-2--cotg-2-

remarquant que r + r' = A , on aura: 

i + i' ·i - i' À r - r' 
tang 2 cotg - 2 - = tang 2 cotg - 2-- · 

D'autre part comme D = {1: + i') - A, il vient enfin 

tang -:- tang(i- A_t___Q) cotg -~t 1?__ = tang(r -{-) · 

On remarquera que cette formule contient A, D et i, puis l'angle r 
que fait la normale à l'onde dans le prisme avec la normale à la 

. . . . sini 1 . 
face d'entree; s1 on la combme avec la relation -. - = , on v01t 

smr w 
que l'on pourra déterminer, pour diverses incidences, les vitesses de 
prop1;1gati.on des ondes, obtenir ainsi le nombre de points nécessaires 
pour construire la surface des vitesses normales, et arriver à l'éva
luation de l'indice principal ne. 

En résumé, par un prisme quelconque, on peut déterminer les 
indices n 0 et ne en mesurant les valeurs des angles de déviation 
pour un certain nombre d'incidences fixées. 

Les mesures vont considérablement se simplifier avec des prismes 
orientés d'une façon déterminée. 

69. Prismes d'orientation déterminée. 
a) L'arête Téfringfm.te est parallèle à l'a.re opti,que. Nous avons vu 

que dans le cas où le plan d'incidence est normal à l'axe optique, 
les deux rayons ne et u0 restent dans ce plan, et ont tous deux 
un indice constant qui est égal à chacun des deux inaices prin
cipaux. La détcrminaÙon de ces indices pourra donc s'effectuer .en 
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amenant ces deux rayons successivement au minimum 
nous aurons alors (fig. 75): 

n~= 

. A+D sm ---2-

. A. 
sm 2 

et n0 = 

Ces rayons sont polarisés dans 
des plans perpendiculaires, l'ordi
naire parallèlement à l'arête du 
prisme, l'extraordinaire perpendicu
lairement à celle-ci. Cette remarque 
permettra de les distinguer, et de 
trouver le signe optique du cristal. 

b) L'axe optique est compris dans 
le plan bissecteur de T:angk A.. Quelle 
que soit alors l'orientation de cet 
axe optique, le rayon ordinaire se 
comportera toujours comme précé

. A+D' . 
8111 2 

. A. sm-2-

A 

,\" 
Fig. 75. 
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de déviation, 

demment. Quant au rayon extraordinaire, lorsqu'il 
de déviation, il obéira également à la relation 

sera au:minimum 

nr = 

. A+D sm - --2- --

. A 
sm -:r 

En effet, pour cette position (fig. 76 et 77), l'onde plane qui, dans le 
prisme, se propage parallèlement au plan bissecteur A.A' de l'angle A, 

A 

. J\' 
Fig. 76. · 

A 

A" 
Fig. 77. 

sera tangente à la nappe ellipsoïdale de la surface d'onde, en un point 
toujours situé sur son cercle équatorial, dont le rayon est égal à 1'u 
ou t"p selon le signe optique, et correspond par conséquent à "P ou n.0• 
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c) L'a:r:e optique est normal, au plan bissectmr ÀÀ 1 de fangk À. Les 
rayons ordinaire et extraordinaire, quel que soit le signe optique du 

A 

A; 
Fig. 78. 

cristal, passeront simultanément au 
minimum de déviation, et il n'y 
aura qu'un seul rayon émergent 
(fig. 78). 

70. Incidence normale. La face 
par laquelle pénètre le rayon S 0 
est parallèle à l'axe optique. Les 
rayons ordinaire et extraordinaire 
se propagent à l'intérieur selon la 
même direction (fig. 79) avec des 
vitesses différentes. A la sortie en 
O', ils se réfractent différemment, 

et font avec le rayon incident les angles D0 et De que l'on trouve 
en appliquant la construction d'HuYGENS. Il faut pour cela prolonger 
le rayon incident jusqu'à sa rencontre avec la surface d'onde du cristal 

s 

A tracée autour de O', construire les 

Fig. 79. 

plans tangents B 0 A 0 et BeÀ11 qui 
sont nécessairement parallèles à 
l'axe, et par les droites À 0 et Àe 

mener des plans tangents à la 
su~face d'onde du milieu exté
rieur. Les formules (a. 34, p. 27) 

sin (À+ D) 
n0 = -------gm.r- . et 

sin(A+D') 
ne =--sin A--

s'appliqueront alors et permettront de déterminer n0 et ne. 
71. Dispersion. La dispersion se produira évidemment pour les 

deux rayons ordinaire et extraordinaire, car pour chaque couleur, 
nous aurons une surface d'onde distincte. Ces surfaces sont con
centriques, et leurs axes principaux coïncident, mais ont des lon
gueurs différentes, qui croissent avec la période des vibrations. 

§ 6. RÉFLEXION TOTALE. t 

72. Section quelconque. Considérons un premier milieu isotrope 
plus réfringent que le cristal. La construction d'HuYGENS nous 

t H. DE SÉNARMONT, Compt. rend. Acad. Sc. Paris. 42. 1856, 63. Pogg. Ann. 
97. 1856, 605. Journ. de Math. 1. 1856, (2), 305. CH. SORET, Arch. Sc.' Phys. et 
·nat. 9. 1883, 5. Tu. L1EB!SCH, N. Jahrb. f. Min. 1. 1885, 246: 2. 203; 2. 1886, 52. 
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montre que, lorsque l'angle d'incidence prend une certaine valeur 80 

pour une position donnée de la surface d'onde, une onde plane se 
propage alors normalement au milieu de séparation. Cette onde plane 
qui est ordinaire, est tangente à la nappe sphérique et normale au 
rayon lumineux qui est conteriu dans le plan réfringent. Pour une 
valeur de l'angle d'incidence impérieure à O,,, le rayon ordinaire subira 
la réflexion totale. 

Pour une autre valeur particulière de l'angle d'incidence qui, selon 
que le cristal sera positif ou négatif, est plus petite ou plus grande que 
60, l'onde plane extraordinaire se propagera à son tour normalement 
au milieu de séparation, mais comme 
le rayon lumineux ne coïncide en géné
ral pas avec cette normale, celui-ci sera 
situé, selon la position du point de con
tact, soit dans le premier milieu, soit 
dans le deuxième, ou encore dans le 
plan réfringent lui-même. 

La réflexion totale aura lieu lors
que le rayon réfracté se dirige paral
lèlement à la surface de séparation; 
l'onde plane qui lui correspond est 
généralement inclinée sur ce plan, et 
ne lui est perpendiculaire que pour 

s· 

B 

Fig. 80. 

certaines positions du rayon qui n'est lui-même généralement pas 
contenu dans le plan d'incidence comme l'on sait. La construction 
d'Huygens montre que pour trouver le rayon extraordinaire réfracté 
provenant d'un rayon incident quelconque, il faut mener par la 
droite B (fig. 80), un plan. tangent à la nappe de l'extraordinaire. La 

B' 

A 

Fig. 81. Fig. 82. 

limite de réflexion totale sera atteinte au moment où le plan mené 
par B, sera tangent à cette nappe dans le plan réfringent lui-même, 
ce qui aura évidemment lieu lorsque la droite BB' normale au plan 
d'incidence AB, sera elle-même tangente à la nappe en question. 
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Le point R de contact dans le plan réfringent qui est celui du dessin 
(fig. 81), est situé. en général en dehors du plan d'incidence AB normal 
au plan de figure, et l'onde plane dont la trace est la droite BB', est 
en général oblique sur le plan réfringent. Il est aisé de voir que le 
rayon se propagera dans le plan d'incidence, lorsque les axes de 
symétrie de la courbe d'intersection (qui est ici toujours une ellipse), 
de la surface d'onde avec le plan réfringent coïncideront avec le 

Fig. 83. 

plan d'incidence lui-même (fig. 82). 
La vitesse de propagation du 

rayon extraordinaire dans le ·plan 
de la lame variera avec l'orienta
tion du plan d'incidence; il s'en
suit que les rayons extraordinaires 
qui . subiront la réflexion totale, 
ne seront plus situés, comme dans 
les milieux monoréfringents, sur un 
cône circulaire, ce qui est le cas 
pour le rayon ordinaire (fig. 83}, 
mais feront avec la normale au 

plan de séparation des angles () variables, donnés par la relation 

dans laquelle la quantité V (fig. 81) est proportionnelle à la vitesse 
AB de déplacement de la trace BB' de l'onde plane dans le plan 
de la lame. Cette quantité V ne doit pas être confondue avec la 
vitesse normale AN (fig. 84), car la droite AB qui, dans le plan ré
fringent, joint le centre de la surface d'onde avec la trace BB', 
n'est pas normale à l'onde plane. L'équation qui précède permet de 
construire le lieu des points JJ, c'est-à-dire la courbe atteinte dans 
le plan réfringent après une unité de temps, par les ondes planes 
correspondant aux rayons comme AR, qui se propagent dans ce 
plan. Il faudra pour cela déterminer la valeur de l'angle limite pour 
tous les plans d'incidence passant par la normale à la face réfrin
gente. Cette courbe B sera évidemment la podaire de l'intersection 
de la surface de l'o~de avec le plan réfringent. Si cette intersection 
est un cercle, le point B se confond avec le point R, et le rayon 
sera normal à la trace de BR'; la quantité n1 de l'équation 

• fJ 1 
1'1 sm =ni =·v· 

.sera alors un indice de réfraction pour un rayon. 
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Si l'intersection est une ellipse, comme c'est le cas pour l'onde 

extraordinaire des cristaux uniaxes, la quantité ~ = ~ définie par 

la relation précédente, n'est pas l'indice de réfraction d'un rayon lu
mineux pour un plan d'incidence orienté d'une manière quelconque. 

Si toutefois l'un des axes de l'ellipse devient parallèle au plan 
d'incidence, le point B se confond également avec R (fig. 81 et 82) 
el la trace BB' de l'onde normale au rayon, se déplace, dans le 
plan réfringent, avec la même vitesse que celui-ci; n, sera donc, 
de nouveau, dans ce cas, un indice de réfraction du rayon. 

Fig. 84. 

L'angle limite 0 passera par un maximum ou un m101mum en 
même temps que n1 , toutes les fois que les axes de symétrie de la 
courbe d'intersection de la nappe extraordinaire avec le milieu de 
séparation, coïncideront avec la trace du plan d'incidence sur le plan 
réfringent. L'une des valeurs de ni qui rend () maximum ou mini
mum est un des deux indices principaux du cristal, comme nous 
allons le démontrer. 

Pour que n .. soit l'un des indices principaux ng ou np du milieu, 
il faut que l'un des axes de l'ellipse d'intersection ait une valeur 
égale à celle de l'un des deux axes principaux de l'ellipsoïde direct, 
ce qui est toujours le cas. En effet, quelle que soit l'orientation du 
plan réfringent, celui-ci découpera toujours dans la nappe d'onde du 
rayon extraordinaire une ellipse, dont l'un des axes a une grandeur 

Duparc A Pearce L 6 
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quelconque, tandis que l'autre a une valeur égale au diamètre du cercle 
équatorial de celle nappe ellipsoïdale, diamètre qui est lui-même égal 
à v9 ou t'p• inverses de np et n9, selon que le cristal est négatif ou positif. 
Si le cristal est négatif, c'est la valeur minimum par laquelle passe 8 qui 
détermine l'un des indices principaux, lequel sera alors np, car on aura 

dans ce cas n, sin fJ = ~!._ = nP. Si au contraire le cristal est positif, 
Vg 

c'est la valeur maximum par laquelle passe 0 qui déterminera n0 , car 

on aura alors n, sinO = ~ = n0. 
"P 

On peut également se rendre compte des propriétés du cône qui 
limite les rayons extraordinaires totalement réfléchis, par le raisonne
ment suivant: 

Les rayons qui se propagent suivant toutes les directions possibles 
dans le plan de séparation, cheminent avec des vitesses proportion
nelles aux axes de l'ellipse découpée dans l'ellipsoïde direct par un 
plan diamétral · tournant autour de la normale à ·1a section. Un des 
axes de ces ellipses a une valeur indépendante de l'orientation de 
celles-ci, et .fournit par conséquent la vitesse du rayon ordinaire; 
l'autre par contre, varie et devient pour une certaine orientation du 
plan diamétral égal à l'axe de révolution de l'ellipsoïde. 

Il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour une plaque orientée 
d'une manière quelconque, les rayons qui subiront la réflexion totale 
sont limités par deux cônes différents. L'un, circulaire, a sa généra
trice qui fait avec la normale à la section un angle 80 constant, défini 
par la relation · 

n, sln00 = n0 

c'est celui qui correspond aux rayons ordinaires. L'autre, non circulaire, 
a sa génératrice qui fait avec la normale un angle f)e variable avec 
l'orientation du plan d'incidence, c'est celui qui correspond aux rayons 
extraordinaires. (Je est maximum ou minimum,· lorsque le plan d'in
cidence passe par l'un des axes de la section elliptique formée par 
l'intersection de la lame avec la nappe extraordinaire. De plus, l'un 
des indices qui satisfait à l'une des équations 

n, sinOma.r = n 
n, sinfJ111;n = n 

est l'indice principal extraordinaire. Si le cristal est positif, on aura 
n 1 sin Ornru; = ·n0 , et n" sin fJ1111n = n.r, 11.,1• représentant un indice 
quelconque, eompris entre n0 et np. Si au contraire le cristal est 
négatif, n, sin o,,,;n = 11.P et n, sin fJ 111a.1, = nr La grandeur de nx 
varie d'ailleurs dans les deux cas avec l'orientation de la lame. 
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Ces deux cônes ne se touchent pas, et le cône des rayons ordi
naires est intérieur ou extérieur à celui des rayons extraordinaires, 
selon que le cristal est positif ou négatif. 

Si maintenant on observe les rayons réfléchis 6 a 
à l'aide du dispositif indiqué à propos des milieux 
isotropes, le champ visuel sera divisé en trois 
parties d'inégale intensité lumineuse, qui séparent 
les rayons ordinaires et extraordinaires totalement 
réfléchis de ceux qui le sont partiellement. Si l'on 
fait tourner la lame autour de sa normale, l'une 
des limites aa' ou b// (fig. 85), selon le signe du 6' a• 
cristal, reste fixe, et correspond alors aux rayons Fig. 86. 
ordinaires pour. lesquels o est constant. L'autre 
se déplace entre deux positions extrêmes, pour lesquelles 0 est maximum 
ou minimum. 

En résumé, une plaque orientée d'une manière quelconque fournira 
trois indices; deux d'entre eux sont ceux de l'ordinaire et de l'extra
ordinaire, le troisième est un indice quelconque, compris entre les 
deux premiers, et dont la valeur dépend de l'orientation de la section. 

73. Sections orientées. 
a) Section parallèle à l'axe optique: Le raisonnement qui précède 

appliqué à ce cas, montre que les rayons qui satisfont à la condition 
n, sinO = n, sont situés sur deux cônes, qui se touchent suivant deux 
de leurs génératrices. L'un d'eux pour lequel 0 est constant, corres
pond aux rayons ordinaires, l'autre où fJ varie est celui des rayons 
extraordinaires. Cette variation de (J est comprise entre deux limites 
fJu et Oe, qui correspondent précisément aux deux indices principaux 

n, sin 00 = n0 

n, sin Oc= ne. 

Comme précédemment, le champ visuel de la lunette qui servira 
à observer le phénomène sera divisé en trois parties d'inégale inten
sité lumineuse. Si l'on tourne la plaque dans son propre plan, l'une 
de ces limites, celle du rayon ordinaire, reste immobile ; l'autre au 
contraire se déplace, et pour une certaine position qui correspond 
à un maximum ou un minimum de 0, se confond avec la précédente; 
elle s'en écarte ensuite, et atteint une position extrême pour 0 mini
mum ou maximum. 

Une telle plaque fournira donc les deux indices principaux; l'un 
d'entre eux est répété deux fois, et ce sera n 0 ou nP selon le signe 
optique. 

ô* 
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b) Section perpendiculaire à l'axe <Yptique. Chaque direction dans le 
plan de la section, transmettra deux rayons, mais la vitesse de chacun 
d'eux est indépendante de cette direction. Cette section coupe en effet 
la surface d'onde selon deux cercles concentriques, dont les rayons v9 

et vP expriment les- vitesses principales, et comme n 9 =_!__et nP = _l_, 
t'p Vg 

nous aurons ici encore deux cônes, mais circulaires celte fois, car pour 
chacun d'eux 0 est constant et défini par 

n, sinO = n9 et n 1 sinO' = np. 

En observant les rayons réfiéchis comme précédemment, le champ 
visuel sera de nouveau partagé en trois parties d'inégale intensité 
lumineuse, mais qui restent immobiles pour une rotation de la section 
dans son propre plan. 

CHAPITRE V. 

DOUBLE RÉFRACTION CHEZ LES CRISTAUX BIAXES. 1 

§ 1. Ellipsoîde inverse. § 2. Propagation des ondes, surface des vitesses normales. 
§ 3. Propagation des rayons lumineux et surface d'onde. § 4. Polarisation des 
ondes et des rayons. § 5. Axes optiques et axes de réfraction conique. § 6. Ré
fraction el construction d'Huygeos. § 7. Réfraction dans les prismes. § 8. RéOexion 

totale. § 9. Orientation de l'ellipsoîde optique et dispersion. 

§ 1. ELLIPSOIDE INVERSE. 

74. Ellipsoïde inverse. _ Chez les cristaux biaxes, l'ellipsoïde inverse 
est à trois axes inégaux nP, nm et ny. L'axe moyen nm n'est pas la 
moyenne arithmétique entre ng et nP, il peut avoir une valeur quel
conque comprise entre ces deux limites, qui variera d'ailleurs d'un 
cristal à un autre. Toute section faite dans un ellipsoïde à trois 
axes est en général une ellipse; on donne le nom de sectiQ1ls prÙl
cipales aux trois plans qui passent par les axes principaux de l'ellip
soïde, el sont des plans de symétrie de celui-ci. Les axes des ellipses 
découpées par ces trois sections principales dans l'ellipsoïde, seront 
respectivement n9nP, n9nm et nmnp (fig. 86). 

75. Sections cycliques. Parmi les différentes sections possibles 
d'un ellipsoïde, il en est deux disposées symétriquement par rapport 
au plan n 9 -np, qui passent par l'axe moyen Hm, et ont pour second 
axe, dans le plan ng n.P, une valeur comprise entre n9 et nP, qui est 

l BIOT, Mém. de l'Institut 13. 1812, 315; Traité de physique S. 1818, S50. 
BREWSTER, Phil. Trans. 1818, 199. FREllllEL, Œuvres. Il. 
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aussi égale à nm. Ces deux sections sont donc cycliques; elles se 
coupent sous un angle qui dépend de la valeur de nm relativement 
à celles de n0 et de n, (fig. 87). 

Tl!J 

Fig. 86. Fig. 87. 

Les deux droites ON et ON' contenues dans le plan n 9 nP, qui sont 
perpendiculaires aux deux sections cycliques, transmettent normale-

ment une onde unique, marchant avec une vitesse égale à -~- = vm, 
nm 

et polarisée dans un plan quelconque. Ces deux droites sont donc deux 
axes optiques, et la section principale n9 nP porte le nom de plan des 
axes optiques. 

76. Signe optique. Les axes optiques se coupent dans ce plan en 
formant deux angles aigus et deux angles obtus opposés par le sommet, 

,,, 

Fig. 88. Fig. 89. 

dont les indices principaux n9 et nP sont les bissectrices. L'angle aigu 
2 V des axes optiques dépend d'ailleurs des grandeurs relatives de n9, 
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np et nm. Si ng est bissectrice de l'angle aigu 2 V des axes optiques, 
le cristal est dit positif {fig. 88). Si au contraire c'est n9 qui joue 
le même rôle, le cristal est dit négatif (fig. 89). Cette définition du 
signe optique est conforme à celle donnée pour les cristaux uniaxes 
que l'on peut assimiler au cas limite de celui qui nous occupe. En 
effet, il suffit de faire varier 2V de 0° à 180°; à la limite, le cristal 
biaxe deviendra uniaxe positif si les deux axes optiques se con
fondent avec leur bissectrice ng, et uniaxe négatif s'ils se confondent 
avec la bissectrice np. 

§ 2. PROPAGATION DES ONDES ET SURFACE DES VITESSES NORMALES. 

77. Propagation des ondes. Supposons une direction de propa
gation quelconque 0 N non comprise dans une section principale 

N, 

Fig. 90. 

(fig. 90). Elle transmettra normale
ment deux ondes polarisées dans 
des plans perpendiculaires, dont les 
vitesses sont différentes et inverse
ment proportionnelles aux deux demi
axes 0 A et 0 B de la section ellip
tique déterminée dans l'ellipsoïde par 
le plan diamétral normal à 0 N. Sui
vant une autre direction 0 N 1 , il en 
serait de même, mais les vitesses des 
deux ondes qui sont inversement pro
portionnelles aux deux demi-axes OA, 
et OB., sont évidemment différentes, 
puisque OA, et OB1 ne sont pas 
égaux à OA et OB. Ces deux ondes 
sont également polarisées dans deux 
autres plans perpendiculaires en-
tre eux. 

On voit donc que les deux ondes qui se propagent suivant une 
direction quelconque, sont toutes d~ux extraordinaires, puisque leurs 
vitesses de propagation ainsi que leurs plans de polarisation changent 
avec l'orientation de la direction considérée. 

Si la direction de propagation normale ON est située dans l'une 
des trois sections principales, celle ngnp par exemple, le plan dia
métral qui lui est perpendiculaire passera toujours par un des axes 
de l'ellipsoïde, et l'ellipse de section aura ainsi un axe constant en 
grandeur et en direction (nm dans le cas représenté par la fig. 91), 
tandis que l'autre OB, contenu dans la section principale considérée, 
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aura une longueur variable avec la position de ON dans celle-ci 
(fig. 91). 

La direction de propagation transmettra encore deux ondes avec 
des vitesses différentes; l'une, ordinaire, est polarisée _dans le plan 
de la section principale qui con- n, 
tient sa normale et se propage 
avec une vitesse constante. L'autre 
onde, extraordinaire, se meut 
avec une vitesse qui varie entre 
deux limites, dont les valeurs 
sont inversement proportionnelles 
aux axes de la section principale 
considérée, elle est polarisée 
perpendiculairement à cette sec
tion. 

Fig. 91. 

Ainsi dans chacune des sections principales, nous aurons une onde 
ordinaire et une onde extraordinaire; la vitesse constante de l'onde 
ordinaire sera selon la section principale considérée: 

1 1 1 
- =vp, - =Vg et - =Vm· 

n 9 np nm 

Celle de l'onde extraordinaire oscillera entre __!_ = rp et _!_ = v9 ng n.P 

dans la section n9np, _!_ = vP et__!_ = vm dans la section 1z9 nm et 
ng nm 

1 1 d l . -- = ''m et -- - = r9 ans a se ch on nm np . 
1im np 

78. Snrface des vitesses normales. La surface des vitesses nor
males s'obtiendra en reportant sur chaque direction ON, des longueurs 
inversement proportionnelles aux axes de l'ellipse de section normale. 
Elle sera à deux nappes, et symétrique par rappert à trois plans prin
cipaux qui sont également ceux de l'ellipsoïde. Son équation en coor
données polaires est : 

cos' l_ + ~-()S~ ~L COS~! - 0 
e'-a' e'-b' + e'-c' - . 

Pour avoir une idée de la forme de cette surface, il suffit de 
rechercher ses intersections avec les trois plans principaux suivant 
la méthode indiquée (a. 50, p. 43) nous aurons de la sorte: 

a) Pour la section ngnp en reportant sur chaque direction des 
longueurs inversement proportionnelles aux axes des ellipses normales: 
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1 
Un cercle de rayon - = "m' et un ovale dont les axes ont pour 

nm 
1 1 

longueurs - = v, et - = v9 • n9 np 
Ces deux courbes se coupent en quatre points par lesquels passent 

les deux axes optiques A et A' (fig. 92). Suivant ces deux directions 

•• 

0 

Fig. 92. Fig. 93. 

11, 

Fig. 94. Fig. 95. 

normales aux sections cycliques, la vitesse de propagation de l'onde 

égale à _!_ = Vm est indépendante de sa polarisation. 
nm 

b) Pour la section n9 nm. Les ellipses normales ont ?ip comme axe 
1 

commun. Nous aurons donc un cercle de rayon - = v9 et un ovale 
nP 

dont les axes seront _!_ = "m et _!_ = vP (fig. 93). 
nm ?i9 
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c) Pour la sution nmnp. Les ellipses normales ont ng comme 
1 

axe commun. Nous aurons également un cercle du rayon - = t'p et 
ng 

1 1 
un ovale dont les axes seront - = v,,1 et ---- = '"o {fig. 94). 

nm np 

Ces trois intersections nous montrent que les deux nappes de la 
surface des vitesses normales présenteront: la nappe interne, quatre 
points saillants, la nappe externe quatre ombilics correspondants; 
elles se rencontrent en ces quatre points par lesquels passent les 
axes optiques (fig. 9&). 

§ 3. PROPAGATION DES RAYONS LUMINEUX. SURFACE D'ONDE. 

79. Ellipsoïde direct. L'ellipsoïde direct est également à trois 
axes inégaux v9 , vm et vP et présente aussi deux sections cycliques 

r, 

Fig. 96. Fig. 97. 

dont le rayon est t 'm· Les deux droites contenues dans le plan t'n"-'p• 
normales à ces sections, seront deux axes optiques pour les rayons lu
mineux; elles ne coïncident plus avec les axes optiques pour les ondes, 
comme c'est le cas pour les cristaux uniaxes et portent le nom d'axes 
th réfractüm coni.que interne. Suivant une droite quelconque 0 L pour
ront toujours cheminer deux rayons lumineux, dont les vitesses de 
propagation sont données par les dewe demi-axes OA et OB de l'ellipse 
de section normale qui varient d'ailleurs avec la position de 0 L (fig. 96). 
(Dans cette figure 0 L est compris dans une section principale.) 

80. Surface d'onde. La surface d'onde s'obtiendra comme d'habi
tude, en reportant sur toutes les directions les vitesses des deUJ[ 
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rayons, qui sont proportionnelles aux longueurs des deu axes des 
sections elliptiques normale5. Celle surface sera également à deu..~ 

nappes, et sa forme pourra se déduire de celle des courbes d'inter
section avec les trois plans principaux de rellipsoïde. 

Dans le plan r 1 l·, nous obtiendrons, en appliquant la construction 
indiquée (a. 53 p. 4611 un cercle de rayon r,. el une ellipse dont les 
axes sont r 9 et r ,. Ces deux courbes se coupent nécessairement en 
quatre points, par lesquels passent les deux axes optiques pour les 
rayons lumineux 0 K et 0 K' (fig. 97). 

r~ 

0 r,, r. ,.,. 

Fig. 98. Fig. 99. 

Dans le plan r9 i·m, nous aurons un cercle de rayon r, et une 
ellipse dont les axes sont 1·9 et 1·m. Ces deux courbes ne pourront 
plus se couper et seront concentriques (fig. 98;. 

Dans le plan r,,. l·P, nous aurons enfin un cercle de rayon r·9 et 
une ellipse dont les axes sont respectivement r 111 et 1·11 (fig. 99). 

La surface d'onde passera donc par les six courbes obtenues; elle 
sera symétrique par rapport aux trois plans principaux de l'ellipsoïde, 
et les deux nappes interne et externe auront de même que pour la 
surface des vitesses normales, quatre points communs. 

La nappe interne a une forme qui rappelle celle d'un coussin; elle 
possède quatre points saillants, qui entrent en contact avec les points 
ombilicaux correspondants de la nappe externe (fig. 100,. 

L'équation de cette surface en coordonnées polaires est: 

a' cos Â' b' cos' 11 c' cos~ 1• . ·---- + + .. - · = 0 e' ~ a' e' ~ b' e' ~ ci ' 

elle représente, comme nous l'avons vu, l'enveloppe de la surface des 
vitesses normales. 
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81. Relations entre la BDr-
faee d'onde et celle des vitesses 
.ormaies. Les rapports entre 
la surface d'onde et celle des 
vitesses normales sont donnés 
par la fig. 101. t On voit que 
ces deux surfaces ont mêmes 
axes, ce qui résulte du fait 
que les deux ellipsoïdes, direct 
et inverse, ont leurs axes ré
ciproques. 

De plu~, dans les trois plans 
principaux, les rayons ordi
naires se propagent avec la 
même vitesse que les ondes 

Fig. 100. 

planes, puisque les points atteints sont situés sur des cercles de rayon 

1 1 1 d . l l d" - = vm, - = v0 et - = î'p; ans ces trois p ans, es rayons or t-
nm np n0 
naires seront normaux aux ondes planes. 

Quant aux rayons extraordinaires, à l'exception de ceux qui sont 
dirigés selon les axes de la surface, ils ne coïncident pas avec la 
normale à leur onde plane el font 
avec celle-ci un angle plus ou moins 
grand, qui dépend de la nature du 
milieu cristallin, et de la direction 
considérée. Les courbes atteintes dans 
les plans principaux par les ondes 
planes après l'unité de temps, seront 
des ovales, tandis que celles atteintes 
par.les rayons sont des ellipses. Cela 
résulte d'ailleurs du fait que, dans 
la surface des vitesses normales, 
l'ovale est réciproque de l'ellipse de 

,,, 

Fig. 101. 

la section principale correspondante de l'ellipsoïde inverse, tandis 
que dans la surface d'onde, la courbe obtenue n'est autre chose que 
cette ellipse elle-même. 

L'examen de la (fig. 101) montre enfin que, dans le plan des axes 
optiques, l'intersection de l'ovale avec le cercle ne coïncide pas avec 
celle du cercle e~ de l'ellipse. Les points ombilicaux de la surface 

t Le trait pointillé montre les traces de la surface d'onde sur les trois plans 
principaux et le trait continu celles de la surface des vitesses normales. 
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des vitesses normales ne se confondent donc pas avec ceux de la 
surface d'onde, et par conséquent les deux droites qui, dans ces sur
faces, joignent ces points ombilicaux deux à deux, ne sont pas 
parallèles. Les directions qui transmettent dans un cristal une 
seule onde plane, sont donc différentes de celles selon lesquelles 
peut se propager un seul rayon lumineux; toutefois l'angle formé 
par ces deux directions est petit, sauf dans ces certains cas ex
ceptionnels. 

§ 4. POLARISATION DES ONDES ET DES RAYONS. 

82. Théorème de }'resnel. 1 Nous avons vu que FRESNEL admet que 
le plan de polarisation est perpendiculaire à la vibration; comme 
celle-ci est contenue dans l'onde plane, 
il s'ensuit que le plan de polarisation 
passe nécessairement par la normale 
ON à cette onde. Mais suivant ON 

Fig. 102. Fig. 103. 

pourront se propager deux ondes, avec des vitesses différentes, in
versement proportionnelles aux axes de l'ellipse de section normale, 
et dont les vibrations sont perpendiculaires entre elles. La droite ON 
se trouve donc à l'intersection ,de deux plans perpendiculaires entre eux, 
et passant par les deux axes OA et OB de l'ellipse de section normale 
(fig. 102). Ces deux axes représentent donc à la fois la trace des plans 
de polarisation et la direction des vibrations des deux ondes transmises 
normalement à ON; le théorème suivant, dû à FRESNEL, va permettre 
de fixer leur position sur un plan perpendiculaire à une direction 
quelconque: Les axes d'u11e sedion ell1}>lique découpée dans l'elJips<iidc 
ini:crse par un plan diamétral quelconque, sont les bisscctri'ces des 

1 FRll:SNEL, Œuvres. 
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angles formés IJ<lr les projections des deu.r. a:re.<; optiques sur le plan 
considh'l. 

On sait en effet que les axes OA et OB d'une ellipse, bissèquent les 
angles formés par deux diamètres égaux quelconques 0 D et OD' qui 
seront toujours fournis; dans le cas qui nous occupe, par les intersections 
des deux sections cycliques avec le plan diamétral considéré AJJ (fig.103). 
Comme les deux axes optiques perpendiculaires aux sections cycliques 
se projettent suivant une normale à ces intersections, il en résulte que 
les axes de l'ellipse de section découpée dans l'ellipsoïde par le plan 
diamétral, seront évidemment les bissectrices des angles des projections 
des axes optiques sur ce plan. On voit en outre que si l'on mène 
deux plans par les axes optiques et la normale, les plans de polari
sation des ondes bissèquent nécessairement les deux dièdres ainsi formés. 

Un raisonnement fort simple montre encore que le plus grand axe 
de l'ellipse de section, c'est-à-dire la vibration qui se propage le 
moins vite, est la bissectrice de la projection de l'angle aigu des axes 
optiques sur le plan diamétral si le cristal est positif, et de l'angle 
obtus s'il est négatif. 

83. Polarisation des rayons. Pour passer maintenant des ondes 
aux rayons, il faut tout d'abord démontrer que le rayon lumineux, la 
vibration, et la normale à l'onde po
larisée, sont situés dans un même plan. 
En effet, la vibration OV étant per
pendiculaire au plan de polarisation, 
le rayon lumineux 0 L, contenu dans 
le plan de vibration 1, sera néces
sairement situé dans un plan per
pendiculaire au plan de polarisation, 
c'est-à-dire dans celui qui contient la 
vibration OV et la normale à l'onde 
ON {fig. 104). 

On appelle plan de polarisation des 
rayons lumineux, celui qui contient 
le rayon lumineux 0 L et la normale 

N L 

D 
Fig. 10.t. 

OD à la vibration OV; ce plan n'est point perpendiculaire sur la 
vibration OV elle-même. Cette normale 0 /J est généralement désignée 
sous le nom diredwn de polarisation (Lichlvektor de NwMAXN). 

Le théorème de FnF.sNF.I. appliqué à l'ellipsoïde direct, permettra 
d'obtenir par les bissectrices des angles de la projection des axes de 
réfraction conique interne sur un plan diamétral qnelconqm\ les traces 

t D'après l'une des hypothèses de FnEs:-1E1 •. 
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des directions de polarisation 0 D et 0 D' des rayons lumineux qiù 
peuvent se propager suil'ant une même droite 0 L al'ec des vitesses 
différentes. Les deux plans passant par ces traces el par OL, sont 
les plans de polarisation ou de l'ibration des deux rayons. 

Si l'on voulait obtenir les plans de polarisation des deux ondes 
correspondantes, il faudrait construire, pour chaque direction de polari
sation OD et OD', un plan normal à chaque vibration OV et OV', 
ces deux plans contiendraient alors les normales ON et O..Y' aux ondes 
planes. Les vibrations ne sont en général pas perpendiculaires au 
rayon OL, el ne peuvent faire entre elles un angle droit. 

Si la direction de propagation est située dans une section princi
pale de l'ellipsoïde, on sait que celle-ci transmet alors un rayon 
ordinaire et un extraordinaire. Comme l'onde plane du rayon ordi
naire est perpendiculaire dans ce cas à la direction de propagation, 
le plan de polarisation du rayon se confond alors avec celui de l'onde. 

Les considérations qui précèdent nous conduisent à un procédé 
très simple pour trouver la direction de la vibration d'un rayon qui 
aboutit à un point quelconque de la surface de l'onde. Cette vibration 
sera évidemment située dans le plan langent à la surface au point 
considéré, plan tangent qui n'est autre chose que l'onde plane. En 
outre le rayon, la normale à l'onde et la vibration lumineuse étant 
situés dans le même plan, la direction de la vibration sur l'onde plane 
sera celle de la projection du rayon sur celle-ci. 

§ 5. AXES OPTIQUES ET AXES DE RÉFRACTION CONIQUE. 

84. Relation entre les angles des axes optiques et de réfraction co
nique. Nous allons maintenant chercher la relation qui lie l'angle des 
axes optiques avec les indices principaux, comme 
aussi celle qui lie l'angle des axes de réfraction 
conique interne avec les vitesses principales. 
Ces axes étant respectivement perpendiculaires 
aux sections cycliques des ellipsoïdes inverse 
et direct, et de plus compris dans les plans 
ng nP ou 1'p 119 ; il faudra pour résoudre 
le problème, chercher l'angle compris entre 
la normale à l'une des sections et l'un des 

1 1 
axes np = -:- ou nu = -.. - · Il suffit pour cela 

. Vy lp 

de faire un changement d'axes de coordonnées 
par rotation autour de l'axe des y. L'équation 
étant: 

a'lx• + b!y' + c'x! = 1 

z 
Z' 

Fig. 106. 

de l'ellipsoïde inverse 
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et d'autre part (fig. 105): 

x = x' cosa - x' sina et x = x' sina + x' cosa; 

les formules de transformation qui permettent de passer du système 
d'axes rectangulaires .. \., Y, Z au système X', Y', Z' donneront 

x''(a2 cos'a + c' sin'a) + b'y' + ~''(a' sin'a + c' cos'a) 
+ x'.t'(a' - c')sin2a = 1. 

Posant x' = 0, nous aurons alors 

x''(a' cos'a + c' sin'a) + b'y' = 1, 

équation de la nouvelle ellipse découpée dans l'ellipsoïde par un plan 
normal à Z', faisant avec Z un angle a. 

Si maintenant b' = a' cos' a + c' sin' a, cette section deviendra 
cyclique. 

Comme a, b et c désignent. respectivement dans l'ellipsoïde inverse 
les trois vitesses principales r0 , "m' t'p; on tirera de l'équation qui 
précède· 

vg' - 1)m' 
sin'a = ~---

v' - 1·'' g p 

11'-v' 
cos'a = m P 

r'-r~ g p 
et 

1 1 1 
ou si nous remplaçons 119 , Vm et vp par leurs valeurs , ·--· , - , 

np 11.m n 9 
nous aurons: 

nm' - np' n' (1) sin' a= g 
ng' - ·n/ 11-m' 

nm' - n' n/ 
et (3) tang'a = P • -, • 

ng' - nm' 11.P 

Cet angle a ainsi défini, représente celui dei; axes optiques avec 
l'axe Z, lequel coïncide par définition avec nrr Désignant par V 
l'angle que fait l'un de ces axes avec la bissectrice aiguë nous aurons: 

tang J = - · -t- - ·· i 
T /i(/ VJi;lll - n/-

n11 n9 - nm 
pour un cristal positif et 

tang = -· J• np V"'r1' - nmt 
n0 nrn' - np' 

pour un cristal négatif. 
Si maintenant nous passons aux axes de rMraction conique, l'angle fi 

compris entre l'un d'eux et l'axe Z s'obtiendra aisément en rem-
1 1 1 

plaçant dans les équations a, b, c par a , ·b- et ·-;;· on par nP, nm el 

n9 , puis a par /-1, nous aurons: 
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nm' - np' n ' - n ' 
sin' fi = cos' rJ = g, "~ 

n9' - np' ' n9 - np 

n '-n' el lang' .., = m p 
t1 n'-n' 

En comparant les quantités tang a el tangfl, 

n 
tga = lgfl _g_ 1 

np 

fi m 

nous aurons enfin: 

relation qui permet aisément de calculer l'angle des axes optiques ou 
cèlui de réfraction conique interne, si l'un des deux est connu. 

Comme np < n9, a sera toujours supérieur à fi, en outre a et fJ 
étant comptés à partir de la direction n9 , celle-ci sera bissectrice 
de l'angle aigu 1'J si nm' - n-µ' < ng' - nm' et bissectrice obtuse dans 
le cas contraire. Les formules donnant l'angle des axes peuvent être 
simplifiées considérablement si l'on remarque avec MALLARD 1 que 

est sensiblement égal 

ng' - nm' '!!P~ 
nu' - ii~' 1'111' 

1ig - n 111 

n9 -np 

vu les différences relativement faibles entre ng, nm, np, qui permettent 
cette approximation, les formules (1:1, (2) et (3) deviendront: 

nm-np 
tang' a = ---~ 

n9 - nm 

L'angle compris entre l'un des axes optiques et la bissectrice 
aiguë, sera alors si le cristal est positif: 

et 

si le cristal est négatif. 

tang V= "' P V·n -n 
n0 -nm 

tang V =v·n.q - nm 
nm - np 

Le tableau suivant, met en évidence la différence qui existe entre 
l'angle V0 des axes optiques et celui Ve de réfraction coniqne, on peut 
remarquer que l'écart entre les deux valeurs est généralement petit, 
mais peut atteindre plusieurs degrés chez des corps comme le soufre 
ou le sphène, dont les indices de réfraction très élevés présentent 
en outre entre eux un écart très grand. 

t E. MALLARD, Traité de cristallographie 2. 1884, 116. 
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1 Siti~ne : n, 1 n,. nP 1 2 Vo 1 2 V, / 2Dil~érenVce 
1 op que 1 ( n - ,) 

====================== 
Anhydrite 
Anglésite 
Aragonite 
Barytine 
Cérase 
Dioplide 
Gypse 
Oli'rine 
Orthose 
Soufre 
Sphêne 

s 1 + 1.61300 -1167o18 l 1.56~T~3" 45' 42" 40,7 1 1° 4',3 
! Il + 1.89365 1.882:6

1
1 1.~7709' 68: 16:.7 67" 48',7 0" 28' 

3 1.68589 1.68107 1.03013 17 49,7 19"36,7 1 1" 47' 
: 1 + 1.64815 1.ss126 1.68608 36" ss-,3 36" 24·,3 cr 15' 

1 --:- 2.07808 2.07628 11.80368 8" 13",9 9" 28,7 cr 14',8 
~ • + t.7026 1.6798 ; 1.6727 58" 68,8 58" 6",8 cr ô2' 
: 1 + 1.52962 1.52260 11.52046 56" 52,7 56" Sô',3 O' 17',4 

+ 1.697 1.678 i 1.661 187° 46' 86" 32,2 1" 13,8 
: 1 1.52497 1.02486 1.02021

1
17° 11·,3 11° 29·,s on. 12• 

+ 12.24002 2.03832 1.95047 ; 72" 20·,2164° 56',8 7" 23',4 
80 1 + 2.0093 1.8904 1.8879 1· 33° 56,2 16" 14',8 17° 41',9 

Acide tartrique + 1.6051 1.5845 1.4948 76" 56',4 73" - 3° 56',4 

l MftLBIUMS. li ARZRUNI. a RuDBERG. ' SCHRAUF. 5 Ds:s CL01zs:Aux. o DuFET. 

1 OnaBT. a Busz. o KoHLRAusca. 

§ 6. RÉFRACTION ET CONSTRUCTION D'HUYGENS. 

85. Cas général. La surface d'onde étant formée de deux nappes 
qui ne sont ni l'une ni l'autre sphériques, il est évident qu'un rayon 
incident donnera toujours deux rayons réfractés, polarisés rectiligne
ment, et dont les vibrations sont toutes deux extraordinaires et 
à peu près perpendiculaires l'une sur l'autre. Ces deux rayons ne 
seront pas situés dans le plan d'incidence, car les points de contact 
entre les plans tangents et la surface de l'onde seront en général en 
dehors de ce plan. 

86. Cas particuliers. Si le rayon est normal à la surface de sé
paration, les deux points de 
contact ne sont en général 
pas situés sur la normale, et 
les deux rayons réfractés 
s'écartent de celle-ci. Dans 
tous les cas, la direction des 
vibrations transmises par les 
rayons est celle de la pro
jection de ces rayons sur le 
plan tangent mené au point 
où ils rencontrent la surface 
d'onde. 

Lorsque le plan d'incidence 
coïncide avec l'une des sec
tions principales, les deux rayons 

Fig. 106. 

restent dans ce plan, et de plus l'un 
~ 
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d'eux devient ordinaire (fig. 106) puisque les points atteints dans ce plan 
au bout de l'unité de temps sont situés sur un cercle dont le rayon 

sera selon les cas: t'g = _!._ , vm = _!_ ou vP = _!_ · Les trois sections 
· n, nm ng 

principales fournissent donc les trois indices principaux. Quant au 
rayon extraordinaire, sa vitesse change avec la direction du rayon 
incident et avec la section principale considérée. Lorsqu'il se propage 
parallèlement à l'un des axes de l'ellipsoïde, le~ ondes planes étant 
dans ce cas particulier normales aux rayons, il aura l'une des 
.. 1 1 tl l al tr01s vitesses - - = np, - .- = n0 e ·· -· = nm, e nous aurons ors 

Vg 'lp Vm 

pour les rayons extraordinaires trois indices, qui auront les mêmes 
valeurs que ceux des ordinaires. 

87. Réfraction conique interne. i Lorsque le plan d'incidence co
ïncide avec la section principale t'g v,, son intersection avec la sur
face d'onde sera un cercle et une ellipse, qui se coupent comme 
nous l'avons vu en quatre points. 

De la droite B p~rpendicnlaire au plan d'incidence (fig.107), nous pour-
rons généralement mener à la surface deux plans tangents distincts, 

dont les points de contact sont sur 
le cercle et sur l'ellipse. Il y 
aura également dans ce plan 

S deux rayons réfractés distincts. 
Cependant, pour une certaine 
position du rayon incident SA, 
la droite B aura une position 
telle que le plan tangent mené 
touchera simultanément le cercle 
et l'ellipse dans le plan d'inci
dence, aux points P et R, et 
la surface d'onde elle-même sui
vant un cercle de diamètre PR 

Fig. 107. passant par ces deux points, et 
dont le plan est perpendiculaire 

à celui de la figure. Comme d'après la construction d'HuYGENs, 
à chaque point de contact du plan tangent et de la surface d'onde 
correspond toujours un rayon réfracté, nous aurons donc une infinité 
de rayons formant un cône creux ayant A pour sommet et le cercle 
PR pour base. Cc phénomène curieux porte le nom de réfraction 
conique interne. Comme le rayon AP joint le centre d'un cercle 

t HAMILTON, Trans. Irish Acad. 17. 1837. 134. LLOYD, id. 146. 
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avec le point où il est rencontré par le plan tangent B PR, il est 
évident que l'onde R P lui est perpendiculaire. Tous les rayons situés 
sur le manteau du cône ont la même onde plane RP, mais sont po-
larisés dans des plans différents. On peut trouver A 

la direction de vibration de tous ces rayons en les 
projetant sur leur onde commune. Ces projections 
forment un système de droites qui se coupent toutes 
au point P, qui est la projection d'un rayon normal 
à l'onde (fig. 108). Si l'on construit des plans perpen
diculaires à ces vibrations, ils passeront tous par le 
rayon lumineux OA normal à l'onde, on a ainsi les 
plans de polarisation de l'onde pour tous les rayons 
transmis. Tous ces plans de polarisation de l'onde 
commune se coupent selon À. P, qui sera donc une 
direction capable de transmettre une onde quelle que 
soit sa polarisation, c'est-à-dire un axe optique. 

Il résulte pratiquement de la réfraction conique 
interne, que le cône creux de rayons qui se forme Fig.108. 

dans une lame cristalline par suite de ce phénomène, donnera 
naissance à la sortie de celle-ci à un cylindre creux de rayons lumi
neux (fig. 109), si les faces de la lame sont parallèles. 

s 

Fig.109. Fig.110. 

88. Réfraction conique externe'· Considérons maintenant un rayon 
qui se propage selon la direction de l'axe de réfraction conique interne 
AK (fig. 110). À. celui-ci correspondent une infinité d'ondes planes 
diversement orientées, et polarisées également dans des plans différents .. 
Le point ombilical par lequel passe l'axe de réfraction conique, admet 
en effet une infinité de plans tangents, et si l'on abaisse du centre 
de la surface d'onde des perpendiculaires sur chacun d'eux, on obtient 
de la sorte un cône formé par les normales à ces ondes planes. 

1 F. E. NEUMANN, P0gg. Ann. 33. 1834, 257. 
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La projection sur chacune de ces ondes, du rayon A K corres
pondant, définit la direction de la vibration, et le plan passant par la 
normale à l'onde et la perpendiculaire à la vibration sera le plan de 
polarisation. 

Appliquons maintenant la construction d'Huygens pour examiner 
ce qui se passe à l'émergence. Comme à l'axe de réfraction conique 

A correspond une infinité d'ondes planes diver
sement orientées, leur intersection avec le plan 
·réfringent fournit une infinité de droites ayant 
des positions et des orientations différentes. 
Par chacune d'elles il faudra mener un plan 

F. 11 tangent à la surface d'onde sphérique du 1g. 1. 
deuxième milieu supposé isotrope, et les points 

de contact seront situés sur un cercle. On aura ainsi un cône creux 
de rayons émergents à l'extérieur du cristal (fig. 111). 

§ 7. RÉFRACTION DANS LES PRISMF.S.' 

89. Prisme d'orient.ation quelconque. Si l'on fait pénétrer dans 
un prisme d'orientation quelconque un rayon lumineux, on obtiendra 
toujours deux rayons réfractés, qui seront tous deux extraordinaires, 
et ne restent ni l'un ni l'autre dans le plan d'incidence. Le raisonne
ment fait à propos du rayon extraordinaire des cristaux uniaxes 
s'applique ici également aux deux rayons réfractés. A l'émergence, 
ces rayons se propagent dans l'air parallèlement au plan d'incidence. 
Les formules indiquées précédemment (a. 67, p. 69) s'appliquent égale
ment ici, et nous montrent que l'on pourrait, le cas échéant, éva
luer les trois indices principaux par la détermination d'un nombre 
suffisant de points de la surface des vitesses normales. Ces points 
s'obtiendront en tirant des formules données l'expression de V, qui 
est celle de la vitesse de propagation de l'onde qui chemine nor
malement à une droite faisant dans l'intérieur du prisme un angle r 
avec la normale à la face d'incidence 

. . 1 . 
smi =V smr. 

Cette vitesse s'obtiendra pour différentes directions en faisant 
varier l'angle d'incidence i, et en mesurant la déviation D qu'éprouve 
chacun des deux rayons réfractés. 

90. Prismes d'orientation déterminée. Il est évident que le problème 
se simplifie considérablement si l'arête du prisme est parallèle à un 

1 T11. L!EBISCH, N. Jahrb. r. Min. 1. 1886. 23. Physikalische Krystallograpbie. 
Leipzig 1891. 376. 
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axe principal de l'ellipsoïde, ou encore si l'un des plans d'élasticité 
principaux bissèque l'angle réfringent. 

a) L'arê.f.e du diëdre est pamllHe ù un axe principal de l'rllipso-üle. 
Le plan d'incidence est alors parallèle à une section principale, l'un 
des rayons devient ordinaire et se propage avec une vitesse constante, 
qui sera selon les cas vg, 1;m ou t'p· La vitesse du rayon ordinaire 
est toujours celle représentée par l'axe de l'ellipsoïde parallèle à 
l'arête réfringente. De plus ce rayon est polarisé, comme l'on sait, 
dans le plan principal qui contient la direction de propagation, ce 
sera donc le plan d'incidence; le rayon vibre lui-même parallèle
ment à l'arête du prisme, considération qui permettra de distinguer 

· le rayon ordinaire de l'extraordinaire, qui lui, vibre dans le plan 
d'incidence. 

A la déviation minima, nous aurons pour le rayon ordinaira: 

. D+A sm 2 
-n=--.-.Â-

sm-2 

et la valeur de -n sera, selon l'orientation du prisme, égale à 11·g· np 

ou nm. 
En faisant varier l'angle d'incidence, le rayon extraordinaire pourra 

également passer par un minimum de déviation lorsque l'onde plane 
est parallèle au plan bissecteur AA' A 
{fig. 112), mais comme le point de 
contact n'est pas à l'intersection de 
la surface d'onde et d'un axe princi
pal, la déviation minima obtenue ne 
correspondra pas à celle d'un rayon 
extraordinaire ayant une des trois 
vitesses principales. 

On voit donc en résumé, que les 
trois indices principaux seront ob
tenus par la déviation minima du 
rayon ordinaire, au moyen de trois prismes différents, dont l'arête 
réfringente est respectivement parallèle aux trois axes ,~0 , vm et vp 

de l'ellipsoïde direct. Le rayon ordinaire se distinguera de l'extra
ordinaire par l'orientation de son plan de polarisation, qui coïncide 
toujours avec le plan normal à l'arête réfringente du prisme. 

b) L'ang/,e r~(ringent est bissU]u~ par un pkm principal. Les indices 
définis par la déviation minima des rayons ordinaire et extra-
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ordinaire !!ont tous deux principaux, car les ondes planes transmises 
dan.s ce cas étant alors parallèle5 :fig. 113; à une section principale 

A sont tangentes à la surface d'onde 
aux points où elle est rencontrée 
par l'axe principal perpendiculaire 
au plan À A'. Ces deux ondes, nor
males aux rayons lumineux corre
spondants, se propagent alors avec 
des ,·ite~ses mesurées par les seg
ments oa et ob, qui représentent 
selon les cas ,., t· .. , i· .. vfl ou 1·9 l"p· 

fig. 113. 
Deux prismes différents taillés de 

la façon qui vient d'être indiquée, 
foumi!!sent donc les trois indices principaux; la valeur de l'un d'eux 
se retrou,·era sur les deux prismes. 

91. Incidence normale. Le raisonnement développé à propos des 
cristaux uniaxes 'a. 69, p. 62 s'applique ici entièrement, lorsque le 
rdyon incident pénètre dans un prisme normalement à une face qui 
est parallële à un plan principal de l'ellipsoïde. Deux ondes planes 
tangentes aux surfaces d'onde aux points rencontrés par le rayon in
cident, se transmettent normalement à celui-ci avec des vitesses 
différentes, qui correspondent toujours à deux des trois vite1ses prin
cipales, car le rayon lumineux se propage dans la direction d'un 
axe de !'lymétrie optique. Les indices qui safü•font à la condition : 

sin(A+DJ 
n = sinÀ 

seront toujours principaux, et les trois indices seront déterminés au 
moyeu de deux prismes, dont l'une des faces doit être parallèle à 
l'un ou à l'autre des plans principaux de l'ellipsoïde. 

§ 8. R~FLEXION TOTALE.t 

92. Section d'orientation quelconque. Les rayons incidents qui 
peuvent r-ubir le phénomène de la réflexion totale, sont limités, dans 
le ca!'I d'uuc r-ection quelconque, par deux cônes dont les génératrices 
font avec la uormale des angles 0 qui varient avec l'orientation du 
plan d'incidcuce. 

1 Cu. 8onET, Compt. rend . Acad . se. Paris 1888. 106, 176, 479. Arch. Sc. phys. 
et nat. l!O. 1888. :ma. Tu. Lu:mscu, N. Jahrb. f . .Min. l!. 1885. 198; li. 1886. 49, 68. 
Physikalische Krystallngraphie. Leipzig 18\11. 40-l. L.\\'E~m. Bu!. Soc. Miner. de Fr. 
14. H!lll. 100. 
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Nous avons vu (a. 71, p. 62i à propos de la réflexion totale des 
rayons extraordinaires des cristaux uniaxes, que l'équation: 

. 0 1 
n1 SlD = Ht = :r· 

exprime, à l'aide de f), la vitesse de déplacement V de la trace de 
l'onde plane dans le plan réfringent. Le vecteur À B (fig. 114) est pro
portionnel à V, et trace comrrre on l'a vu, la 
podaire de l'intersection de la surface d'onde 
avec le plan réfringent. 

L'intersection de la surface d'onde avec le 
plan de séparation fournira deux courbes con
vexes, lorsque la section ne pru;se pas dans le 
voisinage des ombilics; dans les cas contraire, 
l'une des courbes seulement est convexe, c'e!'t 
l'intersection fournie par la nappe interne; l'autre 
offre évidemment deux points d'inflexion, qui se 

Fig. 114. 

confondent pour devenir un point double pour les deux courbes, lors
que le plan passe au point ombilical. 

La surface d'onde étant centrée, ces courbes qui sont du quatrième 
degré, le sont également, et chacune d'elles présente deux valeurs 
maxima et minima par lesquelles passe le rayon vecteur e qui joint 
leur centre avec un point quelconque. Ces 
quatre valeurs de e sont (fig. 115) celles 
maxima et minima que peuvent prendre les 
vitesses de propagation des rayons qui che
minent dans le plan de la lame. La plus grande 
el la plus petite de ces quatre valeurs, ainsi 
que l'une des deux moyennes sont des vitesses r 
de propagation principales, comme il est facile 
de s'en convaincre par le raisonnement sui
vant: 

Une section faite dans la surface de l'onde 
par un plan diamétral quelconque, rencon

s 
(j 

p 

Fig. 115. 

trera toujours dans les trois plans principaux, des cercles de rayon 
vfl' ·vm et Vp, et les droites 0 G, 0 JI, 0 P, qui, dans le plan de la 
section, joignent avec le centre de la surface d'onde les trois points 
d'intersection de ces cercles, seront les vitesses principales. Par con
séquent, deux d'entre elles correspondent aux maxima et minima de 
l'une ou de l'autre des deux courbes d'intersection découpées dans 
la surface d'onde par le plan de la plaque. Remarquons également 
que les maxima et minima des deux courbes d'intersection que fournirait 
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une section de même orientation avec les autres surfaces à deux 
nappes, seraient situés sur les mêmes droites, car les cercles de rayon 
v9 , i·m et i·P des trois plans principaux, se retrouvent dans ces surfaces 

l d 'é• 1 1 1 avec es mêmes rayons, ou avec es rayons r c1proques -, - el · · 
t'g i·,,. i·,, 

Suivant les trois directions considérées, les rayons lumineux ~t les 
normales aux ondes planes se confondent, et celles-ci se transmettent 
avec la même vitesse que les rayons. 

Une autre méthode de raisonnement peut également conduire au 
même résultat. Soit (Fig. 116) v9, Vm et "P les projections stéréo

p 

Fig. 116. 

graphiques des axes de l'ellipsoïde 
direct sur le plan réfringent, et 0 
celle de la normale à ce dernier. 
Les vitesses des rayons lumineux 
qui se propagent dans une direc
tion quelconque OD du plan, sont 
données par les axes des sections 
elliptiques faites dans l'ellipsoïde 
par un plan diamétral tel que RR' 
normal à la direction donnée. Il 
est évident que pour chacune des 
trois directions OM, OG et OP, 
le plan normal contiendra un des 
axes principaux de l'ellipsoïde, ces 
directions seront celles des maxima 

e mm1ma des courbes d'intersection du plan réfringent avec n'im-
porte laquelle des surfaces à deux nappes. 1 

Parmi les quatre valeurs maxima, l'une est donc égale à v9 = -, 
l'autre à t'p = --~- , la troisième à vm = _!..._; quant à la quatriè:~, 

nfl n.,,, 
elle ne peut évidemment correspondre à une vitesse principale et 

sera t',, = _!_, elle est fournie par une ellipse dont les axes sont 
n,, 

respectivement parallèle et perpendiculaire au plan de la lame. La 
direction perpendiculaire à cette section diamétrale, correspond à 
un maximum ou minimum de la courbe d'intersection (où la tan
gente est perpendiculaire au rayon vecteur), car la normale à la 
surface d'onde se projette, aim;i que nous allons le voir, sur son 
prolongement. Chacun des points de la surface d'onde peut être 
considéré comme obtenu par le rabattement des axes des ellipses 
des sections diamétrales sur leur normale, el si nous envisageons la 
normale à l'ellipsoïde au point où il est rencontré par un de ces axes, 



Réftexion totale 89 

celle-ci est entraînée dans la rotation et devient par le rabattement, 
une normale à la surface d'onde. Si nous appliquons ce résultat au 
cas qui nous occupe, nous voyons que le rayon, normal à la section 
elliptique dont l'un des axes est perpendiculaire au plan rérringent, 
fournit l'indice intermédiaire n,,, car si on rabat sur celui-ci l'axe 
vertical de l'ellipse, la normale à l'ellipsoïde qui deviendra celle à la 
surface d'onde, se projette sur la direction de propagation, puisqu'elle 
est contenue dans un plan passant par celle-ci et la normale à la lame. 

Les podaires passent par des maxima ou minima suivant les 
mêmes directions que les courbes d'intersection, car suivant celles-ci 
les rayons transmis sont normaux aux ondes planes ou à leur trace, 
et le point B de la podaire se confond avec celui R de la sur
face d'onde (Fig. 114). 

Les angles () que font les génératrices des deux cônes avec la 
normale à la section, passent par des maxima et minima en même 
temps que le rayon vecteur q des courbes d'intersection de la lame 
avec la surface d'onde. Les quatre valeurs 89 , Om, OP et 0,, définis
sent d'après .)'équation 

·n, sin () = n, 

quatre indices de réfraction, dont trois sont les indices principaux n0 , 

n,,. et np et le quatrième n,, possède une valeur intermédiaire entre 
n 9 et nP, supérieure ou inférieure à nm, dont le calcul sera d'ailleurs 
aisé à faire. 

Soit en effet a: {J et r les angles de la normale à la section avec 
les trois axes x, y et x de l'ellipsoïde. L'équation de celui-ci est: 

x' y' x' -+-+--=1 v,,' Vm' vg' 
et nous avons : 

X = (/ COS a y-= (/ COS {J X = (! COS r · 
Mais e = v,,; remplaçant dans l'équation ci-dessus, nous aurons: 

cos: a + cos'/ + cos: r = ~ = n,,'. 
Vp Vm , Vg v,, 

La théorie exposée s'applique également au cas 
où le plan réfringent passe dans le voisinage des 
points ombilicaux. 

Si l'on observe à l'aide d'une lunette convenable
ment disposée les rayons réfléchis par une plaque 
orientée d'une manière quelconque, le champ sera 
divisé en trois parties inégalement éclairées, et si 

a 

Il. 

Fig. 117. 

l'on tourne la plaque dans son propre plan, on verra les deux limites 
se déplacer simultanément, et chacune d'elles osciller pour une rotation 
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de 2n entre deux positions extrêmes qui correspondent aux maxima 
et minima de fJ (fig. 117). 

93. Section voisine du point ombilical. Si la section passe dans 
le voisinage du point ombilical le phénomène se complique alors, el 
les limites qui séparent les trois parties éclairées du champ présen
tent la disposition indiquée (fig. 118). Celle-ci est due au fait que 
l'intersection de la face réfringente avec la su~face d'onde donne une 

Fig. 118. Fig. 119. Fig. 120. 

courbe convexe, et une autre it deux points d'inflexion (fig. 119). Il y 
aura quatre valeurs différentes o,, Ot, 03 et 0 • de l'angle d'incidence 
pour lesquelles le phénomène de réflexion totale pourra se produire. 
D'autres rayons incidents faisant avec les normales des angles compris 
entre o, et O, ou 01 et 03 etc. fournissent des rayons réfractés selon 
que le point de contact avec la surface d'onde se trouve au dessous 
ou au dessus du plan réfringent. Il en résulte par conséquent la 
disposition indiquée (Fig. 118). Si la section passe par le sommet du 
point ombilical, la limite ab se confond avec celle cd du croissant, 
et le champ de la lunette présentera l'aspect que montre la (fig. 120). 

Fig. 121. 

(fig. 121). L'indice 1/.0 de 

94. Sections d'orientation déter
minée. &ction parallèk et un plan 
prindpal: L'intersection de la sur
face d'onde avec le plan réfringent 
donne toujours un cercle de rayon 
vg, 11m ou i•p, et une ellipse dont 
les deux axes sont égaux à deux 
des vitesses principales. Les rayons 
totalement réfléchis sont limités par 
deux cônes ; l'un d'entre eux est cir
culaire, et sa génératrice fait avec 
la normale à la section un angle 80 

réfraction qui répond à la condition: 
n, sin00 = n" 

sera: 1i9 , nm ou n.P, selon que celle-ci est normale à n0 , 11,,. ou n,. 
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Les génératrices du second cône font avec la normale des angles IJ 
variables, dont les maxima et minima définissent deux des indices 
principaux. 

Une section paralléle à uu plan de symétrie, fournit en résumé les 
trois indices principaux, et l'un d'entre eux se retrouve deux fois. 

§ 9. ORIF.NTATIÔN DE L'ELLIPSOIDE OPTIQUE ET DISPERSION CRISTALLINE. 

95. Dispersion des axes optiques et des indices principaux. Les 
cristaux orthorhombiques, monocliniques et tricliniques sont, comme 
nous l'avons vù, à deux axes optiques, et les axes principaux des 
ellipsoïdes coïncideront toujours avec les lignes de symétrie du cristal, 
puisque les axes de l'ellipsoïde sont également des directions de 
symétrie optique. Il est par conséquent évident que si le système 
possède trois axes de symétrie, les trois axes de l'ellipsoïde coïncide
ront pour ~tes les couleurs avec ces derniers. Toutefois comme l'elli.
soïde a pour chaque couleur des dimensions différentes, l'angle des 
axes optiques 2 V variera d'une couleur à l'autre, car n9 pour le 
rouge sera toujours plus petit que n9 pour le violet, il en sera de 
même pour nm et "P• mais dans des rapports différentil. 

La formule (a. 84, p. 78,: 

~ np 1 / ng' - 11·m" 
tangJ = -. r ... ,- . .. -

"'11 ltlll - JI.JI 

montre de plus que selon les valeurs respectives que prennent les 
indices des différentes radiations, l'angle des axes pour le rouge peut 
être plus grand ou plus petit que celui pour le violet, ce que l'on 
désigne généralement par: 

e > v et e < t'. 
Ce phénomène porte le nom de dispersi.on des axes optiques; tout 
cristal biaxe le présentera inévitablement à un degré plus ou moins fort. 

Il se complique de la di$persùm des indices principau.r, dans les 
systèmes monocliniques et tricliniques, chez lesquels la position des 
trois axes de l'ellipsoïde n'est plus fixée invariablement par trois axes 
de symétrie rectangulaires, et où par conséquent l'ellipsoïde optique 
de cha:iue couleur est situé différemment dans l'espace. 

96. Orientation optique et dispersion dans le système ortho
rhombique. Les trois axes de l'ellipsoïde coïncident avec les trois 
axes de symétrie At, A'', A"\ et le plan des axes optiques na, "'P sera 
ipso facto parallèle à l'un des trois pinacoïdes p = (001), lt' = (100), 
ou g• = (010). Ceux-ci seront donc perpendiculaires aux bissectrices 
aiguë et obtuse ainsi qu'à l'axe 11 111 (fig. 122 et 123;. 
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Tous les cristaux orthorhombiques présentent le phénomène de la 
dispersion des axes optiques, mais l'obsenation montre que celle-ci 
peut se faire dans un' des plans de symétrie ~eulement, ou dans 
deux plans perpendiculaires. Dans le premier C8$~ la bissectrice aiguë 

• 

Fig. 122. Fig. 128. 

est en général commune pour toutes les couleurs avec e ~ 1·; ce
pendant lorsque l'angle des axes est voisin de 90° ou que la dis
persion est très forte, une des bissectrice::; sera aiguë pour certaines 
couleurs el obtuse pour d'autres, c'est-à-dire que le signe optique 
changera selon la couleur considérée (fig. 124). 

n~ 

Fig. 124. Fig. 125. 

Dans le second cas, réalisé dans la brookite (fig. 125), les axes 
optiques s'ouvrent dans deux plans perpendiculaires autour de n0 qui 
est bissectrice commune, et pour une couleur déterminée, le cristal est 
uniaxe. Ce phénomène curieux s'explique aisément par les considéra
tions suivantes: 
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Les indices ng, n,,. et n, varient avec la longueur d'onde, mais 
d'une manière différente; avec des radiations de longueur d'onde 
décroissante, il peut arriver que n111 variant plus rapidement que n11 
atteigne, pour une certaine radiation, une valeur égale à n11 , le cristal 
est alors uniaxe positif pour celle-ci; puis quand n11 prendra une 
valeur inférieure, le cristal devient de nouveau biaxe mais n11 aura pris 
la situation de nm, et le plan des axes optiques sera situé dans un 
plan perpendiculaire. Dans la brookite, la bissectrice n0 est pour 
toutes les couleurs, normale à h' = (100); ce minéral est uniaxe pour 
les radiations vertes, et biaxe pour les autres. Les axes optiques 
pour les radiations qui s'échelonnent du rouge au vert, sont dans un 
plan parallèle à p = (001), tandis que ceux du vert au violet sont 
dans le plan parallèle à g' = {010). 

97. Orientaüoll optique et dispersion dans le syst~me monoclinique•. 
La symétrie du système est représentée par A' CP'. L'axe binaire A' 
perpendiculaire au pinacoïde g' = (010) joint le milieu 
des arêtes g {fig. 126). L'ellipsoïde optique aura donc 
un de ses axes qui coïncidera avec At, tandis que les 
deux autres seront situés dans le plan de symétrie P 1 

normal à A', où ils occupent d'ailleurs une position 
quelconque, tout en étant perpendiculaires entre eux, 
car rien ne détermine leur position dans ce plan. 

a) Dispersùm inclinR-e (fig. 127). Si um est parallèle à 
A.1, le plan des axes est situé dans le plan de symétrie, 
c'est-à-dire parallèle au clinopinacoïde g' = (010). Si 
au contraire A' coïncide avec n0 ou n11 , il sera bis
sectrice aiguë ou obtuse, et le plan des axes sera 
perpendiculaire au clinopinacoïde, et en général ob- Fig. 126. 
lique sur l'orthopinacoïde h' = (100). 

La dispersion s'observera nécessairement pour les 
axes optiques, mais il y aura de plus, dans le plan 
P', dispersion des indices principaux. 

Si A' coïncide avec n,,., nous aurons dans P 1 

dispersion des axes optiques A, A' etc. avec e ~ v, 
ainsi que celle des bissectrices aiguës B, B' etc. et 
obtuses. Ce cas porte le nom de dispersion incliné~ . 

. Si A' coïncide avec 11-0 ou n.,, il est alors bissec
trice obtuse ou aiguë. 

b) Dispersùm horürmtak. Si A' est bissectrice ob-
tuse, nous aurons dans Pt, dispersion des bissectrices Fig. 127. 

1 NôaaBl!IBERG, Pogg. Ann. 35. 1835, 81. F. NBUMA!'iN, id. 203. J. HzascHBLL. 

id. S8. 1882, sœ. NôaaKNBERG, id. 26. 1832, 309; 35. 1835, 380. 
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aiguës B, B' etc. et de n,,.. Nous aurons d'ailleurs également dis
persion des axes A, A' etc. (fig. 1281 avec e ~ r et les plans des axes 

optiques qui pivotent autour de A•, sont 
orientés différemment pour les différentes 
couleurs. Ce cas porte le nom de disper
sion horizontale. 

c} DiBperBion croisk (fig. 129). Si mainte
nant A1 est bissectrice aiguë B pour toutes 
les couleurs, il y a dispersion des indices nm 
et des bissectrices obtuses 0, O' etc. dans 
le plan P'. 

Le mode de dispersion est identique au 
précédent, mais cette fois la bissectrice aiguë 
est commune à toutes les couleurs. Ce phé

nomène porte le nom de dispersion croisée. 

Fig.128. Fig.129. 

98. Orientation optique et dispersion dans le système triclinique. 
Nous tombons ici dans le cas général où les trois indices et les axes 
optiques pour les différentes couleurs, ont des situations quelconques 
et différentes, car il n'y a plus d'axes de symétrie pour fixer leurs 
positions. 

CHAPITRE VI. 

LENTILLES ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE. 

§ 1. Réfraction à travers les lentilles. § 2. Loupes et oculaires. § 3. Lunettes 
el collimateurs. § 4. Microscope. 

§ 1. RÉFRACTION A TRAVERS LES LENTILLES. 

Dans la technique minéralogique et pétrographique, les instruments 
d'optique jouent un grand rôle, el sont des auxiliaires précieux pour 
effectuer divers travaux de laboratoire. Parmi ceux-ci, les micros
copes polarisants, les réfractomètres, les spectromètres etc., sont parti
culièrement importantS. Dans ces divers appareils, on fait usage de 
lunettes diversement combinées, basées sur l'application de l'optique 
géométrique. Il nous paraît donc nécessaire d'en rappeler ici les 
principaux éléments. 

99. Réfraction à travers une surface courbe. Les lentilles sont 
des corps réfringents limités par des surfaces sphériques convexes ou 
concaves. Pour en étudier les propriétés, il convient d'examiner tout 
d'abord la marche des rayons à travers une seule surface sphérique 
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séparant deux milieux d'indice n1 et nt. Nous supposerons que le 
point A est suffisamment rapproché de S (fig. 130) pour que l'on 

p ~ :...:::::. __ __._ __ ---!:if---L~----I..--....:.....::._____. ___ ....=,_~ 

' ' ' ! 
---/J --->--T------P1------

Fig.130. 

puisse considérer la distance SB comme nulle, et les sinus des angles 
a, {J, 1 t et r comme égaux à leurs arcs ou tangentes. Dans ces con
ditions nous aurons: 

et de plus 
; = a + r et r = ï - (J • 

Les triangles ABP, BAP1 et BAC nous donneront: 

AB AB AB 
a= BP f1 = BP- r = BC. 

1 

Remplaçant dans l'expression n1 i = n, r, les angles i et r déduits 
de ces quantités, il viendra enfin: 

~ +-~- = 111({- - t~), 
dans laquelle R désigne le rayon de courbure, p la distance com
prise entre S et P et p1 celle comprise entre S et P,. Cette formule 
pourra aussi s'écrire: 

n 1 n.1 1 ( . ) -p · + p, = J[ n,- 11 1 • 

Si le premie'r milieu est l'air 1 et si n est l'indice du deuxième 
milieu, on aura: 

1 Il 1 
JJ + P." = J{ '. 11 - 1) • 

Les points P et P, s'appellent foyers conjugués, et sont :::éparés du 
sommet S par les distances p et p,. 

Si p = oo, les rayons sont parallèles à l'axe dans le pl'emier milieu, 
il vient alors: 

nR 
P1 = n t _n =f, 

't 1 
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et si p1 = oo on a de même: 
p = n,R = f. 

"··- n, 
Les longueurs f1 et f sont appelées f<Jyers principaux, et mesurent 

la distance où convergent les rayons parallèles à l'axe dans l'un ou 
l'autre des deux milieux. 

100. Coastruction de Weierstrass et points &plaaétiques. Nous 
indiquerons également ici deux propriétés des surfaces sphériques ré
fringentes dont il est souvent fait usage dans la construction des 

appareils d'optique et en 
particulier des objectifs 
de microscopes. 

Soit un faisceau de 
rayons incidents (fig.131) 
qui se propagent dans un 
premier milieu d'indice 
n 1 et convergent vers 
un certain point P. Les 
rayons qui se réfractent 
à travers one sphère de 
rayon R convergeront en 

Fig. 131. un autre point P' dé-
terminé. Ces deux points 

P et P' jouissent de l'aplanélisme l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire 
sont l~s intersections uniques des faisceaux incident et réfracté. En 

effet contruisons autour de C une sphère de rayon r1 = n, R et une 
ri n 1 

autre de rayon r 1 = -' R, nous aurons 
n, 

d'où 

CP u, 
R=ii,-

CP R 
R=ëp·· 

Les deux triangles SPC et SP' C sont donc semblables et l'angle 
CP' S = i, on a encore: 

sm 1. sin r 
ll=--:r- · 

' En résumé, tous les points qui seront situés comme P sur la sphère 
de rayon r, défini par l'égalité ci-dessus auront un conjugué P', situé 
sur une sphère de rayon r11 vers lequel convergent après réfraction 
les rayons dti faisceau incident dont le sommet est en P. Il est à 
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remarquer que ces points sont sans aberration, et répondent à la con-

d . · sin i n, t t · d"d "t d l d .. é t. 1t1on -.- = - = cons an e, qui se e m e a ermere qua 10n. 
Slll r 'lit . 

Enfin il faut encore démontrer que les rayons émanant d'une sphère 
ont également leur foyer con
jugué sur une sphère con
centrique. Soient P et P, 
deux points quelconques, 
les droites PC et P, C jouis
sent optiquement des mêmes 
propriétés; le conjugué de 
P sera sur PC, à une cer- p, 
laine distance CP' et lé 
conjugué de P, sur C P1 à 
une distance CP.' = CP' (fig. 132). 

p' 

Fig. 132. 

101. Réfraction à travers deux s.urfaces courbes, lentilles. Sup
posons maintenant le corps réfringent limité par une seconde surface 
sphérique de rayon R' (fig. 133). Pour simplifier nous ne nous occupe
rons que du cas où le troisième milieu dans lequel pénètre la lumière 

Fig. 133. 

est de même nature que le premier, l'air par exemple. Nous ad
mettrons en second lieu que la deuxième surface est suffisamment 
rapprochée de la première pour qu'il soit permis de négliger l'épaisseur 
du corps réfringent. Le rayon PA subit en traversant la seconde 
surface une nouvelle réfraction, et passe par le point P'. Les points 
P et P1 sont liés par la relation suivante: 

1 n 1 - + - - = (n - li 
p p, R 

et les points P 1 et P' par l'équation: 

1 n 1 
]T - p-,- = )i;(n - lJ 

~tant situés du même côté de la face réfringente. 
D11parc Il Pearce 1. 7 
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En ajoutant ces deux égalités, il vient: 

1 1 (1 1) p-+7 = (n-1) R+R' . 
Cette équation est celle des foyers conjugués. Si p = oo on aura: 

RK 
p' = (n - 1) (R +R') = f 

les rayons parallèles à l'axe principal, convergent alors en un point 
appelé foyer principal f. Si l'on posait p' = oo, on aurait évidem
ment un résultat analogue. En tenant compte de la relation indiquée, 
l'équation des foyers conjugués pourra s'écrire enfin comme suit: 

1 1 1 1 (1 1) p + P' = -f car y = (n - 1) R + R' . 

Cette formule permettra de trouver les positions de p' si on fait 
varier p depuis f à oo. 

102. Divers types de lentilles. En combinant les différentes cour
bures entre elles el celles-ci avec le plan, on arrive aux six com-

~ ~ ~ ~ [ [ 
6 c ri e r a 

Fig. 134. 

binaisons réfringentes indiquées par les (fig. 134). Les trois premières 
sont des lentilles convergentes, elles ont un foyer principal réel F, qui 
se trouve à l'intersection des rayons qui ont traversé la lentille (fig. 135), 

Fig. 135. Fig. 136. 

et qui sont issus d'un faisceau parallèle à l'axe principal, elles portent 
le nom de lentille biconvexe a), lentille plan convexe b) et ménisque 
convergent c). Les trois dernières sont divergentes, leur foyer est 
rirtuel, et se trouve en .F à l'intersection du prolongement des rayons 
qui ont traversé la lentille (fig. 136). 
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Poor celles-ci l'équation des foyers conjugués deviendrait évi-
demment: 1 1 1 

p--7=7 
on les appelle (fig. 134) lentilles biconcaves d), plan concave e) et 
ménisque divergent (). 

103. Lelltilles épaisses. Dans les développements qui précèdent, 
nous avons supposé l'épaisseur de la lentille négligeable vis-à-vis de 
sa distance focale. Lorsque les lentilles sont épaisses, leurs propriétés 
sont un peu différentes, mais se déduisent cependant assez facilement 
de la connaissance de leurs poùi'ls cardinaux, notions introduites par 
GAuss dans la théorie des lentilles. Ceux-ci sont au nombre de six, 
à savoir: 1° Les fü!Jers prinmpau.x et les plans focaux: Les foyers 
principaux F et F' ont la même signification que dans les lentilles 
minces; quant aux plans focaux principaux, ce sont des plans normaux 
à l'axe principal et passant par chacun des foyers. 

2" Plans et poi'.n'ls princi,paux. On appelle plans principaux, deux 
plans MM' perpendiculaires à l'axe principal, qui sont les lieux des 

M M' 

Fig. 137. 

intersections des rayons SA parallèles à l'axe, avec ceux BF qui 
en résultent après réfraction au travers de la lentille, et passent par 
le foyer principal (fig. 137). Dans toute lentille épaisse il y a deux 
plaris principaux MM', puisqu'il y a deux foyers F et F' situés à une 
distance f de ceux-ci; l'intersection de ces plans avec l'axe principal 
fournit les deux points principaux 1r: et "'· Une étude détaillée des 
lentilles épaisses montre que; si les deux milieux sont identiques, les 
distances d et d' des plans principaux aux faces de la lentille sont 
proportionnelles aux rayons de courbure R et R' des faces, on aurait 
les relations: 

d = -- - _R~- -- et d' - - -- _ ____!!:'!__ _ _ _ 
n(R+R')-e(n-1) - n(R+Il')-e(-n-1) 

qui donnent: 
d R 
d' =-R'' 
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dans lesquelles e représente l'épaisseur de la lentille. On voit aisé· 
ment que si e est nul, les deux plans principaux se confondent, ce 

,. 

~
•: 

. 
' . 
1 

' 

:: 

::~ .. ,, . ' . ' . ' 
' . '. , . 
'' , . . ' . : 
'' , , , , 

:• 

Fig. 138. 

qui est le cas pour les lentilles minces. La fig. 138 représente la 
position des plans principaux des diverses lentilles. 

3° Points nodaux. Soit A et A' deux points choisis de telle façon que 
les plans tangents en ces points aux faces de la lentille soient parallèles. 

Le rayon incident/ A qui donne naissance 
au rayon réfracté AA', sortira parallèle
ment à sa direction première, puisque 
tout se passera comme si le milieu 
réfringent était ici limité par deux faces 
parallèles. Si on prolonge les rayons 
incident et émergent I A et A' l' jus
qu'à leur rencontre avec l'axe principal, 
leurs intersections N et N' s'appellent 
les ]J<Jinfs nodaux, tandis que le point 0 
où le rayon AA' coupe l'axe principal, 
porte le nom de centre ~ti.que (fig. 139). 

l' La position de ce centre optique dépend 
Fig. 139. évidemment des rayons de courbure 

des surfaces qui limitent la lentille. De 
plus, on démontre que, lorsque les deux milieux sont les mêmes, 
les points nodaux N et N' se confondent avec les points principaux. 

Fig. 140. 

Les distances focales principales se comptent 
à partir des plans principaux, elles sont diffé
rentes si les trois milieux à travers lesquels 
se propage le rayon sont différents, et égales 
si les deux extrêmes sont les mêmes. Dans ce 
dernier cas on aura: 

nRR' 
f = (n - 1) [n (R + R') - e (n - 1)] 

Si l'épaisseur e = 0, on retombe à nouveau 
sur la formule donnée pour les lentilles minces, dans lesquelles les 
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points principaux et nodaux se confondent avec le centre optique O. 
Ce point jouit donc de la propriété que tous les rayons qui passent 
par lui, ne subissent aucune déviation (fig. 140). 

104. Construction des images. Elle revient à la recherche des 
foyers conjugués des divers points de l'objet. Soit B un de ces points 
Jig. 141.); par B on mène un rayon parallèle à l'axe jusqu'à sa 
rencontre en P avec le premier plan principal, puis on trace la 
droite PF qui représente la direction du rayon émergent. 

D' 

Fig. 141. 

On construit ensuite la droite BF' par le second foyer principal, 
mène le rayon émergent P' B', et à l'intersection, en B' avec PF, se 
trouvera le foyer conjugué de B. Une construction identique devrait évi
demment être faite pour tous les points de l'objet A JJ. On peut égale
ment trouver le foyer conjugué B' en joignant B avec le premier point 
nodal N, puis en menant une parallèle N' B' à B.N par le deuxième point 
nodal N'. L'objet et l'image sont situés à des distances p et p' des plans 
principaux, et auront des dimensions qui sont D = AB et D' = A' B. 
L'examen de la figure montre que l'on peut tirer les relations: 

v· _ r v· _ p' - r 
7J - p ...:....-r et 75 - r-- . 

En égalant ces deux équations, on tire la relation: 
1 1 1 
P +-~i- =T 

qui est celle des foyers conjugués. L'on déduit encore : 
D' , - ___ P -G 
D - p - . 

G exprime le grossissement, c'est-à-dire le rapport de la dimen
sion linéaire de l'image à celle de l'objet. Si cet objet est situé à 
une distance p > {, cette image est toujours réelle, et pourra èlre reçue 
sur un écran, si par contre l'objet se trouve à une distance p < {, 
la construction précédente montre alors que cette image .A' B' est 
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~irtuelle et agrandie ~fig. 142;: elle ne pourra être reçue sur on écran: 
mais sera visible pour l'œil placé de l'autre côté de la lentille. 

Fig. 142. 

105. .lueeiati•• de le•· 
tilles. J...a connaissance des 
points cardinaux permet de 
trouver l'action produite par 
un système quelconque de 
lt:ntilles; nous ne nous ar
rêterons pas aux démonstra
tions qu'on en peut donner, 
et que l'on trouvera dans tous 
les traités de physique; nous 
nous bornerons à énoncer 

les résultats, en supposant les deux milieu.~ extrêmes identiques. 

1° Cas: Deux lentilles L et L' sont situées à une distance x me
surée entre les plans principaux P' et P 1 (fig. 143j. 

L 7t 7t' Li . On démontre que le 

B ~x ~· système équivaut à une r=:-;: ~ ~ A' lentille unique, possé-
A cp _ ~~ dant deux plans princi-

8' paux n: et :-c', et une 

Fig. 143. 
distance focale princi
pale p. Ces éléments 

sont liés entre eux par les relations suh·antes: 

- f f <p-- -----
f+f-x 

d = __ xL_ et d' - xf' 
f+f'-x . - f+f'-x 

d représente la distance entre les plans principaux P et 1c, et d' 
celle entre 1'/, 1c'. 

2° Cas de plusieurs lentilles. Ce cas se déduit aisément du pré
cédent. On remplacerait tout d'abord deux des lentilles par une 
première lentille équivalente, et on continuerait de la sorte pour les 
autres lentilles, de façon à ramener tout le système à une seule 
lentille, dont la distance focale porte le nom de di.stance focale tqui
valente. 

Si les lentilles sont minces, d et d' deviennent alors les distances 
qui les séparent des plans principaux rr: et n'; dans bien des 
<!as la longueur repré:;entée par x peut être négligée par rapport à 
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celle de f et de r; la valeur de la distance focale équivalente 'P sera 
alors représentée ·par 

rp=(f{.(· Sif=f', <p= ,. 

106. Aberration sphérique. Dans ce qui précède, nous avons 
examiné la réfraction à travers les surfaces courbes et les lentilles, 
dans le cas où celles-ci ont une faible ouverture, et nous avons 
établi les conditions qui déterminent la formation des images. Nous 
avons vu (a. 101, p. 97) que la lumière émanant d'un point P placé en 
avant d'une surface réfringente sphérique, converge après réfraction 
en un autre point P1 , situé comme P sur l'axe principal, et dont la 
position est donnée par l'équation: 

1 n n-1 
(1) -+-· = ---· 

P P1 R 

Cette équation n'est plus applicable lorsque le faisceau incident est 
de large ouverture; les rayons émanant d'un même point et qui 
s'écartent de l'axe, conver
gent après réfraction en des 
points d'autant plus rappro
chés du sommet de la sur
face que l'angle a que forment P 
les rayons incidents avec 
l'axe est plus grand. Les 
rayons marginaux tels que Fig. 144. 

PA (fig. 144) convergent en 
un point B distant du point P 1 où se réunissent les rayons centraux 
d'une quantité: 

). =BPI, 

que l'on appelle aberration 1,ongitudirude. Les rayons réfractés qui leur cor
respondent prolongés, découpent sur un plan normal à l'axe et passant 
par P1 un cercle, dont le rayon (} = P1 C mesure fal:;erratùm wtérak. 

Il est évident que ).. et e dépendent eux-mêmes de y, et diminuent 
avec l'ouverture. Nous ne voulons pas entrer dans une étude détaillée 
de cette aberration qui porte le nom d'aberration sphérù1ue; on trou
vera dans l'ouvrage de M. CzAPSKY 1 cette question développée tout 
au long, nous désirons simplement insister sur quelques résultats 
particulièrement importants 2 pour la compréhension des corrections 
apportées aux systèmes optiques. 

1 D. S. Cu.PsKY, Grundzüge der Theorie der optischen 11U1trumente. Deuxième 
édition. 1904. 

2 CuwoLsoN, Traité de physique ; traduction française. li. Paris 1906. 
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Dans une première approximation, on a: 

(2) e Y 
-i.- = p~ 

qui établit une relation entre l'aberration latérale et longitudinale, 
puis en combinant cette relation ayec (1) on obtient en négligeant 
les puissances supérieures de y. 

(n - 1) ( ~- + ; r ( ~ + ~-~ 1) 
x=-------~-------

puis 

2n' (n R 1 - ; ) 

i. = p, "'-Yi 

e=xy3 . . 

Remarquons en passant que Â. est négatif pour les lentilles con
caves, et qu'on peut donc le réduire à zéro en combinant une lentille 
convexe à une lentille concave. 

Si dans ces formules, nous faisons p = a, 
rations au foyer principal, ei obtiendrons: 

1 Â. = y' 
x = 2 n' RI' 2 n (n -1) R ' 

nous aurons les aber-

L'aberration existe en général pour tous les foyers conjugués, 
mais si nous nous reportons à la construction de WEIERSTRASS, nous 
remarquons qu'il existe cependant deux points conjugués sans aber
ration sphérique, et satisfaisant de plus à la relation: 

sin a n - . - = _t = constante. 
sm~ n1 

L'expression complète des aberrations longitudinales des lentilles 
est d'une forme extrêmement complexe, nous nous bornerons à indi
quer simplement quelques-uns des résultats les plus importants. 

1° Avec une seule lentille, l'aberration sphérique ne peut être 
annulée, on peut seulement la réduire à une valeur minimum en 
donnant aux deux surfaces de la lentille des rayons de courbure 
convenables. 

20 L'aberration peut être annulée par la combinaison de deux 
lentilles. 

3° L'aberration au foyer est minimum pour un faisceau incident 
parallèle à l'axe et pour une lentille d'indice n = 1,5, si le rapport 
d~s rayons de courbure: 

R 1 
R' = lr 
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à condition que la . face la plus convexe soit tournée du côté du 
faisceau incident. 

4° Avec les lentilles plan-convexes, fréquemment employées dans 
les instruments d'optique, la face convexe doit être tournée du côté 
des rayons les moins convergents, et l'aberration au foyer est quatre 
fois plus petite, que dans le cas contraire. 

107. Aplanétisme des systèmes optiques. Nous venons de voir 
qu'avec une combinaison convenable de lentilles, un système optique, 
que nous pouvons pour simplifier, représenter par un plan S, peut 
être débarrassé de l'aberration sphérique, et donnera par conséquent 
en P' une image par
faite d'un point P situé 
sur l'axe principal, ceci 
pour un faisceau de 
grande ouverture. Mais 
cette propriété n'est pas 
nécessairement réalisée 
pour tous les points de 
l'espace. Considérons 
d'abord (fig. 140) le cas 

s 

Fig. 145. 

d'un élément plan AP perpendiculaire à l'axe, passant par un des 
points dépourvus d'aberration P. Si le système était de faible ouver
ture, nous obtiendrions une image A' P', due aux rayons centraux, 

. t l" é . G A' I" A d avec un gross1ssemen m aire = -ÀP- . vec une gran e ouver-

ture, les rayons marginaux fournissent une image P' A" passant né
cessairement par P'~ mais avec un agrandissement qui diffère. Il en 
résulte que le faisceau de grande ouverture, donnera nécessairement 
une infinité d'images différemment agrandies, qui se superposeront. 
HELMHOLTZ, CLAusrns, ABBE, el d'autres ont montré qu'un système 
optique est aplanétique, c'est-à-dire donne une image parfaite d'un 
élément plan perpendiculaire à l'axe, lorsque la relation: 

sin a n - . - = -' G = constante smp n 1 

est satisfaite. Dans cette expression a et fi sont les angles que fait 
avec l'~e un rayon émanant de P, dans le premier et le deuxième 
milieu dont n1 el n 1 sont respectivement les indices de réfraction. 
Si nous comparons celle formule avec celle: 

sin a n 
~ = - ' = constante sm 11 n, 
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relative aux points sans aberration de la sphère, nous voyons que la 
condition d'aplanétisme est approximativement remplie pour ceux-ci. 

Enfin on démontre encore que si l'on prend sur l'axe principal 
un petit élément comme P, P, le système n'en donne une image par
faite que si la condition: 

. a 
sm 2 
~ = constante 
sm-2-

est remplie pour tous les rayons du faisceau; mais comme d'autre 
part pour le point P, les rayons doivent satisfaire à la condition: 

sin a 
~ = constante 
smtJ 

il s'ensuit que le système optique ne peut donnei: une image parfaite 
d'un élément P, P de l'axe. 

108. Astigmatisme. Considérons maintenant un faisceau de rayons 
émanant d'un point d'un élément plan normal à l'axe principal; l'onde 
sphérique incidente deviendra, après avoir traversé le système optique, 
une surface à double courbure. Les rayons lumineux situés dans le 
plan méridien passant par l'axe principal étant réfractés différemment 
que ceux situés dans un plan équatorial, normal au précédent et passant 

B' C' 

m::: > O' C 
d 

Fig. 146. 

par l'axe du faisceau incident, l'onde émergente ne peut être sphé
rique. Le faisceau de ràyons normaux à cette onde non sphérique 
donnera naissance à deux petites lignes lumineuses aob et co' d pa
rallèles aux lignes de courbure If BR" et ABC (fig. 146). Les nor
males élevées en tous les points de la courbe ABC se rencontrent 
en son centre de courbure 0, et celles de la courbe B' BB" au 
point O', qui est le deuxième centre de courbure, situé sur la droite 
B.O O'. Si nous considérons les courbes A' B' C' et A" B" C" comme 
parallèles, et très rapprochées de ABC, leurs normales se rencontrent 
en a et b, et déterminent une petite ligne parallèle à B' BB", située 
dans le plan méridien. Les normales à A'AA", B' BB" et C' CC" se 



Aberrations des lentilles 107 

rencontrent également sur une autre ligne co' d qui est perpendiculaire 
an plan méridien. En outre les lignes aob et co'd peuvent être con
sidérées comme de petites droites. 

Si nous appliquons ce résultat aux différents points d'un élément 
plan normal à l'axe principal, nous trouverons que son image est 
située sur une surface de révolution à deux nappes, qui est le lieu 
géométrique des droites focales afférentes à chacun des points de 
l'élément. Ces deux nappes sont tangentes sur l'axe principal, et se 
réduisent à une surface unique dans les systèmes anasngmatiques 
corrigés pour cette aberration. Les conditions d'anastigmatisme n'ont 
été formulées que pour des faisceaux faiblement inclinés sur l'axe 
principal. 

109. Courbure du champ. Supposons un système optique anastig
matique, fournissant une image aplanétique des différents points d'un 
objet plan. Celle-ci n'est pas nécessairement plane, et peut se trouver 
sur une certaine surface de révolution dans laquelle se résolvent les 
deux nappes du système débarrassé de l'astigmatisme. 

110. Distorsion. On appelle ainsi une nouvelle aberration qui 
provient du fait que le grossissement varie dans les différentes parties 
du champ, et qu'une droite qui ne coupe point l'axe, donne comme 
image une courbe. Si le grossissement croît vers la périphérie. du 

~ 

/ ' I \ 
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~ 

\ / 
...... ./ --a I c 

Fig. 147. 

champ, un réseau tel que celui représenté par la fig. 147 a prendra 
l'aspect reproduit par la fig. 14 7 b (distorsion en croissant); si au contraire 
il diminue vers la périphérie, on observera la disposition réalisée 
dans la fig. 147 c, et appelée distorsion en barillet. Un système optique 
qui donne une image géométriquement semblable à l'objet, est dit 
orthosCO'pique. La condition d'orthoscopie est exprimée par la formule: 

· tanga tanga1 --- = · -- - = etc. = constante. 
tangf>' tangp1 

Dans cette expression, a, a 1 etc. sont les angles que font dans le 
premier milieu les axes des faisceaux incidents avec l'axe principal, 
et /J, {J1 etc. ceux qu'ils forment dans le deuxième milieu. 
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111. Aberration de réfrangibilité. Lorsque la lumière n'est pas 
homogène, chaque radiation possède un foyer différent. Il en résulte 
que pour un même objet, nous obtiendrons une image qui aura une 
position différente pour chacune des radiations du spectre. Ce phé
nomème constitue l'aberration de réfrangibilité, il est important de le 
réduire au minimum chez les divers systèmes optiques employés dans 
les appareils. 

Les lentilles achromatiques, c'est-à-dire celles qui sont corrigées 
pour l'aberration de réfrangibilité, sont obtenues par la combinaison 

1 ____ A:.;...;-------··-,, . ..,,__ et 
··-. ;-.~ _-!J!!!qe 

L Zo4-.)·P.(~ --

d'une lentille convergente de 
crown avec une divergente de 
flint. Soit en effet (fig.148) une 
lentille de crown, dont le foyer 

• .,,:.::::::::.·::.:.::;;:;.s:--- - f pour les rayons rouges est en 
---_...;~ F, et celui pour les .violets en 

A F'. Si nous prolongeons le 
Fig. 148. rayon incident IA, l'angle a re-

présente celui de la déviation 
éprouvée par les rayons rouges, tandis que a+ fJ correspond à l'angle de 
déviation des rayons violets. Les autres radiations qui sont moins réfrangi
bles que le violet et plus réfrangibles que le rouge, ont leurs différents 
foyers échelonnés entre F et F', en des positions qui dépendent de 
la façon dont se comporte le verre relativement à chacune d'elles . 

. J 

·-~~~~::.:.-.::..·--·-::..:··--. ...... lliol-1!/ 
·--JI --~~'!9?-·· ··-- · - - ·- ··-··--. --- ······•···•·· , . 

. -,;..::;.;;..:-:::.;;-;;.~.~-~--::::.-:::. ......... --·· 

r 
Fig. 149. 

Soit maintenant une lentille divergente de flint, qui reçoit un 
faisceau convergent tel que IBI'. Les rayons rouges convergent en 
un point <p plus rapproché de la lentille que celui p' où se rencontrent 
les rayons violets (fig. 149). Si le foyer de cette lentille est deux fois 
plus long que celui de la précédente, et si de plus l'indice du flint 
employé est, pour le rayon rouge, le même que celui du crown, 
tandis que son pouvoir dispersif est deux fois plus grand, nous aurons, 
pour les rayons rouges, une déviation représentée par fa, et pour les 
violets ta+ p. En juxtaposant maintenant les deux lentilles comme 
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l'indique la fig. 150, les rayons rouges émanant d'un faisceau incident 
parallèle à l'axe éprouveront, dans la première de ces lentilles, une 
déviation a contre l'axe1 et dans la seconde, une déviation 
la en sens inverse. La déviation totale r des rayons rouges 
sera donc: 

i' = a-}a= ta. 

Quant aux rayons violets, ils éprouveront dans la première 
lentille une déviation égale à (a+ (J), et dans la seconde 
une déviation - (ta + {J) en sens inverse, de sorte que Fig. l50. 

la déviation qu'ils subiront en traversant le système, sera 
identique à celle éprouvée par les rayons rouges, car nous aurons: 

(a+ /1) - (!a +Pl= -la= r-
Il en résulte .donc que les rayons rouges ainsi que les violets, 

auront, dans la combinaison réalisée, un foyer commun. Un tel 
système est dit achromatisé pour deux couleurs. 

Dans l'exemple que nous avons choisi, nous avons supposé que 
les deux verres possédaient pour le rouge le même indice; s'il n'en 
était pas ainsi, il est évident qu'il faudrait alors calculer le foyer de 
la lentille divergente. Nous ne pouvons entrer :ici dans le détail de 
cette question, et nous renverrons le lecteur qu'elle pourrait intéresser 
à l'ouvrage de M. CzAPSKY cité précédemment. Nous ferons encore 
remarquer que l'achromatisme ne peut être réalisé simultanément 
que pour deux couleurs, le rouge et le violet par exemple, et pas 
pour deux autres quelconques, car le pouvoir dispersif de deux corps 
n'est nullement proportionnel aux longueurs d'onde, et se fait différem
ment chez les deux corps considérés. 

On démontre aussi que l'achromatisme ne peut être réalisé pour 
trois rayons de coloration différente avec les verres d'optique or
dinaires, que par l'emploi de trois lentilles. Toutefois grâce aux 
nouveaux verres créés par la maison ScHOTT à Jéna, l'achromatisme 
pour trois couleurs a pu être obtenu à l'aide de deux lentilles seule
ment. Dans les objectifs apochromatiques d' ABBE qui utilisent ces 
verres, la correction d'achromatisme est réalisée pour trois couleurs 
du spectre, et de plus l'aberration sphérique est corrigée par deux 
rayons de courbure différents. 

§ 2. LOUPES ET OCULAIRES. 

112. Loupes simple et composée. La loupe simple consiste en une 
lentille convergente, destinée à fournir une image virtuelle et agrandie 
d'un objet qui doit être placé entre le foyer principal et la lentille. 
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Une simple lentille biconvexe suffit pour de faibles grossissements, 
pour des grossissements plus considérables, il faut alors employer des 
combinaisons aplanétiques et achromatiques. Divers dispositifs ont 
été proposés dans ce but, la fig. 151 montre celui qui a été réalisé 

-
Il ~ 

1 ·-
\ 

Fig. 151. Loupe aplanétique et achromatique de la maison C. Zmss à Jéna. 

par la maison ZE1ss. La loupe se compose d'une lentille biconvexe 
en crown, intercalée entre deux ménisques en flint. 

Dans les loupes composées appellés doublets, le dispositif optique 
est formé de deux lentilles convergentes plan-convexes, dont les 
convexités sont en regard (fig. 152). 

Fig.152. Doublet achromatique de la maison 
E. L1mz à Wetzlar. 

Fig. 158. 

f 

113. Grossissement de la loupe. Le grossissement donné par une 
loupe dépend non seulement de sa distance focale, mais encore de la 
position et des propriétés de l'œil de l'observateur. On sait en 
effet que la vision n'est possible pour un œil normal que si l'objet 
se trouve placé à une distance qui n'est pas inférieure à 250 millimètres 
environ; c'est la distarwe minimum de vision distinC'le pour un œil 
normal. Pour voir un objet avec une loupe, il faut donc que l'image 
virtuelle de celui-ci soit à la distance minimum de vision distincte. 

L'équation des foyers conjugués donnera pour la position de 
l'image A' B' (fig. 153) 

(1) 

à représente la distance minimum de vision distincte, et a celle de 
la loupe L à l'œil (au point nodal antérieur 0 de cet organe). 
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On donne le nom de grossissement, an rapport entre la dimension 
de l'image A' B' et celle de l'objet AB vus tous deux à la distance 
minimum de vision distincte : 

D' d-a 
G=-=--D p 

quantité qui peut s'écrire en tenant compte de (1) 

G. l+d fa 

et comme a est généralement très petit vis-à-vis de d, on aura enfin: 

d 
0=1+ 7 . 

lA puissance P d'u~ loupe est une quantité qu'il ne faut pas 
confondre avec le grossissement, et qui sert à exprimer la valeur 
d'une loupe. C'est l'angle sous lequel on voit à travers la loupe un 
objet égal à l'unité. On aura donc, vu la petitesse des angles qui 
permet de les assimiler à leurs tangentes: 

1 1 1 
P= -1'- ou P= 7 + -<Y~a 

et pour la même raison que précédemment, on pourra écrire cette 
relation sous la forme: 

1 1 
P=7+T· 

En comparant maintenant cette formule avec celle du grossisse
ô 

ment G = 1 + l nous obtiendrons enfin 

G 
P= d. 

114. Oculaire positif de Ramsden. Les oculaires sont des combi
naisons de lentilles que l'on emploie dans divers instruments d'op
tique tels que lunettes, microscopes 
etc. Ils sont destinés à donner • une image virtuelle, visible pour 
l'œil, d'une autre image réelle d'un 
objet fournie par un objectif. Il 
existe plusieurs types d'oculaires que A 
nous examinerons successivement. 
Celui de Ramsden est constitué par 
deux lentilles L et L'. La première 

L' 

a A 

Fig. lM. 

dite frontale et de foyer f, est placée de telle sorte que l'image 
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réelle AB à examiner, se trouve entre cette lentille et son foyer. 
Tout se passe alors pour l'observateur comme s'il recevait la lumière 

B' . émanant de l'image virtuelle 
···~ ... -:::.··· 1f 1(' ab fournie par la première 

··-:.:::~·····.. lentille et agrandie une deux-
·~·····--~·-•• •••• L' ième fois en A' B' par la se-
A •• conde (fig. 154), qui est située 

de façon à ce que ab tombe 
entre elle et son foyer. Le 
système équivaut à une len-
tille unique (fig. 155), dont 

Fig. loo. l i'. l . . d . . e 1oyer et es positions es 
plans principaux n et n' sont donnés par les formules (a. 105, p. 102). 

Le grossissement sera donné par la relation 

A'B' A.'n' 
G=--=--· AB An 

Mais d'après l'équation des foyers conjugués nous aurons, si </' est 
le foyer du système: · 

1 1 1 

d'où: 
A' rr:' o -d 

U=l+-=1---
'P '!' 

en désignant par d la distance qui sépare la deuxième lentille L' du 
plan principal rr:'. En remplaçant d et <p par leurs valeurs tirées des 
·équations données (a. 105 p. 102) nous aurons enfin: 

(} =d(f + f' - _:I}_) _+f (f- x). · 
ff' 

Dans la pratique on prend pour les oculaires de RAMSDEN f = {', 
la distance x qui sépare les deux lentilles est alors x :-- i- f. On aura 

donc pour le grossissement: 
1 4 0 

G=-3- +37 

et la nouvelle distance focale serait d'après la formule: 

ff' 3 
<p=f'+f-i' <f=4f· 

En plaçant les deux lentilles de façon à ce que les convexités 
soient en regard, on réduit au minimum les aberrations sphérique et 
ehromatique. Cet oculaire permet de plus de viser simultanément 
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l'image réelle AB fournie par un objectif, et un réticule, micromètre, 
ou diaphragme, qui se trouveraient placés dans le même plan, et 
seraient vus nettement dans ces conditions. Cette 
propriété précieuse ·est .employée souvent dans les 
instruments d'optique. La figure 156 montre la 
coope d'un oculaire de cette nature. 

115. Oealaire négatif d'Huygens. Il se compose 
également (fig. 157) de deux lentilles L et L', dis
posées de manière que l'image AB réelle que doit 
observer l'oculaire, vienne se former entre celles-ci. 
La lentille L modifie la marche des rayons pénétrant 
dans l'oculaire, ce qui détermine la formation de 
l'image en .A' B', car AB, étant donné sa position, 

Fig. 156. 

se comporte vis-à-vis de L comme une image virtuelle; celle-ci en four
nira une autre A' B', qui sera vue agrandie à travers la lentille ocu
laire L'. Le raisonnement fait à 
propos de l'oculaire de RAMSDEN s'ap
plique entièrement ici, et on aurait 
de même: 

f et f' étant les foyers des lentilles Fig 157. 
L et L', x la distance qui les sépare, 
et cl la distance minimum de la vision nette. Dans la pratique on prend 
f' = }( et X = Jf. 

L'étude de l'aberration montre en outre qu'il faut employer des 
lentilles plan-convexes, dont la convexité est tournée contre la lumière. 

Le grossissement sera donc: 

1 u 
G =--3 + 2 f 

La lentille L est appelée lentille de champ, 
elle a pour effet d'agrandir le champ visuel de 
l'instrument, en ramenant l'image dans le champ 
d'observation. A puissance égale, un oculaire négatif 
a un champ supérieur à celui d'un oculaire positif. 

Si, en même temps que l'image, l'oculaire doit 
permettre la vision d'un rétieule, micromètre, ou 
diaphragme, ceux-ci devront se trouver dans le plan Fig. 158. 
Â.1 B' où se forme l'image après que les rayons 
ont traversé la lentille de champ. Les oculaires négatifs sont 

Duparc .t Pearce 1. 8 
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employés dans les lunettes et particulièrement dans les microscopes. 
La figore 158 montre la coupe de cet appareil. 

116. Oealaires à trois Ttl'ft8. Cet oculaire 
~ employé dans certaines lunettes {spectroscopes), 
~~ 11 est une combinaison des deox précédents. 

I 

1; '\; ·r isz~ v La première lentille fonctionne comme lentille 
~7~1 
l,2 __ .. \) de champ, et ramène l'image réelle fournie par 

r un objectif dans le champ d'obserntion d·un ocu-

r.!~~~~~ v la ire positif. 

I 

Fig. 159. 

§ 3. LUNETTES ET COLLIMATEUR. 

117. Collimateur. Cet appareil est destiné à 
fournir dans certains instruments un faisceau de 
rayons parallèles. Il se compose essentiellement 
d'une lentille convergente achromatique L, au 
foyer de laquelle se place une fente étroite f, 
dont on peut faire varier la largeur à l'aide de 
la vis v (fig. 159). La lentille est fixée à l'extré
mité du tube t dans lequel peut glisser le tube t' 
qui porte la fente, cette disposition permet de 
faire varier la distance de la fente à la lentille, 
et de la placer exactement au foyer principal de 
celle-ci. Dans des appareils un peu plus perfection
nés, ce déplacement est réalisé à l'aide d'une cré
maillère. 

118. Lunette. La théorie de cet instrument 
qui est très employé dans les appareils d'optique, 
nécessite quelques développements. Il se com
pose en principe de deux parties optiques dis
tinctes, à savoir: l'objectif L, et l'oculaire L' (fig.160). 
Chacune de ces parties est en réalité composée 
de plusieurs lentilles, que l'on peut, en vertu de 
ce qui a été dit, résumer à une lentille simple, 
de foyer équivalent. 

La lunette sert généralement à observer des 
objets très éloignés, dont l'objectif donne une image 
A' B' qui vient se former dans le voisinage de 
son foyer principal. Cette image se trouve placée 
entre la lentille oculaire et son foyer principal; 

celle-ci en donne une image virtuelle A" B', agrandie et renversée 
(fig. 160). Cette image est visible pour l'œil placé derrière l'oculaire, 
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et se forme pour lui à la distance d minimum de vision nette. La 
marche des rayons dans la lunette est représentée par la figure 160. 

L 

Fig. 160. 

Le grossissement est toujours le rapport de la dimension appa
rente de l'image à celle de l'objet AB, ou ce qui revient au même, 
le rapport entre les angles ai et a0 sous lesquels ces deux images 
sont vues: 

G =.!ï. 
ao 

Comme dans la lunette ces angles ne sont pas grands, on peut 
les confondre avec leurs tangentes et écrire: 

A"B" 
ai=-o- et 

et la longueur de la lunette étant négligeable par rapport à la distance 
de l'objet, on écrira: 

AB A'B' 
"o = -ÀL- = - p' 

p' représente la distance comptée de l'objectif, au point où se forme 
l'image réelle de l'objet, on aura donc ensuite: 

, A"B" p' 
(J = --- -- · 

A'B' o 
A"B" · 

Mais -À'iF n'est pas autre chose que le grossissement de l'oculaire, 

et d'après les formules (a. 113, p. 111), on écrira: 

Donc 

A"B" d 
A'B' = 1 + -f· 

0 , 
G = (1 + ()-~ -

ce qui peut s'écrire sous la forme: 

•s 
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Or la teneur de la parenthèse n'est autre chose que la puissance 
de la loupe, qui fonctionne comme oculaire; nous aurons donc G =Pp'. 

Le grossissement d'une lunette est ainsi égal 
au produit de la puissance de l'oculaire par la 
distance p' comprise entre l'image réelle de l'objet 
et l'objectif. Si l'objet est très éloigné, p' est 
sensiblement égal à f, et on aura alors G = P · f 

Dans les lunettes, on peut employer des oculaires 
variés, l'oculaire de RA."SDE..."'i sera préféré lorsque 
la lunette est destinée à relever une direction, ce 
qui nécessite la présence d'un réticule ou micro
mètre visible en même temps que l'objet. Quand 
la lunette devra avoir un grand champ visuel, l'ocu
laire de HUYGE~s est alors préférable. 

119. Mise au point de la lunette. Pour que 
l'image d'un objet soit visible pour un observateur, 
l'oculaire doit avoir une position telle, que les rayons 
dont les prolongements forment l'image virtuelle 
A" B" puissent parvenir à l'œil de l'observateur. 

1 1 L'oculaire 0 doit pour cela occuper une certaine 
position, qui dépend à la fois des qualités de l'œil. 
et de l'éloignement de l'objet; il doit donc être 
mobile, et fixé à l'extrémité d'un tube t que l'on 
peut déplacer à la main, ou par une crémaillère. Ce 
tube pénètre à frottement doux dans un autre tube T 
qui porte l'objectif (fig. 161), formé d'une lentille 
achromatique L. 

Si, dans la lunette, on fait usage d'un oculaire 
positif, le diaphragme, réticule, ou échelle graduée 
placés en a a' en avant de celui-ci, doivent pouvoir 
se déplacer avec lui pendant la mise au point, sans 
changer leurs positions respectives. 

120. Champ des lunettes, diaphragmes. Tous 
les points visés à travers l'oculaire dans le plan 

T T où se forme l'image, ne sont pas éclairés avec la 
même intensité. Dans le cas où le foyer de l'ocu
laire n'est pas très distant de ce plan, ce qui est 

E::==:::::::=::'.3 L réalisé dans la pratique, la clarté est sensiblement 
Fig. 161. la même pour tous les points situés à l'intérieur 

du cercle donné par l'intersection du plan dd' de 
l'image (fig. 162), avec le cône lol' qui s'appuie sur les bords opposés 
de l'objectif LL' et de l'oculaire Il'. 
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Il n'en est pas ainsi pour les points placés comme M par exemple, 
à l'extérieur de ce cercle, qui ne peuvent transmettre à l'oculaire 
qu'une partie de la lumière en
voyée par l'objectif. Il faut donc 
limiter le champ aux parties nette
ment visibles, ce qui se fait en 
plaçant dans le plan de l'image 
réelle un diaphragme dd' d'ouver
ture convenable, que l'on peut tou

~/ 
. t' 

L" <f 
jours calculer. Fig. 162. 

Si la lunette doit avoir un réti-
cule, celui-ci se fixe sur le diaphragme lui-même qui lui sert alors 
de support. 

121. :Mesure du grossissement de la lunette. Pour mesurer le 
grossissement d'une lunette, on détermine, à l'aide d'un oculaire micro
métrique, le diamètre de l'anneau oculaire; (on donne ce nom à l'image 
réelle de l'objectif que fournit l'oculaire). Si D représente le diamètre 
de l'objectif et d celui de l'anneau oculaire, on aura: 

D 
G=d· 

Les objectif~ et oculaires des lunettes doivent naturellement être 
aplanétiques et achromatiques; ils sont construits généralement avec 
les verres d'optique habituels, crown et flint-glass. Lorsque la lunette 
est destinée à l'observation des radiations ultra-violettes, qui sont ab
sorbées par les verres ordinaires, on fait alors usage d'objectifs et 
oculaires en quartz. 

§ 4. MICROSCOPE. t 

122. Marche des rayons. Il se compose comme les lunettes, d'un 
objectif et d'un oculaire, mais il sert à observer des objets rapprochés, 
et de petite dimension. L'objectif fournit une image réelle et agrandie 
de l'objet, qui est alors observée par un oculaire, qui en donne une 
image virtuelle et agrandie à nouveau. 

La fig. 163 montre la marche des rayons dans un microscope avec 
un oculaire négatif, qui est celui que l'on emploie le plus souvent. Le 
miroir M envoie dans rappareil la lumière diffuse de l'atmosphère, 
celle-ci traverse une lentille C appelée condensateur, qui concentre 
sur l'objet le faisceau lumineux. L'objectif 0, que nous pouvons 
supposer réduit à une simple lentille convergente, fournit de l'objet ab 

1 L. DIPPEL, Das Microscop. 1. 2e édit. 1882. 
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une image AB, réelle et agrandie, qui se forme devant la lentille 
frontale de l'oculaire positif, ou derrière celle de l'oculaire négatif. 

o· 
·· ~ ._' . ,. 

1 . ' ' ~ 
• 'lt. .. , 

"' r-+--H'"\:::? ·• \\ 
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Dans le second cas, la 
convergence des rayons 
étant modifiée par leur pas
sage à travers la lentille de 
champ L, l'image se for
mera en A' B'. Cette image 
est enfin agrandie par la 
lentille oculaire L', qui en 
donnera une autre virtuelle 
A" B", à la distance mini
mum de vision distincte. 

123. Diaphragmes. Le 
faisceau lumineux transmis 
par l'appareil et éclairant 
un point donné de l'objet, 
peut être limité selon les cas: 
1° par la dimension du miroir 
M, 2° par celle dd' de l'ori
fice situé au dessous du 
condensateur par lequel pé
nètre la lumière, 3° par 

..-+-- --_... s· celle de la lentille frontale 

Fig. 163. 

de l'objectif, c'est le cas 
représenté sur la fig. 163, 
4° enfin par un diaphragme 
ce' placé entre les lentilles 
de l'objectif, ou derrière 
celles-ci. L'image conju
guée que donne l'objectif 
de cet orifice a été appelée 
par ABBE pupille d'entrée, 
et l'image conjuguée de 
celle· ci fournie par l'ocu
laire se nomme la pupille 
d' émergenœ; elle se confond 
avec l'anneau oculaire lors
que la frontale de l'objectif 
limite le faisceau. La pu

pille de l'œil doit coïncider avec celle d'émergence pour recevoir tous 
les rayons du faisceau lumineux que tra,nsmet le microscope. 
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Pour limiter le champ aux parties nettement distinctes, on place 
un diaphragme D D' dans le plan AB de l'image conjuguée réelle si 
l'oculaire est positif; si au contraire on utilise un oculaire négatif, on 
met ce diaphragme dans le plan A' JJ' où cette image se forme lors
que les rayons ont traversé la lentille de champ. 

124. Objectifs, ouverture numérique. Les objectifs des microscopes 
doivent être aplanétiques et achromatiques, conditions qui sont réalisées 

Fig. 164. Fig. 1615. Fig. 166. 
Objectifs achromatiques de la maison E. LEITZ à Wetzlar. 

par l'emploi de plusieurs lentilles. Ils sont achromatiques pour deux 
couleurs du spectre, l'orangé (raie C), et le bleu (raie F). Les fig. 164, 
165, 166, empruntées au catalogue de E. LE1Tz, constructeur à W etzlar, 
montrent plusieurs types d'objectifs achromatiques. Chaque objectif 
est caractérisé par sa distance focal eéquivalente F, et son ouverture 
numérique 0 donnée par les équations: 

Ü=sinu et Ü=nsinu 
pour les objectifs secs et à immersion. 

1i représente l'indice du liquide qui baigne la lentille frontale, et 
u la moitié de l'angle d'ouverture du système. 

Cette quantité 0 introduite par AunE, exprime non seulement l'ouver
ture de l'objectif, mais elle est encore en relation avec sa luminosité 
et son pouvoir résolvant, car on peut démontrer que la luminosité 
croît avec le carré de !"ouverture numérique. 

Depuis 1886 la maison C. ZE1ss 1 à Jéna, a construit, sur les in
dications du professeur AnnE, des objectifs dits apochromafÜ]ues, qui 
corrigent l'aberration chromatique d'une façon plus complète. Ces 
objectifs sont aplanétiques pour· deux couleurs, et achromatiques pour 
trois; dans ces conditions, les spectres secondaires dûs à l'aberration 
de sphéricité, sont fort réduits. 

1 C. Zstss, Mikroskope und mikroskopische Hilfsapparate. 6. Aufl. Jena 1906. 
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Pour certains buts spéciaux, soit pour obtenir de forts grossisse
ments, soit aussi pour avoir à sa disposition un grand angle d'ouver
ture, on emploie les objectifs di'.ts à immersion, dans lesquels la frontale 
qui est hémisphériqoe, baigne dans un liquide réfringent qui peut être 
l'eau, l'huile de cèdre, et dans certains cas l'iodure de méthylène. 
Lorsque l'on emploie l'huile de cèdre dont_ l'indice n = 1,515, l'im
mersion est dite homogène. L'indice du liquide est alors sensiblement 
égal à celui du verre de la lentille frontale de l'objectif, ainsi qu'à 
celui de la lamelle de verre qui recouvre la préparation. 

L'ouverture ownérique et par conséquent la luminosité, peuvent 
être accrues dans de grandes proportions par l'emploi des objectifs à 

1mmÂ~·~_,,..~-1~fft~~=-~ 
fi •Ut.F ..-..-'-;.~~4-\~~':-?...r=:"-J 

immersion; la fig. 167 montre 
le rôle que joue le liquide, en 
empêchant la perte d'une par
tie des rayons qui passent de 
la préparation dans l'air sous 
des angles qui vont croissant, 
de sorte qu'ils s'écartent trop 
fortement de la normale, ou 
subissent même le phénomène 
de la réflexion totale. 

Si l'ouverture numérique 
de l'objectif est grande, et si 
on veut en tirer le meilleur 
profit, il faut nécessairement 

Fig. 167. que celle de l'appareil d'éclai-
rage soit la même. Dans ce but 

on intercale le même liquide entre la préparation et la lentille fron
tale du condensateur. Le tableau ci-dessous donne la valeur de l'ouver
ture numérique de quelques objectifs à fort grossissement, pris dans 
les séries de la maison ZE1ss. 

Distance focale équivalente 

Objectif sec achromatique F 1,8 
à immersion à eau J 1.8 

> à immersion homogène 1.8 
- > apochromatique 2 

ouverture numérique 

0,90 
1.18 
1.30 
1.40 

Le couvre-objet qui se place au-dessus de la préparation, amène, 
lorsqu'on emploie les objectifs secs, une certaine aberration qui varie 
avec son épaisseur. Pour diminuer cette aberration, les objectifs sont 
munis d'une bague R mobile (fig. 168), qui permet de régler l'écarte
ment des lentilles L, et L1 • Cette bague de correction porte une 
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division en rlir de millimètres, indiquant les épaisseurs des couvre
objets. 

129. Oealaires. On emploie généralement 
comme oculaire celui d'HuYGENs, à cause de son 
champ étendu. Les oculaires du microscope 
portent une numérotation qui exprime leur gros
sissement. On se sert, avec les objectifs apochro
matiques, d'oculaires négatifs compensateurs, cons
truits de façon à corriger l'aberration chromatique 
qui existe dans ces objectifs, en produisant une 
aberration égale, mais en sens contraire. 

L'oculaire et l'objectif sont placés aux deux 
extrémités d'on tube métallique, qui peut se mou
voir dans le sens vertical au moyen ù'une cré
maillère. Les faibles déplacements que nécessite 
la mise an point, sont obtenus au moyen d'une 

Fig. 168. Objectir 
avec monture à cor
rection de la maison 

C. Z1uss à Jéna. 

vis micrométrique. La longueur du tube du microscope est en général 
de 160 mm; cette dimension pour laquelle les objectifs sont ajustés, 
a été proposée par AnnE, et adoptée par la majorité des constructeurs. 

126. Grossissement. Le grossissement du microscope est le rapport 
des angles a' et a sous lesquels on voit, à la distance minimum 0 A" de 
vision distincte, l'image 
virtuelle A" B", et l'ob
jet ab (fig. 169); ces 1 L 
angles étanttrèspetits, ------------~!A:- - -.-.----- -/\----- _____ _ 
peuvent se confondre a 
avec les dimensions 
A" B" et ab de l'image 
et de l'objet loi-même; 
nous aurons donc : B" 

, .a A" B" Fig. 169. 
G=-=--· a' ab 

L' 

0 

Si l'on multiplie le numérateur et le dénominateur du deuxième 
membre par AB, on aura: 

A"//" .AB 
G= - - X -·-· 

AB ab 
A"B" 

Mais A}F n'est autre chose que le grossissement dû à l'oculaire L', 

et ~! celui produit par l'objectif L. Le grossissement total est donc 

égal au produit du grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire. 
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127. Chambre claire et mesure du grossissement. La mesure du 
grossissement se fait au moyen d'une chambre claire identique à celle 
utilisée pour le dessin exact des préparations microscopiques. Il en 
existe des types variés, nous décrirons seulement celle d'ABBE construite 

H 

Fig. 170. 

H 

Fig. 171. Chambre claire à dessiner de la maison C. ZE1ss à Jéna. 

par la maison ZErns (fig. 170, 171). Sur la lentille supérieure de l'ocu
laire on place un petit cube formé de deux prismes de verre à réflexion 
totale et contenu dans la douille P; la face hypoténuse du prisme 

.supérieur est argentée, à l'exception d'un petit orifice circulaire de deux 
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millimètres de diamètre environ (fig. 172). Cet orifice laisse passer les 
rayons venant du microscope, tandis que la face argentée réfléchit les 
rayons qui lui sont envoyés par le miroir auxillaire A 
(fig. 170). On peut donc voir simultanément l'image réflé
chie d'une feuille de papier convenablement placée, 
devant le miroir A, et celle de l'objet mis devant l'objectif. 

La clarté relative des deux images se règle en inter
calant des petits verres enfumés placés dans la bonnette 
R et le disque B. 

Fig. 172: 

Pour déterminer le grossissement, on se sert d'un micromètre-objectif, 
qui est une lame de verre sur laquelle on a gravé des traits équi
distants de Tir ou 1h de millimètre. 
On met au point cette échelle gra
duée, après l'avoir posée en ab sur la 
platine du microscope (fig.173), et par 
l'intermédiaire d'une chambre claire, 
on superpose à l'image agrandie A" H' 
do micromètre, celle d'une autre 
échelle EE' graduée, ou d'un papier 
quadrillé au millimètre, rœil de l'ob
servateur étant placé en 0 au-dessus 
du cube d'ABBE. L'échelle de com
paraison est fixée sur une table 

1 
I 

1 
1 

1 
1 

1 
I 

1 

A' 

E e 

mobile de bas en haut, et doit se ,. 
E' ,.., E 

1 
I 

1 
1 

trouver à la même distance oc+ cd 1---1-8r.-t-1-+--tt------

+ de que celle oA" de l'image appa-
rente du micromètre, c'est-à-dire à 
25 centimètres pour un œil normal. 
On trouve par t!Uonncmcnts la po-
sition que doit avoir l'échelle de 
comparaison, en montant ou descen
dant la table mobile qui la porte 

Fig. 173. 

E' 

jusqu'au moment où les deux graduations n'éprouvent aucun mouve
ment relatif lorsqu'on déplace· l'œil devant l'oculaire. 

Le calcul du grossissement se fera très simplement comme suit: 
Supposons que n divisions d'un micromètre au centième de millimètre 
occupent sur l'échelle de comparaison m millimètres, nous aurons: 

a= 1!' x 100. 
u 

Le grossissement d'une image dti à l'objectif seul peut s'obtenir 
par l'emploi d'oculaires micrométriques, qui se composent d'une 
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échelle gravée sur verre visible à travers un oculaire positif en même 
temps que l'image A' B' de l'objet (si le micromètre est situé dans le 
plan A' B'). Il suffit alors d'évaluer à combien d,intenalles du micro
mètre oculaire correspond une division du micromètre objectif, pour 
en déduire facilement le grossissement du microscope si celui de l'ocu
laire est connu. 

§ 5. OPÉRATIONS QUE L'ON PEUT EFFECTUER AU MOYEN DU MICROSCOPE 
ORDINAIRE. 

128. Mesure des longueurs. Divers procédés sont en usage pour 
mesurer la longueur des objets sous le microscope: 

a) Au moyen de la 'lis micrométrique du chariot. Ce procédé néces
site l'emploi d'une platine à chariot mobile, entraîné par une vis à pas 
fin et à tambour gradué. L'objet est mis sous l'objectif, et déplacé 
au moyen du mouvement du chariot de façon à mettre successivement 
ses deux extrémités en coïncidence avec l'un des fils du réticule de 
l'oculaire. Le déplacement imprimé, évalué sur la tête de la vis, 
mesure la dimension réelle de l'objet. Ce procédé ne s'applique guère 
qu'à des objets un peu gros, examinés à de faibles grossissements. 

b) Par le micromètre ocukt.ire. On utilise pour cela l'un ou l'autre des 
deux appareils décrits plus loin (a. 153, p. 162). Si on se sert de l'oculaire 
à échelle graduée, il suffit d'évaluer le nombre de divisions interceptées 
sur l'échelle par la longueur à mesurer. On obtient de la sorte la 
dimension de l'image, et non celle de l'objet. Soit n le nombre de 
traits interceptés sur l'échelle micrométrique et D la dimension de 
l'objet, nous aurons: 

D=Kn. 

K représente une constante dépendant du système optique employé; 
elle mesure la grandeur réelle d'un objet dont l'image occupe dans 
l'oculaire une longueur égale à une division, et se déterminera pour 
chaque objectif, et pour une longueur déterminée du tube. On place 
pour cela un micromètre gravé sur verre, au -h ou au rn de millimètre, 
et l'on détermine le nombre m de divisions de l'oculaire correspondant 
à un nombre m' déterminé de divisions du micromètre objectif, nous 
aurons alors: 

K = m' ?< 0,1_ ou K = m' X 0,01 . 
m m 

Avec le second système d'oculaire micrométrique à réticule mobile, 
on mesure la dimension de l'image par la rotation qui doit être im
primée à la vis micrométrique, pour faire coïncider successivement 
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le fil mobile du réticule avec les deux extrémités de l'image de l'objet 
placé sur la platine, et examiné avec un système optique déterminé. 

Soit N le nombre de divisions lu sur le tambour de la ,vis, on a: 

D=KN, 

où K est une constante qui mesure la longueur qui correspond au 
déplacement du fil pour une division du tambour. On la détermine 
avec un micromètre objectif, en mesurant le nombre M de divisions 
do tambour qui correspondent à n divisions d'un micromètre au -h ou 
Th· On aura: 

K - nx 0,1 
- M ou K._ n ><s_0,01 . 

- .M 

129. Mesure des surfaces et des épaisseurs. Elle se fera au moyen 
de l'oculaire planimétrique décrit plus loin (a. 154, p. 163), en comptant 
simplement le nombre de carrés recouverts sur l'échelle micrométrique 
par l'image de l'objet. Si S est la surface occupée par cette image, 
celle s de l'objet sera: 

s=SK. 

K étant une constante pour le système optique, qui se déterminera 
par le micromètre oculaire comme précédemment. 

Quant à la mesure des épaisseurs, elle s'obtiendra en utilisant à 
l'instar d'un sphéromètre la vis micrométrique du microscope, et en 
mettant successivement au point à l'aide d'un objectif approprié la 
partie supérieure et inférieure de l'objet; le déplacement qu'il a fallu 
communiquer au tube, mesure l'épaisseur apparente, qu'il faut corriger 
de la réfraction. Cette mesure est utilisée particulièrement pour 
l'évaluation de l'épaisseur des coupes dans la détermination de la 
biréfringence; elle sera décrite tout au long au plus loin. 

130. Mesure des angles plans. Cette opération se présente fréquem
ment quand il s'agit de fixer l'angle que font la trace de deux clivages 
sur une section orientée, ou encore celui formé par les côtés qui 
délimitent le contour d'une section. On peut pour cela se servir de 
la platine tournante du microscope, et on place l'objet de façon à ce que 
le sommet de l'angle à mesurer coïncide avec le centre du champ. 
On amène alors par rotation de la platine les deux côtés de l'angle 
successivement en coïncidence avec l'un des fils du réticule, l'angle 
mesuré, ou son supplément, correspondront selon le sens de la rotation, 
à celui qu'il s'agit de déterminer. 

On peut également utiliser pour cette opération un oculaire 
goniométrique à réticule mobile, et mesurer l'angle par la rotation 
de ce réticule évaluée sur le cercle gradué qu'il porte. 
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Lorsque les objets sur lesquels on veut effectuer la mesure des 
angles plans sont très petits, on utilise alors le procédé suivant: 

On adopte un dispositif spécial (fig. 174) 
contenant un petit prisme biréfringent t, monté 
de façon à pouvoir tourner au-dessus de l'ocu
laire, son déplacement étant évalué par un 
cercle gradué. En regardant à travers cet 
appareil, on voit deux images de l'objet dont 
il s'agit de mesurer les angles; pour une 
situation quelconque du prisme biréfringent, 

Fig. 174. ces deux images ne coïncident pas, mais en 
tournant alors celui-ci, on peut amener succes

sivement les arêtes ab et bd (fig. 175) de l'angle à mesurer à coïncider 
exactement pour les deux images, et l'angle abc dont on a tourné 
le prisme pour obtenir ce résultat est évidemment égal à l'angle 
abd cherché (fig. 175). 

a' • 

• c 

Fig. 175. 

131. Mesure des angles de cristaux microscopiques. La mesure 
des angles dièdres des cristaux microscopiques est une opération 
délicate et d'une exactitude relative. Elle peut être effectuée par 
différentes méthodes qui sont les suivantes: · 

a) Mtthode de Wertheirn. 2 Elle consiste à déterminer la position 
d'un plan, qui est l'une des faces du dièdre à mesurer, par la con
naissance ~e trois points dont on pourra fixer la position au moyen des 
vis de rappel d'un chariot mobile, et de la vis micrométrique du tube 
porte-objectif. On cherche tout d'abord sur l'une des faces du dièdre 
un premier point, que l'on amène au centre du champ au moyen des 
deux mouvements du chariot, et qu'on examine avec un objectif dé
terminé, en faisant une mise au point aussi bonne que possible. On 
note alors avec soin la position occupée par les vis du chariot et 
par celle de tube. On répète alors celte observation pour deux autres 
points situés sur la même face, et note leur situation relative par 
rapport au premier au moyen du même procédé. On opère exacte
ment de la même façon pour la seconde face du dièdre, en fixant 

1 LEESON, Chem.·Soc. Mem. and Proc. 3. 184.5-48, 550- ô52. 
2 G. WERTHEIK, Sitzungsber. d. Akad. Wien 45, 2. Abt. 1862, 157-170. 
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comme précédemment, la situation de deux autres points relativement 
à un premier servant d'origine. 

Les deux plans passant par ces six points forment entre eux un 
angle qu'il est aisé de calculer par les données recueillies. Si a, b, c 
sont les trois premiers points et (x, y, x,), (x,y1 x1 ), {x3y3::,) leurs co
ordonnées, l'équation du plan sera: 

avec 
Ax+By+ Cx=D 

À= Yt (xs -.ta)+ Ys (x, -x,) + Ya (::, - ;:t), 
B = x1 (xt - x3 ) + x1 (x3 - x,) + ..t3 (x1 - x~), 
C= x1 (y, -y3 ) + x, (y3 -y,)+ x, (y, - y,). 

Pour le second plan, nous aurions de même: 

A'x+B'y+ C'x =D, 

avec (x4 y4 x,), (x5 y5 ::5) et (x6 yex,) comme coordonnées et de même: 

A' = !/, (x, - xG) + Yo (x& - z,) + YG (x, - ::,), 
B' = x, (x5 - x,) + x, (x6 - x,) + z5 (x, - x5), 

C' = x, (y5 - Ya) + X5 (Yn - y,) + Xo (!/~ - Y5). 

On peut alors former les équations des faces, et düduire l'angle de 
leurs normales qui est donné par la formule: 

AA' + BB' + CC' cos a = --::----::--:-:-===---- -----,--
YA' +111 + C1 • VA''+ B't + C'1 

Cette méthode est d'autant plus exacte que le grossissement em
ployé est plus fort. 

b) Méthode de M.. Thou'let.1 C'est une modification de la méthode 
précédente. M. TuouLET place le cristal d'une manière quelconque 
sur un porte-objet; il choisit sur l'arête du dièdre deux points a et b 
et deux autres c et d situés chacun sur l'une des faces du dièdre. 
Sans changer la position du cristal, il met successivement au point 
a, b, c et d, en lisant la position de la vis micrométrique. A l'aide 
de la chambre claire, il dessine ensuite le cristal sur un papier, et 
fixe la position sur le dessin de a., b, c, d qu'il réunit par des droites. 
Il obtient de la sorte la projection d'un tétraèdre, dont les sommets 
sont les quatre points en question, et il est dès lors aisé de déterminer 
la longueur apparente des côtés en projetant au moyen d'une chambre 
claire l'image d'un micromètre que l'on dessine également sur le même 
papier; il est clair que la division du micromètre doit être identique 
à celle de la vis micromôtrique du microscope, une divbion du tam
bour correspondant à une division du micromètre. La longueur des 

1 T. TuouLET, Bull. soc. minér. de Fr. 1. 1878, 68. 
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côtés, ainsi que la différence de hauteur des points a, b, c, d sont 
les côtés de triangles rectangles, dont les hypoténuses mesurent la 
longueur des arêtes du tetraèdre construit sur les points relevés. II 
sera aisé, celles-ci connues, de calculer le dièdre dont ab forme 
l'arête. 

c) Méthode de Bertrand. t BERTRAND a indiqué le procédé ingénieux 
suivant qui permet de mesurer avec une exactitude assez grande les 
angles des faces sur de très-petits cristaux. Il se sert pour cela d'un 
cube de verre bien dressé, qu'il fixe sur la platine du microscope, 
en disposant ses arêtes parallèles au mouvement des chariots. Le 
cristal est placé sur la face supérieure, et maintenu au moyen d'un peu 
de cire (fig. 176). La méthode consiste à déterminer les positions 
des traces des faces du cristal sur celles du cube, par rapport aux 
arêtes de celui-ci; on obtient ainsi le nombre d'angles nécessaires 
pour calculer la valeur du dièdre cherché. Pour exécuter ces mesures, 

Fig. ·176. 

après avoir placé le cube et le cristal comme il vient 
d'être indiqué, on dispose en avant du microscope et 
dans le plan passant par le fil Nord-Sud du réticule. 
un diaphragme percé d'une fente aussi haute que 

-f possible, donnant passage à des rayons situés dans le 
plan vertical. Si on fait alors tourner la platine, 
on verra la face cristalline vivement éclairée lors
que le plan mené par l'axe du microscope et la 
fente lumineuse contiendra sa normale (si bien en

tendu, la fente possède une longueur suffisante). On amène alors 
l'une des arêtes du cube parallèle au fù (Est-Ouest) du réticule, puis 

on tourne la platine jusqu'à ce que la face a 
du cristal soit éclairée. La rotation mesure 
alors l'angle de la trace aa' avec l'arête. On 
répète la même opération pour la face b, et 

r.-----i:~--~! on relève de la même façon la trace de l'arête 

.z 

bb'. Puis sans déranger le cristal, on retourne 
le cube pour le placer sur la face normale 
à l'axe x (fig. 176) ou y, et l'on relève de 
même la direction des deux traces sur ces plans . 

Fig. 177. Pour calculer le dièdre qu'elles forment 
construisons d'abord une perspective stéréogra

phique, et menons par les pôles P et P' des faces a et b des plans 
passant par ~ (fig. 177); leurs traces ;;: a et x b sont perpendiculaires à 

l E111. BERTRAND, Compt. rend. Acad. scienc. Paris 85, 1877, 1175, et Bull. soc. 
minér. d. Fr. 1. 1878, 22, 26. 



Mesure dEs angles des cristaux microscopiques 129 

celles des deux faces a et b sur le plan y. x. Si l'on fait de même 
pour l'axe y, nous aurons a' et b' les pôles des perpendiculaires aux 
traces des faces ab sur le plan z x. 

Dans le triangle rectangle :.Pa' ou a'~ et ax se déduisent des 
mesures, on a: 

t P tanga' ~ 
ang ;.= --

cosax 

et dans le triangle ~Pb' ou // z et bx se déduisent également des 
mesures: 

P , tangb'~ 
tang ,: = -- - ---- · 

cosb.r 

Ces formules permettent de calculer les côtés P:: et P':: du triangle 
sphérique P:::.P', où l'on connait en outre l'angle ::.PP' = ax + b:r, 
et dans lequel on calcule enfin l'arc PP' qui mesure l'angle cherché. 

Pour déterminer avec plus de précision la position de la face éclairée 
du cristal, BERTRAXD a construit un oculaire spécial, qui n'est autre 
chose qu'un oculaire négatif ordinaire, dans lequel il place un cylindre 
de fiint de 6 cent. de hauteur, partagé en deux parties égales dans le 
sens de sa longueur. Entre les deux demi-cylindres ainsi obtenus, il 
colle, à l'aide du baume de Canada, une lame de crown à faces 
parallèles. Les deux bases du cylindre sont bien dressées, normales 
sur l'axe, et la face supérieure est placée dans le plan où se met 
habituellement le diaphragme. Le champ de l'instrument est uni
formément éclairé lorsque le rayon entre parallèlement, ce qui est 
le cas lorsque l'une des faces du cristal se trouve au maximum 
d'éclairement; les traces des plans de collage apparaissent alors comme 
deux fines lignes noires pa1·allèles. La moindre rotation du cristal 
fera disparaître cette uniformité par suite de la réflexion totale 
qu'éprouvent les rayons qui entrent alors obliquement; la section 
de crown devient obscure, et le flint seul est éclairé. On arrive 
avec ce dispoilitif à une approximation de 6' à 7', et on peut opérer 
sur des cristaux de très petite dimension. 

Duparc & Pearce I. 9 
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CHAPITRE VU. 

LES APPAREILS DE POLARISATION. 

§ 1. Moyens d'obtenir de la lumière polarisée et polariseurs divers. § 2. Marche 
de la lumière à travers deux prismes de NicoL. § 3. Microscopes polarisants. 
§ 4. Microscopes polarisants pour les recherches pétrographiques. § ô. Systèmes 
optiques employés dans les microscopes polarisants pour recherches pétrographiques. 

§ 6. Réglage du microscope polarisant. 

§ 1. MOYENS D'OBTENIR DE LA LUMIÈRE POLARISÉE ET POLARISEURS 
DIVERS. 

132. Polarisation par réftexion. On peut polariser la lumière par 
réflexion, réfraction et double réfraction. Pour polariser la lumière 

Fig. 178. 

par réflexion, il suffit de faire tomber un 
rayon lumineux sur un miroir de verre noir, 
incliné de telle manière que ce rayon incident 
arrive sous l'angle de polarisation. Cet angle 
est celui pour lequel le rayon réfléchi est to
talement polarisé, ce. qui a lieu quand ce der
nier est perpendiculaire sur le rayon réfracté. 
L'angle de polarisation est lié à l'indice de 

réfraction du verre formant le miroir, nous aurons en effet (fig. 178): 

sini 
sinr = n, 

mais si i devient égal à l'angle de polarisation 

(i +r) = 90° 
et 

sinr = cosi 
donc enfin 

tangi = n . 

On voit ainsi que la tangente de l'angle de polarisation est égale 
à l'indice de réfraction, et comme ce dernier est supérieur à 1, cet 
angle sera toujours plus grand que 45°. 

133. Polarisation par double réfraction. Nous avons vu qu'un cristal 
de spath décompose un rayon incident en deux rayons ordinaire ét 
extraordinaire, polarisés à angle droit. L'énergique double réfraction 
du spath amène la séparation de ces deux rayons à leur sortie, de 
sorte que l'un ou l'autre peut être recueilli, et fournit de la lumière 
polarisée perpendiculairement ou parallèlement à la section principale. 
Ce procédé présente l'inconvénient d'exiger pour son application de 

os cristaux de calcite, afin que les deux rayons soient suffisamment 
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écartés; il n'est généralement pas utilisé pour la construction des 
instruments de polarisation. 

134. Prisme de Nicol. 1 On donne le nom de prisme de NicoL 
ou simplement nicol, à un cristal de spath d'Islande scié en deux 
parties qu'on polit, puis recolle ensemble avec du baume de Canada. 
La section AC {fig. 179) est disposée de façon à produire l'élimination 
du rayon ordinaire par réflexion totale, tandis que le rayon extra
ordinaire est intégralement transmis, lorsqu'un rayon incident quel
conque, comme SO, pénètre dans le prisme. 

Soit ABCD une section principale du 
spath (fig. 179), et À C la trace de la lame de 
baume réunissant les deux moitiés recollées, 
le plan passant par AC est hormal à la sec
tion ABCD. Les indices de réfraction du 
spath sont: 

pour le rayon ordinaire n0 = 1.6585 
> > extraordinaire 1i6 = 1.4864 

l'indice du baume de canada n = 1.548. 

Le rayon ordinaire subira la réflexion to
tale si la condition 

(l) n0 sinfJ0 = /t 

est remplie. Or on voit sur la figure que 

(2) 0 0 + l'o = À 

en désignant par A. l'angle BAC. 
D'autre part comme on a: 

=3) 
sini 

- - - = ·n sinr,, ni 
Fig. 179. 

le calcul montrerait que l'angle BAC doit être d'au moins de 80°, 
pour que le rayon ordinaire puisse se réfléchir totalement; dans la 
pratique cet angle est droit. La droite AD est la projection d'une 
arête culminante du rhomboèdre, tandis que AB est la trace d'une 
face artificielle qui fait avec AD un angle de 112°. 

On appelle c o?œerture du nicol> celle du cône qui contient les 
rayons incidents pour lesquels l'élimination du rayon ordinaire est 
possible, sans entrainer également celle du rayon extraordinaire par 
réflexion totale. 

1 W. N1coL, Edimb. new phil. Journal 6. 1828, p. 83; 27. 1839, p. 332. SPARSKY, 
Pogg. Ann. 44. 1838, 168. RADICKE, Pogg. Ann. 50. 1840, 25. K. FEUSSNER, 

Zeitschr. f. lnstrum. 4. 1884, p. 41. 
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L'angle limite fi,, pour lequel la réflexion totale do rayon ordinaire 
aura lien se tire de la formole :i:: 

. fJ n 1.548 
Sin 0 = - = 1 e~o::: 

d"oû 
no .UVOi.1 

80 = 68° 58'. 

Comme l'angle A = 90°, on aura d'après :.2): 

ri)= 21° 2'. 

Et enfin en tenant compte de (3~, on trouve: 

sini = n0 sin21° 2' 
i = 36° 29'. 

La direction d'allongement 0 L du nicol faisant avec la normale 0 K 
à la face AB un angle de 22°, le rayon incident SO fer~ aYec cette 
direction un angle 

a= 14° 29'. 

Les rayons incidents pour lesquels la ré~exion totale du rayon 
ordinaire est possible, de\Tont donc faire au maximum un angle de 
14° 29' avec l'axe du nicol, du côté de l'angle aigu ABC. 

Il s'agit maintenant de faire la même recherche pour le rayon 
extraordinaire, qui subira la réflexion totale lorsque la condition 

(4) 

sera réalisée. 
011 représente l'angle compris entre la normale à l'onde extra

ordinaire et celle à la surface de séparation, lorsque le rayon extra
ordinaire est totalement réfléchi, "' est l'inverse de la vitesse de 
propagation de l'onde correspondante, cette quantité peut se déduire 
de l'ellipsoïde inverse ou de la surface des vitesses normales, et a 
pour valeur: 

{5) . _ 1 _ Yne' cos''P + n02 sin''!' 
l · --- - -- - -

"' ne no 

où <p est l'angle compris entre la normale à l'onde et l'axe optique 
du spath, qui fait avec AB un angle de 48° 15' et avec l'arête AD 
du rhomboèdre un angle de 63° 45 ', 

rp = 41° 45' + (90 - Oel· 

Mais le complément de Oe représente l'angle compris entre la nor
male à l'onde et celle à la face AB, on peut donc poser: 

(6) 
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re est lié à l'angle i d'incidence par la relation: 

(7) 
sini 1 

sinr6 = --,,,- . 
Ces quatre dernières équations permettent de calculer v et qi, leur 

résolution directe est compliquée, mais on peut obtenir ces deux va-

leurs par le procédé suivant: éliminons _!_ entre (4) et (5) en remar.,, 
quant de plus que 

f) = 131° 45' - 'Pi 
nous obtiendrons: 

n.'_ = sin2 (135° 45' - '!f) - n' (-~ - __!___) sin'm 
no2. ne' no' '' 

dans cette expression 

.,~ = 0 87119 et ·n' (___;_ - ___;_) = 0,21341. 
llo'i ' ne no 

Il suffit de procéder par tâtonnements, et rechercher la valeur de 
rp qui pourrait satisfaire à l'équation. On trouverait de la sorte: 

<p = 47° 53' et .,, = 1,5569. 

L'équation (7) fournira enfin la valeur de i, et nous aurons: 

i = 9° 30'. 

Comme l'arête d'allongement du nicol fait avec la normale à .AB 
un angle de 22° (fig. 179) le rayon incident fera avec cette direction 
un angle a = 12° 26'. 

Si nous comparons cette valeur avec celle obtenue pour le rayon 
ordinaire, nous constatons que les rayons incidents sont situés à peu 
près symétriquement de part et d'autre de l'arête d'allongement du 
prisme de nicol et que l'ouverture de celui-ci est d'environ 27°. 
De plus sur la fig. 179, il est facile de se rendre compte que cette 
ouverture ne s'étend pas à toutes les parties de la face terminale .AB, 
car le champ subit un déplacement et se trouve rejeté par la réfrac
tion du côté de l'angle obtus A. 

MM. STEEG et REUTER à Hombourg construisent également des 
prismes analogues à ceux de N1coL, mais qui ont leurs faces termi
nales parallèles aux plans de clivage du rhomboèdre. La section fait 
avec celles-ci un angle de 84° au lieu de 90°. Le prisme obtenu de 
la sorte est un peu plus court que celui de NtcoL (la longueur est à 
peu près 2,83 fois la largeur); le baume de Canada est remplacé par 
celui de copahu; l'ouverture de ces prismes est de 24° environ. 
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La même maison livre également des nicols dont les faces termi
nales sont normales sur les faces verticales, qui sont elles-même des 
plans de clivage du rhomboèdre. La section fait un angle de 75° 
avec ces faces terminales, et la longueur comporte 3,75 fois la lar
geur. Le champ visuel est de 27°, il est symétrique par rapport à 
la direction du nicol lorsque le ciment qui réunit les deux moitiés 
possède un indice de 1,528. 

135. Prisme de Foucault. t La couche de baume de Canada du 
nicol est remplacée ici par une lame d'air (fig. 180), ce qui permet 

de réduire considérablement la longueur du prisme Dl qui atteint seulement 1,5 de la largeur. Les faces 
terminales et latérales sont parallèles aux clivages du 
rhomboèdre, et la section fait un angle de 59° avec 
la base. Les formules développées précédemment 

Fig. 180. montrent que le champ de l'appareil ne dépasse pas 
8°, ce ·qui n'en permet l'emploi qu'avec des faisceaux 

lumineux presque parallèles. 
136. Prismes de Bartnack-Prumowsky 2 et Thompson. Ces primes 

sont taillés de façon à réaliser un angle d'ouverture aussi grand que 
possible; le problème a été traité complètement par M. FEussNER 3 

qui l'a posé comme suit: Quelle est la direction qu'il faut donner à 
la section suivant laquelle le spath doit être scié, et quelle doit être 
celle de la face terminale, pour obtenir l'ouverture maxima du prisme? 
Si l'on se reporte à ce que nous avons dit à propos du nicol, on 
voit que pour que l'ouverture soit la plus grande possible, il faut que 
la différence entre tes angles limite (Je et 00 atteigne la valeur maximum 
qu'elle peut avoir dans le spath; nous aurons d'abord, pour le rayon 
ordinaire: 

n 0 sin{J0 = u 

et pour le rayon extraordinaire 

.,, sinOe = n 

où -1- est, comme on le sait, la vitesse normale de propagation d'une .,, 
onde extraordinaire qui fait avec l'axe optique un angle <p, 

1 Vnr' cos'q> + n 0 t sin'<p 

1 L. FoucAULT, Compt. rend. Acad. scienc. Paris 45. 1857, p. 238. Pogg. 
Ann. 102. 1857, p. 642. 

2 HARTNACK und PRAZMOWSKY, Ann. de chimie et phys., sér. 4, t. 7, 1866, p. 181. 
Pogg. Ann. 127. 1866, p. 494. CA.RL's Repert. 1. 1866, 325, 2. 1867, 217. 

a K. FEuss:-iEn, Zeitschr. f. Instrum. 4. 1884, p. 45. 
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De ces trois équations on tire: 

() (J • Vn,Scos•rp+n,,~sin'<p . n 
t - 0 = arc sm n - arc sm - · 

ne no no 
La différence oe - 00 devient maximum avec le premier terme du 

deuxième membre, car arc sin · ~- est constant. Il est aisé de voir, 
tlo 

que ce maximum est réalisé quand <p = 90°, c'est-à-dire quand l'axe 
optique est perpendiculaire sur la direction de propagation de l'onde 
extraordinaire, la formule précédente se réduit alors à: 

(} (} .n .n 
e - 0 = arc sm - - arc sm - · 

11e · no 

Si l'on choisit l'indice du ciment de façon à ce qu'il soit égal à 
l'indice extraordinaire n 11 du spath (on emploie dans ce 
but l'huile de lin épais~ie dont l'indice n = 1,48 environ), 
8e - 00 prend alors la valeur: · 

d'où 

0 0 90" . n 
e - " = - arc sm -

no 

Oe = 900 

OO= 53° 38'. 

La normale à l'onde extraordinaire ainsi que le rayon 
correspondant seront parallèles à la surface de sépara
tion, et le rayon ordinaire fera avec celle-ci un angle 
{)t - 00 = 26° 22'. 

Il est possible maintenant de trouver la direction de la 
face terminale, dont la normale 0 N doit faire des angles 
égaux i 0 et ie (fig. 181) avec les rayons incidents qui donne- Fig. 181. 
raient les rayons ordinaire UA et extraordinaire OB 
subissant la réflexion totale. En appelant r0 et re les angles que 
ces derniers font avec la normale à la face en question, nous devrons 
avoir: 

de plus 
1'11 + 1'e = 26° 22', 

0 B étant parallèle à la surface de séparation; 

sin l'e= n,,_ sin (26° 22' - rel· 
ne 

Développant le binôme du second membre il vient en fin: 

n sin26°22' 
tangre = ;,-;-+.·n.) cos 26°22'. 
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Le calcul effectué donne: 

r 0 = 12° 27'. 

Ces angles sont ceux que font les deux rayons ordinaire et extra
ordinaire avec la normale à la face terminale du prisme; comme 
d'après ce qui vient d'être dit, le rayon extraordinaire doit se propager 
parallèlement au plan qui partage le spath, la face terminale devra 
faire avec ce plan un angle a qui sera: 

a= 90° - 13°55' = 76°5' 

et l'ouverture w, qu'il est alors aisé de calculer, sera 41° 54'. Quant 
à la longueur du prisme elle sera 4,04 fois la largeur. 

On arriverait au même résultat en taillant, comme l'a 
fait THOMPSON (fig. 182), un prisme de spath de façon à ce 
que l'axe optique soit parallèle au plan de séparation, tout 
en étant perpendiculaire à l'axe du prisme. En outre 
on trouve dans le commerce des prismes de HARTNACK-

PRAZMOWSKY ou de THOMPSON, collés au baume [2J de Canada au lieu d'huile de lin, leur ouver
ture est alors un peu plus faible. 

137. Prisme de Glan 1. Dans ce prisme 
comme dans celui de FouCAULT, les deux 

Fig. 182. Fig. 183. fragments de spath sont séparés par une 
couche d'air, mais l'axe optique est orienté 

comme dans le prisme de THOMPSON (fig. 183). Les faces terminales 
sont perpendiculaires aux arêtes verticales du prisme et font avec le 
A plan de recollement un angle de 39° 48'. La longueur 

est le 0,831 de la largeur, l'ouverture est de 8° au plus. 
138. Prismes de Feussner2. M. FEussNER a proposé de 

construire des prismes de polarisation au moyen d'une 
lame de calcite intercalée entre deux prismes de verre 
(fig. 184), dont l'indice de même que celui du ciment 
transparent, doivent être égaux à n0 du spath. L'orien-

B tation de la lame est telle que la section principale du 
Fig. 184· spath coïncide avec un plan normal à la section AB du 

prisme passant par l'arête verticale. Pour obtenir l'angle maximum 
d'ouverture, l'inclinaison de la section AB sur les faces terminales 
doit être: 

900 1 n,. 
--arc cos - · 2 n.0 

1 P. GLAN, CARt.'s Repert. 16. 1880, p. 571 et 17. 1881, p. 19ô. 
2 K. FEUSSNER, loc. cit. 
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Dans ces conditions, le rayon ordinaire passe sans réfraction ni 
réflexion, tandis que l'extraordinaire est alors éliminé. L'ouverture 
de l'appareil augmente avec l'écart qui existe entre les indices prin
cipaux du corps biréfringent; c'est la raison pour laquelle M. FEussNER 
emploie du nitrate de soude, isomorphe de la calcite, pour lequel 
n0 = 1,587 et n 11 = 1,336. L'ouverture devient dans ces conditions 
de 56° contre 44° avec la calcite; la longueur du prisme se réduit 
également. . 

139. Prisme d' Ahrens t , Cet appareil possède un grand angle d'ouver
ture qui atteint 60°, pour une longueur relativement 
faible. Il est formé de trois prismes de calcite (fig. 185) 
collés ensemble, les deux extrêmes ont leur axe 
optique perpendiculaire au plan de figure, tandis 
que dans celui du milieu, cet axe compris dans ce 
plan bissèque l'angle entre ces deux faces. Fig. 185. 

140. Tableau résumant les propriétés des divers polariseurs. Le 
tableau suivant, que nous empruntons au travail de 1\1. FEussNER, 
résume les caractères des divers appareils de polarisation. 

'

. 1 Inclinaison de 1 Rapport de la 
, Angle la section sur longueur au 

1 d ouvertu~e l'axe vertical diamètre · 
====================~====~~~ 

1° Prisme de NICOL . ; 
2" Prisme de NICOL de longueur réduite ,, 

a) collé au baume de Canada . . 
b) • " • " Copahu . . , 

3" Prisme de NicoL avec races termi
nales normales aux arêtes verticales i 
&i collé au baume de Canada. 
b) " avec uncimentd'indicel.525 

4° Prisme de FOUCAULT 
5° Prisme d'HARTNACK-~RAzMowsKY. 

id. d'ouverture maxima . 
id. .. 30° . 
id. .. 20° . 

6" Prisme de GLAN 

Prismes de .M. FerUJsner: 
1° à lame de calcite, ouverture maxima · 
2" • • de 30° . 
3° " • " de 20°. 
4° à lame.de nitrate de soude, ouverture 

1 maxima .... . . ..... . 
5° id., ouverture de 30° . . . . . . . J 

6" id., " de 20° . . . . . . . 

29" 

20" 
27° 
8° 

35° 
41'.'9 . 
8()0 

20" 
7'.'9 

44° 
300 

20" 

t ABRENs, Phil. Magaz. '.5), 19. 1885, p. 69-70. 

22" 

25° 
25° 

15° 
15° 
4()? 

15'.'9 
13'.'9 
17?4 
20'.'3 
50~3 

13?2 
17'.'4 
20?3 

16~7 

24° 
27° 

3.28 

2.83 
2.83 

3.73 
3.73 
1.528 
3.51 
4.04 
3.19 
2.70 
0.831 

4.26 
3.9 
2.70 

3.53 
2.25 
1.96 
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Dans ce tableau, la longueur est celle de la projection sur l'axe 
vertical de la plus grande diagonale de la section principale, le dia
mètre est celui d'un cylindre engendré par la rotation de la section 
principale autour de l'axe du prisme. · 

§ 2. MARCHE DK LA LUMIÈRE A TRAVERS DEUX PRISMES DE NICOL. 

141. Cas où les sections principales font entre elles un angle 
quelconque. Soit (fig. -186) les sections normales de deux prismes 
de polarisation quelconques, que pour les besoins de la démons

p . A . 

--0------œ---
p· A 

Fig. 186. 

tration nous figu
rons l'un à côté 
de l'autre, quoi
qu'en réalité ils 
soient superposés et 
traversés par un 
rayon lumineux qui 
serait normal au 

plan du dessin. Le premier prisme s'appelle polariseur P, le second 
analyseur A; les sections principales des deux appareils sont figurées 
par leurs traces PP' et AA'; nous supposerom1 qu'elles font entre elles 
un angle a quelconque. La vibration extraordinaire d'amplitude a 
qui seule sort du polariseur lorsque celui-ci est traversé par un rayon 
incident, va se décomposer dans l'analyseur en detix nouvelles vibra
tions d'amplitudes b et c, parallèle ~t perpendiculaire à la section 
principale AA' de l'analyseur. La vibration ordinaire c est éliminée 
par réfle.xion totale, tandis que la vibration extraordinaire b est inté
gralement transmise. 

L'intensité lumineuse I' du rayon émergent sera proportionnelle au 
carré de l'amplitude de la vibration qui passe, et on pourra poser: 

I' = b' =a' cos'a. 

Mais a' n'est autre chose que l'intensité I du rayon transmis par le 
premier prisme, nous aurons donc: 

I' = I cos' a. 

142. Sections principales parallèles on perpendiculaires. Si mainte
nant on fait tourner l'analyseur en laissant le polariseur fixe, l'angle a 
varie; lorsque a= 0 ou 1z,;r:, c'est-à-dire lorsque les sections principales 
AA' et PP' des deux nicols sont parallèles, 

I' =l 
la vibration extraordinaire a sortie du polariseur étant parallèle à 
la section principale de l'analyseur, se comporte dans celui-ci comme 
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une vibration extraordinaire, qui ne subissant aucune décomposition 
nouvelle est transmise intégralement; la lumière traverse donc l'ana
lyseur (fig. 187). 

--~------<b--
p• A' 

Fig. 187. 

1l' 3n 
Si au contraire a = 2 , 2 , etc., c'est-à-dire si les sections prin-

cipales A..4.' et PP' sont perpendiculaires, la vibration extraordinaire a 
sortie du polariseur est 
alors normale à la sec
tion principale de l'ana
lyseur, et s'y comporte 
comme une vibration or
dinaire b totalement éli
minée par le nicol lui
même; dans ces condi
tions: 

I'=O. 

p 

p• 

A 

Fig. 188. 

Aucune lumière ne traverse l'analyseur, et les deux nicols sont 
dits croisés ou placés à l'extinction (fig. 188). 

§ 3. ·MICROSCOPES POLARISANTS. 

14:3. llicroscope à lumière parallèle ou orthoscope. Pour les tra
vaux minéralogiques et pétrographiques, on se sert de microscopes 
spéciaux, construits sur le même principe que le microscope ordinaire, 
mais dans lesquels on intercale un polariseur et un analyseur sur le 
trajet des rayons lumineux, le premier au-dessous de l'objectif, le 
second entre l'objectif et l'oculaire ou au-dessus de celui-ci. La pla
tine de ces appareils est tournante et graduée; quant au dispositif 
optique, il est tel que les rayons lumineux à leur sortie du polariseur 
traversent la préparation sous forme d'un faisceau parallèle, ou au 
contraire sous forme d'un faisceau convergent. Les appareils qui 
réalisent la première disposition sont appelés microscopes à lumière 
parallèle ou orthoscopes, les seconds sont désignés sous le nom de 
microscopes à lumière convergente ou conoscopes. 
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Le microscope à lumière parallèle réduit à sa plus simple ex
pression, se compose des pièces essentielles suivantes (fig. 189): 

Fig. 189. Fig. 190. Conoscope. 
(Maison R. FuEss à Berlin.) 

a) d'un polariseur quelconque P, nicol, miroir etc. 
b) d'un appareil d'observation consistant en un simple œilleton qui 

supporte un analyseur A monté dans une douille D munie d'un cercle 
gradué G de façon à pouvoir tourner. Dans les systèmes plus perfectionnés, 
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cet œilleton peut être remplacé par un tube de microscope portant 
objectif et oculaire, au-dessus duquel se place généralement l'analyseur. 

c) D'une platine tournante T graduée, servant à supporter les pré
parations à examiner (fig. 189) qui se placent sur la lame de verre l. 

La lumière diffuse de l'atmosphère est réfléchie par le miroir M 
dans la direction de l'axe de l'appareil, elle traverse le polariseur 
qui est placé entre deux lentilles convergentes dont les foyers coïnci
dent, ce qui réalise un système afocal. Tous les rayons qui tra
versent ensuite la préparation sont parallèles, à leur sortie ils sont 
repris par l'un des appareils d'observation indiqués précédemment, et 
arrivent dans l'œil de l'observateur après avoir traversé l'analyseur. Si 
l'appareil d'observation est un microscope, on observera l'image agrandie 
de l'objet qui sera vu en lumière polarisée parallèle. 

144. :Microscope à lumière convergente ou eonoscope. 1 Dans cet 
instrument (fig. 190) le polariseur P est surmonté d'un système de 
lentilles n appelé condensateur, destiné à faire converger les rayons 
lumineux dans la plaque à examiner. Ces rayons se réunissent au 
foyer principal du condensateur, puis divergent ensuite, et sont alors 
repris par un autre système semblable qui constitue l'objectif o. 
Celui-ci doit nécessairement être à court foyer pour réaliser une grande 
ouverture et pouvoir transmettre la majeure partie du fai:;ceau de rayons 
provenant du condensateur. Les rayons sortant de l'objectif sont repris 
par un lentille t ou un autre système optique qui les transmet à l'œil 
de l'observateur, après les avoir fait passer au travers d'un analyseur q. 

Fig. 191. 

Les phénomènes que l'on observe en lumière convergente, con
sistent en des figures d'interférence, qui se forment sur une surface de 
révolution autour de l'axe de l'objectif, 2 elle est tangente au plan 
focal postérieur P (fig. 191} et peut être confondue avec lui dans ses 

1 J. GaA1L1CH, Kryst.-optische Untersuchungen. Wien 1858. 42. E. Reuscu, 
Bericht 34. Naturf.-Vers. Karlsruhe 1858. A. BERTix, Ann. d. chim. et phys. 69, 87. 
1863. V. VO:ll LAXG, Rep. r. exper. Physik 7. 1871. 377. 

! S. CzAPSKI, N. Jahrb. r. Miner. B. B. 7. 1891, 508. 
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parties voisines de rue principal. Cette surface de · rét"olotioo est à 
deux nappes plus au moins Toisines, grâce à l'a:.-tigmatisme do sys
tème constituant l'objectif o a. lœ, p.106. Oo sait qo·on faisceau étroit 
de rayons, incliné d'on angle u sur l'axe principal fournit après son 
paseage dam on système a.stigmatique deux images lumineuses, qui sont 
de petites droites dont l'une, perpendiculaire au plan méridien, est due 
aux rayons contenus dans ce plan; tandis qoe l'autre, parallèle à ce der
nier, est formée par les rayons incidents situés dans on plan perpendicu
laire passant par l'axe do faisceau. Ces deux nappes sont tangentes 
sur l'axe principal, et passent nécessairement par le foyer postérieur F, 
qui est le point de convergence des rayons centraux parallèles à l'axe 
do système optique; leur forme dépend de la construction de celui-ci. 

Pour l'étude des coupes minces, on transforme le microscope à 
lumière parallèle ordinaire en conoscope, en faisant usage pour cela 
d'objectifs de microscope qui sont des systèmes aplanétiques, et 
fournissent one image plane d'un élément plan perpendiculaire à 
l'axe. Cewt-ci répondent sensiblement à la condition d'aplanétisme 
établie par CI.Ausms, HEL>tHOLTZ, ABBE (a. 107, p. lOOj. 

(1) 
sinu n' A 
-. - = -· - = const. smu' n 

qui est remplie également pour les points P et P' où l'élément plan 
et son image rencontrent l'axe; P et P' sont dans ce cas sans aber
ration, n est l'indice de réfraction du milieu en avant de la lentille 
frontale du système optique, et n' celui du milieu postérieur, qui sera 
done, dans le cas qui nous occupe, toujours égal à 1. A est l'agran
dissement linéaire relatif aux points P et P' exempts d'aberration de 
sphéricité, on sait que: 

À= p'-f = g. 
f f 

u et u' sont les angles que fait l'axe <lu faisceau incident dans 
les milieux en avant et en arrière du système optique; si l'on tient 
compte que ·n' = 1, on aura: 

sinu g 
(2) sin u' = n f · 

Sur la figure 191 on remarque que la distance y comprise entre 
un point quelconque de l'image et l'axe principal sera: 

y= g tangu', 
ou encore: 

y= g sinu', 

car on peut sans grande erreur poser tangu' = sinu', le point p' étant 
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suffisamment éloigné de f (160 à 200 mm environ) et y petit, en 
substituant dans (2) on obtient enfin: 

(3) 
. y 

smu=-r· ·n 

Cette dernière équation nous montre que l'image d'interférence se 
foi:mera avec des objectifs aplanétiques, sur une sphère de rayon 
R = f, lorsque l'on fait usage d'objectifs secs, car alors n = 1, et de 
rayon R = nf pour des objectifs à immersion, n étant l'indice du 
milieu qui baigne la lentille frontale. Mais il faut pour cela, que les 
axes des faisceaux incidents infiniments minces arrivant sur la lentille 
se croisent au point aplanétique antérieur P, pour lequel la condition 
d'aplanétisme est remplie; cela revient à poser comme condition que 
l'œil doit se trouver en P' au point conjugué de P de façon à ne 
recevoir que les rayons qui satisfont aux conditions exprimées par la 
formule (1). 

Un faisceau quelconque qui se propage dans le milieu antérieur 
en faisant avec l'axe principal un angle u, a traversé la lame L 
dont l'indice est ,,, sous un angle a lié a u par: 

sinu ft 
sina = n' 

en substituant dans (3) il vient: 

(4) sina = :r · 
La lame supposée à faces parallèles n'introduira aucun changement, 

l'équation (4) étant de même forme que (3). 
Les rayons qui ont traversé l'objectif, arrivent dans l'œil de l'ob

servateur après leur passage dans l'analyseur qui mettra en évidence 
les modifications qu'ils ont éprouvés à leur passage au travers de la 
plaque. Ils viennent former sur une sphère passant au foyer prin
cipal F une image particulière, que l'on peut observer directementi 
(dispositif voN LAsAuLx), ou que l'on peut agrandir en se servant 
d'une lentille convergente t qui fonctionne comme loupe (fig. 190) 
(dispositif LAsPEYREs). 2 On peut se servir également du système 
AM1c1-BERTRAND 3 qui consiste en une lentille convergente achromatique 
B fonctionnant comme un objectif, qui donne une image réelle a' b' c' 

1 voK LASAULX, N. Jahrb. f. Min. 1878, 377-380. H. LENK, Zeitsch. f. KrysL 
2ô. 1896, 379, 380. 

2 H. LAsPBYRBS, Zeitscb. f. Kryst. 4. 1880, 460; 25. 1896, 380. 
a G. B. A111c1, Ann. d. chim. et phys. (3; 12. 1844, 114. Pogg. Ann. 64. 1845, 472. 

E. BERTRAND, Bull. soc. miner. de Fr. 1. 1878, 27, 96; 3. 1880, 97; 8. 1885, 29, 877. 
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des points abc, et qui est ensuite agrandie au moyen d'un oculaire 
quelconque (fig. 192). 

Mais comme le fait remarquer M. CzAPSKI, 1 pour que dans les 
mesures sur la figure d'interférence, on puisse appliquer la relation 

il faut que 

sin a= Yf, 
,Il 

1 d. · d' 1 é · sin u · l" t a con 1t1on ap an tisme - . -, = const. soit remp 1e. e 
smu 

centre de la lentille B devrait pour cela coïncider avec 
le point aplanétique postérieur P', ce qui ne peut se 
faire, vu sa distance à l'objectif. Pour limiter alors 
les rayons transmis par le dispositif de BERTRAND à 
ceux qui se croiseraient en P' (avant l'interposition de Bj, 

e· _.........,.....,._ il suffit de placer dans le plan de l'image n conjuguée 
de P' relativement à B, un diaphragme, dont on règle 
convenablement l'ouverture. On arriverait à un résultat 
semblable, en plaçant encore le diaphragme dans le 
plan de l'image 1i' conjuguée de n, que donne l'oculaire 
C ou conjuguée du point aplanétique antérieur P, rela
tivement au système OBC. Ce résultat peut s'appliquer 

--==::t:t+:=>B également au dispositif précédent. Il est à remarquer 

p 

Fig. 192. 

que, contrairement à ce qui est dit dans bon nombre 
d'ouvrages, les figures d'interférence en lumière conver-
gente se forment sensiblement sur une sphère, et jamais 
dans un plan. La lentille d'AMICI-BERTRAND ne fournit 
donc une vision nette que pour certains points de la 
figure seulement; nous reviendrons d'ailleurs plus tard 
sur ce sujet. Enfin on peut encore examiner la figure 
d'interférence au moyen de la loupe de KLEIN, 2 en plaçant 

simplement une loupe ordinaire à une distance convenable au-dessus 
de l'oculaire du microscope. 

En résumé, les dispositifs que l'on peut utiliser pour observer les 
figures d'interférence sont: 

1° Celui de vo~ LAsAuLx (objectif et œil). 
~ Le dispositif LASPEYRES (objectif loupe et œil). 
3° Le système AM1c1-BERTRAND (objectif, lentille, oculaire et œil). 
4° Le système KLEIN (objectif, oculaire, loupe et œil). 
Les deux premiers systèmes équivalent à observer l'image avec 

ime lunette astronomique, cette image sera donc ·renversée; les deux 

1 S. CzAPSKI, Loc. eit. 
. 2 C. KLEIN, Sitz.-Ber. d. K. preuss. Akad. 18 . .1893, 2?1. F. B&CKB, Min. u . 
.Petr. Mitt. 14. 1895, 375. 
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autres correspondent à une lunette terrestre, l'image d'interférence 
obsenée sera droite. Toutefois, dans les procédés 1 et 2, les images 
d'interférence ont déjà été retournées par rapport au faisceau inci
dent, on les verra en conséquence dans leur position réelle, et vice
versa pour les systèmes 3 et 4. 

Dans la pratique le condensateur et l'objectif sont composés de 
plusieurs lentilles, ce qui ne modifie en rien la théorie qui vient d'être 
exposée. 

§ 4. MICROSCOPES POLARISANTS UTILIBÉS POUR LES RECHERCHES 
PÉTROGRAPHIQUES. 

145. Généralités. Les microscopes polarisants pour recherches 
pétrographiques doivent satisfaire à trois conditions fondamentales, à 
savoir: 

1° réunir sur un seul instrument le dispositif à lumière parallèle 
et celui à lumière convergente. 

2° posséder un système de centrage aussi parfait que possible, per
mettant de faire coïncider un objet placé sur la platine du microscope 
avec le point de croisement des fils d'un réticule 
placé dans l'oculaire, et ce pour une rotation 
quelconque de la platine. En effet, on ne peut 
obtenir par construction une coïncidence parfaite 
de l'axe de rotation de la platine avec l'axe op
tique de la lunette; quelle que soit la perfection 
de la construction, à chaque changement d'ob
jectif, l'appareil est décentré, et si un très petit 
objet coïncide à un instant déterminé avec le Fig. 193. 
point de croisement des fils du réticule (fig. 193), 
la rotation de la platine amène le déplacement de l'image sur un 
cercle dont le centre c ne coïncide pas avec celui du champ, et 
dont le rayon est d'autant plus grand que l'excentricité est plus forte. 
Il est facile de se rendre compte que ce décentrement pourra être cor
rigé par un déplacement convenable de l'objectif. 

3° Permettre d'examiner à volonté les préparations microscopiques 
avec ou sans analyseur. 

4° Présenter une grande rigidité dans les différentes parties constitu
tives, pour permettre de fixer certaines pièces accessoires assez lourdes. 

On a construit divers modèles d'appareils qui satisfont tous aux 
conditions ci-dessus énumérées; ils diffèrent les uns des autres par 
la façon dont le centrage a été réalisé. A ce point de vue, on peut 
classer les microscopes polarisants en trois catégories, qui sont: 

Duparc .t Pearce 1. 10 
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1° Les microscopes dont le centrage s'obtient en agissant sur l'ob
jectif pour corriger l'excentricité introduite par le changement de lentiHe. 

2° Les microscopes à centrage permanent, réalisé par la rotation 
simultanée. de l'objectif et de la platine qui supporte la préparation. 

3° Les microscopes à centrage permanent, obtenu par la rotation 
simultanée des deux nicols polariseur et analyseur, la préparation et 
l'objectif restant immobiles. 

Différents constructeurs de Suisse, de France, d'Allemagne ou 
d'Angleterre, livrent actuellement plusieurs modèles de microscopes 
des divers types indiqués; tous ces instruments se valent à peu près; 
cependant nous choisirons comme types de nos descriptions les instru
ments exécutés sur nos indications par la SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA 

CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE à Genève~ instruments aux
quels nous avons apporté différents perfectionnements, pour les adap
ter à la technique la plus moderne. 

146. Microscope (type n° 1) à centrage facultatif. La disposition 
générale de cet appareil est celle d'un microscope ordinaire grand mo
dèle, mais d'une solidité particulière (fig. 194 et 195). Le tube portant 
l'oculaire et l'objectif peut être déplacé rapidement par une cré
maillère C commandée par le bouton B. Les mouvements lents sont 
obtenus par une vis micrométrique, dont la tête est munie d'un tam
bour divisé T; en actionnant celui-ci, le tube du microscope se meut 
sur une colonne prismatique de section triangulaire. 

Le polariseur P est engagé dans une douille entrant à frottement 
dur dans un tube D, qui peut être abaissé ou remonté par une petite 
crémaillère K. Tout le dispositif portant le polariseur peut tourner 
autour d'un pivot, et être écarté facilement et avec rapidité de l'axe 
de l'appareil. La douille contenant le nicol tourne dans le tube D, 
et peut être arrêtée dans une position quelconque, indiquée par un 
tambour gradué G, ce qui permet de placer la section principale du 
polariseur dans un azimut déterminé. Le nicol lui-même est main
tenu dans un tube E glissant à frottement dur dans la douille; on 
peut de la sorte faire tourner ce nicol dans le tube qui le contient, 
lorsque l'index de la graduation est au zéro, cette rotation s'ob
tient au moyen d'une clef. La partie inférieure de la douille ren
fermant le polariseur porte une lame de verre qui sert simplement 
à protéger ce dernier. La partie supérieure reçoit une lentille L 
à long foyer, qui donne une très faible convergence aux rayon!! 
sortis du polariseur qui la traversent; si on diaphragme le faisceau 
de façon à n'utiliser que les rayons centraux, ceux-ci peuvent être 
considérés comme sensiblement parallèles. Le diaphragme qui sert 
à cela est un iris I, situé au-dessus du polariseur, et immédiatement 
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Fig. 19'. Microscope polarisant du type n° 1 pour recherches pétrographiques, 
modèle de la Soc1id GBNEVOISB POUR LA CONSTRUCTION DES INSTRUKBNTB DB PHYSIQOB 

à Genève. 
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Fig. 195. Coupe verticale du microscope polarisant du type n° 1 (fig. 194) pour 
recherches pétrographiques. Modèle de la SOCIÉTÉ GBNEVOISE POUR LA CONSTRUC• 

TION DES INSTRUMENTS DB PHYSIQUB à Genève. 

au-dessous de la lentille; il est commandé de l'extérieur par un 
petit bouton F. La platine tournante est graduée, les rotations 
s'évaluent à l'aide du vernier V; pour les petits déplacements, on peut à 
volonté, au moyen d'un petit levier, engrener un pignon sur la denture 
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effectuée sur le bord de la platine. Celle-ci, dans les appareils per
fectionnés, possède un chariot (fig. 196) permettant de déplacer la 
préparation suivant deux directions perpendiculaires. L'un des mouve
ments est rapide et obtenu par une crémaillère commandée par le 
bouton B; l'autre perpendiculaire est plus lent, et réalisé par une 
vis A; des graduations appropriées servent à évaluer les déplace
ments de chacun des chariots. En L se trouve l'extrémité d'un 
levier permettant d'amener sur l'axe du microscope le condensateur C. 

Lorsque le polariseur est surmonté de la lentilleL (fig.195), l'appareil 
est disposé pour la lumière parallèle; pour passer de celle-ci à la lu
mière convergente, il suffit d'intercaler un condensateur M supplé
mentaire monté sur un petit levier N, qui peut pivoter autour d'un 

Fig. 196. Platine à chariot, pour micros
copes polarisants; modèle de la Soc1ÉTÉ 
GEllBVOISB POUR LA CONSTRUCTION DES 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE. 

Fig. 197. Pince à objectif de la Soc1ÉTÉ 
GENBVOISB POUR LA CONSTRUCTION DES 

INBTRUlllENTS DE PHYSIQUE 

axe situé en dehors de celui du microscope, et qui est fixé sur la 
platine. Comme ce condensateur doit se trouver en contact avec la 
préparation, les lentilles qui le composent sont montées dans un 
petit tube qui glisse dans une bague; lorsqu'on remonte le polariseur, 
celui-ci vient buter contre le condensateur, qui est alors soulevé et 
vient s'appliquer contre la lamelle porte-objet. 

Le tube du microscope a la longueur normale de 160 mm; il porte 
à sa partie inférieure une pince à ressort (fig. 197) servant à saisir 
les objectifs, qui sont vissés sur des adapteurs spéciaux à large 
base pour assurer une bonne mise en place. La pince qui supporte 
l'objeciif peut être déplacée latéralement dans deux directions rectan
gulaires, à l'aide de deux vis R (fig. 194 et 195), ce qui permet le cen
trage de l'objectif; nous n'entrerons pas dans plus de détails sur le 
dispositif mécanique adopté pour ce centrage, ce qui nous entrainerait 
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trop loin. Les vis sont placées de telle façon, que les mouYements 
qu'elles communiquent à l'objectif soient parallèles aux fils du réti
cule. Au-dessus de l'objectif, et aussi près que possible de celui-ci, 
se trouve l'analyseur A, fixé dans une boîte montée sur une glissière. 
Cet analyseur peut être sorti latéralement ou intercalé à volonté sur le 
trajet des rayons lumineux; il est lui-même placé dans une douille pou
vant tourner dans la boite qui la contient, lorsqu'on agit sur le petit 
bouton de commande S. On a ainsi la facilité de modifier à Yolonté 
l'orientatiQn de la section principale de l'analyseur par rapport à 
celle du polariseur; un arrêt permet de fixer cet analyseur dans une 
position déterminée, et la rotation qu'on lui a imprimée est énluée 
sur un quart de cercle gradué. Lorsque le polariseur et ranalyseur 
sont au zéro de leurs graduations respectives, les sections principales des 
deux nicols doivent être croisées. Comme l'intercalation de l'analYSeur 
sur le trajet des rayons produit une perturbation dans leur m~che 
qui entraine un changement de la mise au point, on place au-dessus 
de l'analyseur une petite lentille de correction qui évite ce désagrément. 

Les oculaires employés sont généralement ceux d'HUYGENs; ils sont 
munis d'un réticule placé dans le plan du diaphragme où se forme 

l'image réelle; les deux fils sont perpendiculaires 
entre eux et orientés parallèlement aux sections 
principales des nicols, dont ils indiquent la trace. 
Le réticule est fixé sur un tambour t (fig. 198) 
entrant à frottement dur dans le tube oculaire; on 
peut le faire tourner à l'intérieur de celui-ci au 
moyen d'une clef qui s'engage dans deux encoches a. 

a t Chaque oculaire est muni extérieurement d'une 
petite languette qui peut entrer dans une fente pra
tiquée à l'extrémité du tube porte-oculaire, ce qui 
permet de donner une position invariable aux fils 

Fig. 198. du réticule. Une autre fente semblable permet 
également de placer l'oculaire de façon à ce que 

les fils se trouvent à 45° des sections principales des nicols. La dis
tance entre l'oculaire et l'objectif peut être modifiée par un tirage; pour 
cela le tube porte-oculaire est actionné par une crémaillère qui le 
fait glisser dans le tube du microscope; une graduation permet d'en 
évaluer le déplacement. Le tube porte-oculaire possède encore un 
diaphragme iris J' fixé à la distance de 65 mm environ de son extré
mité, son ouverture peut être vue à l'aide d'un oculaire positif, en 
même temps que l'image conjuguée d'un objet placé sous l'objectif. 
Avec ce diaphragme on peut isoler et recevoir dans l'œil les rayons 
qui traversent certaines régions déterminées de la préparation. 
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La lentille de BERTRAND l qui sert à grossir les 
images obtenues en lumière convergente (a. 144, 
p.143), est une simple lentille achromatique, montée 
sur une glissière; elle s'introduit dans le tube du mi
croscope un peu au-dessus de l'analyseur, et peut se 
déplacer indépendamment de l'oculaire ou avec 
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Fig. 199. 

celui-ci pour la mise au point. La lentille se centre par trois vis a, b, c 
qui agissent sur sa périphérie (fig. 199). 

Immédiatement au-dessus de l'objectif, on a pratiqué une ouverture 
rectangulaire U qui traverse le tube de part en 
part, et dont l'axe est à 45° des sections prin
cipales des nicols; elle sert à introduire différentes 
lamelles optiques sur le trajet des rayons. Pour 
certaines recherches, il faut pouvoir placer un 
prisme de nicol au-dessus de l'oculaire; pour cela 
l'extrémité du tube est munie d'un disque d sur 
lequel s'appuye la monture métallique qui con
tient le nicol (fig. 200); ce disque peut être gradué. 

147. Microscope (type n° 2J à centrage per
manent, avec rotation de l'objectif. Ce système 

Fig. 200. Nicol auxil
iaire se plaçant au 
dessus de l'oculaire des 

microscopes polari
sants. 

qui a l'avantage d'être toujours centré, est connu depuis longtemps et 
a été construit par la maison NACHET de Paris. Nous avons fait exécuter, 
par la SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTIO:."l DES INSTRUMENTS DE 
PHYSIQUE, un nouveau modèle de ce genre d'instrument qui nous parait 
pouvoir répondre à tous les desiderata. Dans ce microscope, l'objectif 
est lié à la platine et se meut avec elle, ce qui est réalisé comme suit 
(fig. 201 et 202): la platine porte une colonne verticale sur laquelle 
coulisse la pièce supportant l'objectif, fixé lui-même par une pince à 
ressort Q. Le mouvement rapide est obtenu par une crémaillère K, 
tandis que le mouvement lent est communiqué à une vis micrométrique 
par l'intermédiaire d'une vis tangente entraînée par le tambour gradué T. 
Ce système est très sensible, et permet les plus petits déplacements 
de l'objectif. La platine tournante peut être mue à la main, ou avec 
l'aide d'un pignon que l'on engrène à volonté sur le pourtour denté 
de celle-ci; l'arrêtage de la platine est obtenu par la pince p. 

Le tube qui porte l'oculaire et l'analyseur se déplace indépendam
ment de l'objectif, il est monté sur une colonne prismatique e, qui 
coulisse dans une boite b; le mouvement est donné par une cré
maillère commandée par un pignon. Ce dispositif très rigide: possède 
un tiragfl considérable; il permet en outre de placer sur la platine 
des appareils assez volumineux, après avoir enlevé la pièce qui sup
porte l'objectif. 
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Fig. 201. Microscope polarisant du type n° 2 pour recherches pétrographiques, 
à centrage permanent, avec objectif tournant. Modèle de la Soc1ÉTt: GENEVOtsB. 

POUR LA CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS DE PYHSIQUE à Genève. 

La disposition du tube porte-oculaire est identique à celle adqptée dans 
les microscopes du premier type; l'analyseur à glissière A peut tourner 

. dans son support, et le tube por-te-oculaire lui-même est à tirage, et 
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possède un diaphragme iris I'. La position de la lentille de BERTRAND l 
seule diffère; celle-ci s'adapte en effet par une coulisse à l'extrémité 

Fig. 202. Coupe verticale du microscope à centrage permanent. Modèlelde:Ia 
SoCIÉTi GBl!IBVOISB POUR LA CONSTRUCTION DBS INSTRUMENTS DB PHYSIQUB à Genève. 

inférieure du tube; elle est montée dans une pièce qui permet de la 
centrer, en se servant pour cela de trois vis w. Pour certaines 
recherches, il est indispensable que ce microscope puisse fonctionner 
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comme celui du premier type; dans ce but on peut substituer à la 
lentille de BERTRAND une pièce qui peut recevoir les objectifs, et qui 
possède un appareil de centrage analogue à celui des microscopes du 
type n° 1. Le tube à tirage permet de réaliser la longueur normale de 
160 mm. Pour se servir de ce microscope comme il vient d'être indiqué, 
il est évident qu'il faut alors ôter la pièce portant l'objectif tournant. 

Quant à la disposition du polariseur, elle est également un peu 
différente de celle adoptée dans le type précédent. Tout l'appareil de 
polarisation peut s'élever ou s'abaisser sur un coulisseau x, et peut en
suite tourner autour de l'axe optique du microscope; un cercle gradué g 
et un petit vernier servent à évaluer les rotations que l'on imprime 
au polariseur. Une vis d'arrêtage, qui n'est point visible sur la figure, 
sert à maintenir le prisme de polarisation dans une position fixe. Un 
diaphragme iris I se trouve immédiatement au-dessus de la lentille 
qui surmonte le polariseur; il est commandé par un petit bouton F. 
Le condensateur Jf pour la lumière convergente est disposé comme 
précédemment; quant à la platine, elle peut recevoir un chariot mobile 
dans deux directions, qui est identique à celui décrit (fig. 196). 

148. Microscope (type n° 3) à nicols tournants. Dans cet appareil, 
l'objet de même que le système optique sont fixes, seuls les nicols 
sont mobiles, ce qui supprime tout décentrement dans le mouvement 
relatif de ces derniers par rapport à la plaque microscopique. La 
(fig. 203) montre la coupe du microscope de ce type, construit sur nos 
indications par la SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTION DES INSTRU

MENTS DE PHYSIQUE. Comme forme générale, il rappelle le microscope 
du premier type, auquel on· a ajouté un dispositif permettant la 
rotation simultanée du polariseur Pet de l'analyseur A' qui, dans ce 
cas, se place au-dessus de l'oculaire. Pour cela l'extrémité du tube 
du microscope est surmontée d'une sorte de platine tournante p, qui 
supporte à la fois l'oculaire et l'analyseur, et qui s'engrène sur un 
pignon mtl à la main par un bouton b. Le mouvement de rotation de 
l'analyseur est communiqué simultanément au polariseur par la tige e, 
dont l'extrémité inférieure est de forme carrée, et s'engage dans un 
pignon r agissant à son tour sur une roue dentée r ' qui entraine 
le polariseur P. Le mouvement de bas en haut du prisme polari
sant est obtenu par la rotation d'un écrou E à pas très rapide; 
l'iris I qui surmonte le polariseur est actionné par le bouton F. La 
platine S peut tourner indépendamment des nicols; elle est munie 
d'un condensateur JI qu'on écarte de l'axe par le levier N. Cet ap
pareil peut porter également le chariot mobile précédemment décrit. 
Le tube du microscope est terminé à sa partie inférieure . par un 
appareil de centrage R identique à celui du microscope du premier 
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type; la pince à objectif Q est la même; l'appareil possède également 
la lentille de BERTRAND l, et un analyseur A disposé identiquement à 

Fig. 203. Coupe verticale du microscope polarisant à nicols tournants de la 
SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTIOX DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE à Genève. 

celui précédemment décrit. En outre un diaphragme iris I' est placé 
immédiatement au-dessous de l'oculaire. Ce microscope peut être 
également utilisé de la même façon que celui du premier type; il faut 
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seulement pour cela écarter l'analyseur auxilaire A', et amener le 
polariseur de façon à ce que sa section principale soit perpendiculaire 

Fig. ~. Microscope polarisant du type n° 1 à cen
trage facultatif. Construit par la maison FuESs à Berlin. 

à celle de l'analyseur A; 
une pince de serrage 
permet de le fixer dans 
cette position. 

Nous donnerons ici 
à la suite de ce qui vient 
d'être exposé, quelques 
indications sur divers 
microscopes provenant 
d'autres constructeurs. 

La (fig. 204) repré
sente un microscope du 
type n°. 1, construit par 
la maison FUEss t à Ber
lin. La disposition gé
nérale est assez sem
blable à celle que nous 
avons décrite; le po
lariseur engagé dans la 
douille H, n'y est pas 
muni d'un cercle gra
dué. La platine de ce 
modèle porte un cha
riot mobile un peu dif
férent de celui que 
nous avons décrit; la 
pince à objectif est figu
rée en k et l'analyseur 
en N. La lentille de 
BERTRAND se trouve en fi 
elle peut être introduite 
dans le microscope en 
la glissant dans un cou
lisseau que porte le 
tube R dans lequel 
s'engage l'oculaire. Le 
mouvement rapide et 

l t C. LE1ss, Die optischen Instrumente der Firma 
p.184. 

R. Fuass. Leipzig 1899, 
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Fig. 206. Microscope polarisant du type n° 1 pour recherches pétrographiques, 
construit par la maison LEtTz à Wetzlar. 
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Fig. 206. Microscope polarisant du type n° 2 pour recherches pétrographiques, 
à centrage permanent. Modèle de la maison NACHBT à Paris. 

lent de mise au point est obtenu par une crémaillère et une vis 
micrométrique. 

La (fig. 205) représente un microscope du même genre, nouveau 
modèle de la maison LEITZ de Wetzlar. La construction dans les 
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grandes lignes est la même; au-dessous de la platine se trouve 
l'appareil d'éclairage muni du polariseur que l'on peut élever ou 
abaisser. La mise au point rapide s'obtient par une crémaillère, et le 

0 

Fig. 2<.11. Microscope à nicols tournants du type n° 3, construit par la maison 
R. Fuass à Berlin. 

mouvement lent par le jeu d'une came en forme de cœur, mise en 
mouvement par une vis sans fin que commmanàe le bouton visible 
sur la gauche de la figure. Le tube est d'une grande section, ce 
qui présente un avantage pour la microphotographie; en permettant 
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d'employer des objectifs spéciaux ne nécessitant pas l'intervention de 
l'oculaire. 

La (fig. 206) est un microscope du type n° 2 construit par la 
maison NAcHET 1 à Paris. La platine tournante, avec divisions et 
vernier, porte un chariot mobile muni de divisions de repérage et 
d'une équerre d'appui. La mise au point est obtenue par crémaillère et 
vis micrométrique donnant Th de m.m. Les objectifs s'adaptent par 
une pince du type ordinaire. Le polariseur est placé sous la platine. 
dans un tube muni d'un petit cercle divisé, il est surmonté d'un dia
phragme iris. Le condensateur à grand angle est introduit par un 
mouvement de bascule. Tout le système polariseur est mobile au moyen 
d'une vis à marche rapide, el peut pivoter autour d'un axe excentrique. 
L'analyseur est monté sur articulation, et peut être rabattu dans le 
tube supérieur, ou relevé pour les observations en lumière naturelle. 

Enfin la fig. 207 montre un microscope à nicols tournants de 
la maison FuEss. 2 La rotation simultanée du polariseur et de l'ana
lyseur est obtenue par la tige S, qui est munie de deux pignons à 
nombre de dents identique. Ceux-ci s'engrènent sur deux roues dentées, 
qui portent le polariseur, et l'analyseur avec l'oculaire. Pour le reste 
de l'instrument la disposition, comme on peul le voir sur la figure. 
est assez semblable à celle du type n° 1 que construit cette maison. 

§ 5. SYSTÈMES OPTIQUES EMPLOil:S DANS LES MICROSCOPES POLARISANTS 
POUR RECHERCHES PÉTROGRAPIIlQUES. 

149. Polariseur et analyseur. Dans les divers appareils qui vien
nent d'être décrits, on fait usage comme polariseurs de prismes de 
THOMPSO:-i', qui présentent un grand champ, et qui d'autre part ayant 
leurs faces terminales normales sur les arêtes verticales, ne produisent 
presque pas de déplacement latéral du faisceau lumineux, quand on 
les introduit sur le trajet des rayons incidents. 

150. Condensateur à lumière convergente. Lorsqu'on veut réaliser une 
très grande ouverture, on fait usage d'un condensateur spécial à immer
sion, qui se place au-dessus du polariseur, et qu'on adapte par un 
pas de vis ou simplement par frottement dur. Ce condensateur se 
compose d'un système de lentilles dont la frontale est une demi
boule. L'ouverture numérique qui est de 1.20 avec les condensateurs 
ordinaires, peut alor8 atteindre 1,47. 

151. Objectifs. Les objectifs utilisés pour les recherches pétro
graphiques sont ceux dont on se sert avec les microscopes ordinaires. 
Pour les observations en lumière parallèle on emploie le plus souvent des 

l NACBET ET F1Ls, Instruments d'optique et de précision. Paris 19CM.. 
t C. Lz1ss, loc. cit. 
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objectifs faibles; pour celles en lumière convergente, on choisit ceux 
qui ont les plus fort grossissements, avec un très court foyer et une 
ouverture numérique aussi grande que possible. Pour le travail ordi
naire, il est bon de se servir d'un objectif sec tel que le F achro
matique de ZE1ss par exemple, avec une ouverture numérique 0.00 qui 
est suffisante dans la plupart des cas; cependant fréquemment on devra 
utiliser les immersions à eau et mieux à huile de cèdre, dont l'ou
verture numérique est de 1.30. Enfin pour certaines recherches spé
ciales où il faut réaliser une ouverture encore plus grande, on prend 
alors des objectifs à immersion particuliers, qui sont construits soit 
pour l'emploi du bromure de naphtaline, soit pour celui de l'iodure 
de méthylène. Ces objectifs sont imparfaitement corrigés pour les 
aberrations chromatiques, et donnent des images peu nettes, ce qui 
n'offre pas d'inconvénients d'ailleurs vu leur but spécial. Pour utiliser 
avec le plus de profit l'ouverture de ces objectifs, on prendra un 
condensateur à immersion qui présente un angle au moins égal à celui 
de l'objectif, et on placera entre le condensateur et la plaque micros
copique le même liquide que celui qui baigne la lentille frontale de 
l'objectif. 

152. Oculaires. On emploie presque toujours 
des oculaires négatifs, et le plus habituellement les 
n° 1, 2 et 3, munis de réticules. Ceux-ci sont fixés 
à l'intérieur des oculaires, et leur mise au point 
se fait à l'aide de la lentille supérieure qui est 
montée dans un tube à tirage, et peut ainsi être 
éloignée ou rapprochée à volonté (fig. 208). 

On se sert également d'oculaires positifs, don
nant la vision nette du diaphragme placé dans le 
tube du microscope. 

153. Oculaires micrométriques à échelle gra- Fig. 208. 
duée et à ftl mobile. Ces appareils servent à me-
surer la dimension des objets contenus dans une préparation, puis aussi 
à la mesure de l'angle des axes optiques. Il en existe deux types: 

1°. Oculaire mierométn'.que à échelle graduée: C'est un oculaire po
sitif qui possède en son plan focal une échelle graduée, finement gravée 
sur verre. Lorsqu'on met au point un objet, son image se superpose 
à celle de la graduation qui est vue en même temps. La dimension D 
de l'objet est donnée alors en multipliant le nombre n de divisions 
interceptées sur l'échelle par une quantité K qui représente la lon
gueur en m.m. qu'aurait un autre objet, dont l'image agrandie occuperait 
une division de l'échelle. 

D=nK. 
Duparc .t Pearce 1. 11 
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La valeur de K dépend éndemment de l'objectif employé, ainsi 
que de la distance qui le sépare de l'échelle; elle se détermine 
f acilemenl une fois pour toutes pour chaque objectif, en prenant un 
micromètre objectif au tlll" ou au n de m.m., que l'on place sur la 
platine. On met au point, et note le nombre n de divisions qui cor
respondent sur l'échelle de l'oculaire à n' ditisions du micromètre 
objectif, on a alors selon le micromètre employé: 

n' 1 
K=-;i X iOO ou 

2'> Jli.cromètre ù fil mobik. Le modèle (fig. 209) construit par la 
SocŒTt GEXEVOl!Œ POl"R LA COXSTRUCTIOX DES IXSTR~TS DE PHYSIQUE 

à Genève, se compose d'un chariot entraîné par une lis micrométrique 

Fig. 209. Micromètre oculaire à fil mobile, 
modèle de la SOCIÉTf; GENEVOISE POUR LA CON· 

ATllUCTION DES l~STRUlolENTS DE PHYSIQUE. 

Fig. 210. 

munie d'un tamlJOur gradué. La vis est construite avec grand soin, 
et le chariot entraîne avec lui un fil qui se déplace devant un ocu
laire positif. Le nombre des tours de la vis faite au pas de 0.5 m.m., 
se compte sur une échelle dentée placée dans l'appareil, et visible à 
l'aide de l'oculaire en même temps que le fil mobile. Deux autres fils 
croisés et immobiles servent de lignes de repère (fig. 210). La déter
mination de la dimension d'un objet au moyen de cet appareil se fera 
aisément comme suit: on fait successivement coïncider le fil mobile ab 
avec les deux extrémités de l'objet à mesurer, en déterminant sur le 
tambour et au moyen de l'échelle dentée le nombre de tours el la. 
fraction de tour de la vis nécessaires pour cela. Si n représente ce 
nombre, la dimension D de l'ohjet sera: 

D = n x0.5. 
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154. Oculaire planimétri11ue.1 Cet oculaire sert à évaluer la sur
face occupée par un ou plusieurs objets dans une préparation. C'est 
un oculaire d'HuYGE.'is, p~rtant dans le plan de l'image réelle et à la 
place du réticule, une lame de verre sur laquelle on a gravé un qua
drillage à mailles carrées, formé par des traits perpendiculaires et 
distants de 0.5 m.m. (fig. 211). Pour pouvoir utiliser cet appareil, il faut 
connaitre le rapport entre la surface d'une maille et celle d'un objet dont 
l'image la recouvrirait entièrement. Ce rapport varie évidemment avec 
l'objectif employé; on le détermine une fois pour toutes pour chaque 
objectif, à l'aide du micromètre objectif, comme nous l'avons indiqué 
à propos de l'oculaire micrométrique à échelle sur verre. 

Fig. 211. Champ de l'oculaire plani
métrique (R. Fuus, Berlin). 

n 
Fig. 212. Oculaire goniométrique 
de la maison R. FuEss à Berlin. 

155. Oculaire goniométrique. Cet instrument (fig. 212) qui est des
tiné à des mesures d'angles plans, se compose d'une platine graduée d 
tournante, qui entraîne un tambour r portant un fil tendu lequel doit 
passer constamment par l'axe de rotation. Le tambour f peut pour cela 
être centré à l'aide de quatre vis, dont deux sont visibles sur la figure; 
il porte en outre un tube dans lequel s'engage un oculaire positif. 
La platine elle-même tourne dans une bague c, qui est montée sur 
le tube et par lequel l'appareil s'adapte sur le microscope. Enfin un 
autre tambour e, semblable à f, mais fixe, porte également un fil tendu 
qui' l'on peut centrer par le jeu de quatre vis. 

156. Lamelles optiqwes et accessoires divers. Nous énumérerons, 
sans entrer pour le moment dans leur description, les divers acces
soires nécessaires pour le travail avec les microscopes polarisants. 

On utilise différentes lamelles optiques qui sont d'habitude les 
suivantes: 

1 A. Ros1wAT., Verhandl. d. K.K. geol. Reichsanstalt. Wien 1898. 143. P. DAHMs, 

Ober Gesteinsanalyse, Prometbeus 9. 817, 1898. 
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1° [ne lamelle de mica t d'ondulation. 
2° Une lame de quartz taillée parallèlement à raxe optique et don

nant la teinte sensible nolet n° 1 ou n° Il Le quartz est parfois 
remplacé par une lamelle de gypse donnant les mêmes colorations. 

3" Une lame de quartz taillée perpendiculairement à l'axe optique, 
ayant 3. 75 m. m. d'épaisseur (Lame de BmT-Klnx). 

4° Des lames de quartz parallèles à l'axe, et taillées en biseau. Ces 
quartz appelés compensateurs, donnent entre les nicols croisés 
les ordres de NEWTON de 1 à III et de III à VI; ils peuvent être 
remplacés par des coins en gypse donnant les mêmes teintes. 

5° Un biseau compensateur de M. de Ftooaow, formé par des la
melles de mica t d'onde superposées en escalier. 

6° Une lame de mésotype ou d'anhydrite montée sur verre, pour 
la vérification de l'orientation des fils du réticule. 

7° Quelques lames de verres colorés (en rouge et en bleu}, destinées 
à obtenir de la lumière à peu près monochromatique. 

Ces lamelles optiques sont généralement collées au baume de Canada 
entre deux lames de verre, et sont souvent protégées par une ar
mature métallique périphérique. Quant aux appareils accessoires, ce 
sont: 

1° Un compensateur de BABl:SET. Cet appareil qui sert à évaluer les 
biréfringences, sera décrit ultérieurement. 

2° Un oculaire stauroscopique. On utilise généralement ceux de 
BEHTHANn ou de CALDERO:s que nous examinerons plus loin. 

3° Un nicol auxiliaire, mont(~ dans une douille permettant de le 
placer au-dessm1 de l'oculaire du microscope. 

4° Un illuminatcnr vertical pour l'examen des minéraux opaques. 
A ces appar1!ils 11ue nom1 considérons comme indispensables, il est 

recommandable d'ajouter un certain nombre d'instruments qui facili
tent les recherches microscopiques, ou permettent de les compléter à 
certains points de vue, ce sont: 

5° Une platine théodolite de M. de FÉDORow qui sera décrite plus loin. 
6° Un appareil servant à la mesure directe de l'angle des axes 

optiques, et pouvant être monté sur le microscope. 
7° Un appareil de BERTRAND, KLEIN etc. pour la mesure des angles 

des cristaux microscopiques. 

157. Repéreur.1 Il est souvent indispensable de pouvoir repérer la 
position d'un objet déterminé dans une préparation. On se sert pour 
cela d'un instrument très commode, co.nstruit par la maison FUEss 

1 C. Ls1ss, Die optischen Instrumente der Firma R. FuEss. 1899, 248. 
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(fig. 213), instrument qui peut s'adapter en lieu et place de l'objectif. 
Il se . compose essentiellement d'une tige à l'extrémité de laquelle on 
a enchâssé un petit diamant D, qui grave une trace 
circulaire sur le couvre-objet de la préparation, 
lorsqu'on fait tourner celle-ci au dessous de lui au 
moyen de la platine du microscope. Le diamant 
doit évidemment appuyer sur le couvre-objet, mais 
pour éviter une pression trop énergique, il est monté 
sur un tube C contre lequel agit un ressort anta- ,, 
goniste S, qui détermine la pression. Le rayon 
du cercle à tracer se détermine par l'action de 
la vis b, qui agit sur un coulisseau a, dans le- Fig. 213· Repéreur 

(R. Fuass, Berlin:. 
quel le stylet D est monté. Le ressort F fait appuyer 
constamment le coulisseau a contre l'extrémité de la vis b. 

158. Chambre claire. Elle sert à dessiner les préparations micro
scopiques. Les systèmes adoptés varient, on pourra choisir avec 
avantage celle de ZE1ss déjà décrite (a. 127, p. 164). 

§ 6. R~GLAGE DU MICROSCOPE POLARISANT. 

159. Conditions auxquelles doit satisfaire un microscope réglé. Pour 
les travaux habituels, le microscope polarisant doit satisfaire aux con
ditions suivantes: 

1" Les fils du réticule doivent être perpendiculaires l'un sur l'autre. 
Pour vérifier cette perpendicularité, on introduit l'oculaire dans le tube 
du microscope, en engageant sa petite languette dans la fente pratiquée 
à son extrémité, puis on examine un trait fin gravé sur une lame de 
verre. En faisant tourner la platine, on fait alors successivement 
coïncider ce trait avec l'un et l'autre des deux fils; l'angle de rotation 
compris entre ces deux coïncidences devra être rigoureusement de 90°. 
li est évident que cette vérification devra être faite pour chaque oculaire. 

2° Les sections principales des nicols doivent être perpendiculaires 
entre elles. 

3° Elles doivent être parallèles aux fils du réticule contenu dans 
l'oculaire qui servent à en indiquer la trace. 

4° L'objectif doit être constamment centré. 
160. Réglage des nicols. On peut placer les nicols perpendiculaire

ment l'un à l'autre, en cherchant la position qu'il faut donner au 
polariseur par rapport à l'analyseur, pour que le champ de l'appareil 
présente le maximum d'obscurité; il suffit pour cela de tourner l'un 
des deux nicols, le second restant fixe. Ce procédé toutefois est 
insuffisant, car l'œil apprécie difficilement la position du maximum 
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d"obtscurité. D nut mieux alors employer pour régler les nicols. une 
des deux méthodes suivantes: 

a; Blglage tJR1C la iaTM ltt!MiJk ~ Berlro.Rd. 1 Cette lame COO!Ï!!te 
en quatre secteurs de quartz, taillés normalement a rue optique, et 

juxtaposés. Les deu secteor.s dd 80Dl d~ 
;fig. 214), les deux autres gg sont léT~. 

Ces secteurs sont taillés à la même épais...~ur. 
soit 2-j mm; par suite du phénomène de la polari
sation rotatoire ils rétablissent la lumière entre les 
nicols croisés, et donnent en lumière blanche une 

Fig. 214. teinte légèrement bleuâtre; aux nicols parallèles la 
teinte est rouge l"iolacée. 

Si les sections des nicols ne sont pas rigoureusement croisées ou 
parallèles, les secteurs dd et gg se teintent immédiatement de cou
leurs différentes. 

Pour régler les prismes, on place lR lame de BERTR'-~ sur la 
platine du microscope, et on vise la trace du plan de jonction de deu..~ 
lames a\"ec un oculaire faible; puis si l'analyseur ne peut tourner 
dans sa gaine, on agit sur le polariseur de façon à égaliser lE>s teinte~ 

des quatre secteurs par une rotation convenable de celui-ci. Lorsque 
ce réglage est effectué, il est commode d'avoir le polariseur au zéro 
de sa graduation. Dans ce but on place son cercle gradué au zéro 
èt l'on fait tourner le prisme dans sa douille au moyen d"une clef 
spéciale. 

La lame de BmTHANIJ est encore utilisée pour la mesure exacte 
des fixtinctions; dans ce but elle est placée dans un oculaire négatif. 
el sa i;urface supérieure coïncide avec le plan de l'image réelle. Cet 
oculaire appel<i oculaire BrnT11Ax11, 2 peut également s'employer pour 
le réglage des nicols, mais comme la coloration des secteurs n'apparait 
que lorsque la lame sensible est placée entre le polariseur et l'ana
lyseur, il faut TH~cessair·ement employer un nicol auxiliaire (fig. 200) 
qui He place immédiatement au-dessus de l'oculaire. On enlève tout 
d'abord le polariseur, puis on intercale l'analyseur ordinaire au-dessus 
de l'objectif. Celui-ci fonctionne alors comme polariseur vis-à-\·is du 
nicol auxiliaire, et le>1 secteurs apparaissent dilîéremment colorés deux 
it deux. En tournant alors l'analyseur auxiliaire jusqu'à égalité des 
teintes el apparition rie la couleur bleuâtre précédemment indiquée, 
on croise alors les deux nicols. Si à ce moment la graduation du 
prisme auxiliaire n'est pas au zéro il faudra le faire tourner dans sa ... 

1 E. BERTRAND, Zeitsch. f. Kryst. 1. 1877, 6~. 

1 E. BERTRA~n, !oc. cit. 
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monture au moyen d'une clef jusqu'à ce que ce résultat soit obtenu. 
Quant au réglage du polariseur. il se fera de la même manière; après 
avoir retiré latéralement l'analyseur ordinaire et tourné l'analyseur 
auxiliaire de 90°, on intercale le polariseur qu'on met au zéro de sa 
graduation, et on fait tourner le prisme dans la douille de façon à éga
liser les teintes comme précédemment. 

b) Régl,age m:ec l'oculaire de Caldéron.' C'est un oculaire négatif, 
contenant une lame C de calcite (fig. 215) obtenue en sciant un 
rhomboèdre de spath suivant sa plus courte diagonale, et en recollant 
les deux moitiés après avoir repoli les faces arti
ficielles, de façon à ce que leurs sections princi
pales fassent un petit angle a entre elles. On taille 
dans cet assemblage une série de lames parallèles, 
qui sont toutes normales au plan de jonction. 

Une telle lame, placée entre les nicols croisés, 
rétablit faiblement la lumière et donne une teinte 
grise uniforme; le plus petit déplacement de l'un 
des nicols par rapport à l'autre amène une diffé
rence dans l'intensité lumineuse des deux moitiés 
du champ. On procède avec cet oculaire comme 
avec celui de BERTRAND; la coloration égale des 
secteurs est ici remplacée par l'égal éclairement 

Fig. 216. Oculaire 
stauroscopique de 
CALDÉRON rR. Fuass, 

Berlin). 

du champ de l'appareil, qui sera obtenu lorsque les sections du po
lariseur et de l'analyseur sont rigoureusement perpendiculaires. 

161. Réglage du réticule. Il s'agit maintenant de placer les fils 
du réticule parallèlement aux sections principales des deux nicols; 
on arrive à ce résultat en se servant d'une lame de clivage d'an· 
hydrite, ou d'un petit cristal allongé de mésotype. Ces deux miné
raux étant orthorhombiques s'éteignent, le premier parallèlement à la 
trace de son clivage, le second parallèlement à sa direction d'allonge
ment. On choisit de préférence une lame d'anhydrite, taillée parRllèle
ment au macropinacoïde h1 = (100), dont la biréfringence est relative
ment faible, et sur laquelle on distingue nettement les clivages h1 = (001) 
et p = (010). Cette plaque doit être assez mince pour présenter le 
phénomène de la polarisation chromatique. On la place sur la platine 
du microscope, et on l'éteint par une rotation convenable de celle
ci; on répète plusieurs fois cette opération en relevant la position de 
la graduation du cercle lorsque la lame est éteinte; la moyenne de 
ces différentes lectures fixe la position qu'il faut donner à la pla
tine pour avoir l'extinction aussi complète que possible de la lalille 

1 L. CALDÉRON, Zeitsch. r. Kryst. 2. 1878, 70. 
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auxiliaire. On fait alors coïncider l'un des fils du réticule avec la trace 
du clivage de l'anhydrite, le minéral étant dans sa position d'extinction; 
pour cela on enlève la lentille de champ de l'oculaire, et à l'aide 
d'une clef s'engageant dans l'encoche a marquée sur la fig. 198, on 
fait tourner le tambour qui supporte le réticule de la quantité né
cessaire pour amener cette coïncidence. On opère de la même façon 
avec le cristal de mésotype, on fait alors coïncider le fil du réticule 
avec sa direction d'allongement, le minéral étant complètement éteint 
entre les nicols croisés. Il est évident qu'il faudra effectuer le réglage 
indiqué pour chaque oculaire. Pour fixer la position d'extinction de 
la lame d'anhydrite avec une grande précision, on peut se servir de 
l'oculaire ÉERTRAND. 

162. Centrage du microscope. Cette opération ne doit être effectuée 
qu'avec les microscopes de la première catégorie, et pour chaque change
ment d'objectif. Si cependant ce centrage a été fait tout d'abord 
pour l'objectif le plus fortement grossissant, il persiste sensiblement 

pour les objectifs plus faibles qu'on lui sub-
B stitue dans la suite. Le décentrement se 

manifeste, comme nous l'avons vu, par un 
déplacement de l'image de l'objet sur un cercle, 
dont le centre ne coïncide pas avec le point de 
croisement des fils du réticule lorsqu'on tourne 

A la platine du microscope. Pour centrer un 
objectif, on examine avec celui-ci une pré
paration microscopique, que l'on fait tourner 
pour se rendre compte de la position qu'oc-

Fig. 216. cupe le centre C du cercle décrit par un 
point quelconque de celle-ci. Supposons 

qu'il se trouve par exemple dans le quadrant inférieur de droite 
(fig. 216); on agira tout d'abord sur la vis A de façon à déplacer l'ob
jectif de droite à gauche pour amener le point C en C' sur la trace 
du fil vertical; on agira ensuite sur la vis B, pour amener par un 
nouveau déplacement de l'objectif, le centre C au point de croise
ment des fils du réticule. Une nouvelle rotation de la platine permet 
de juger du centrage; s'il est insuffisant, on répète plusieurs fois l'opé
ration de la même manière. 
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CHAPITRE VlII. 

EXAMEN DES CRISTAUX EN LUMIÈRE PARALLÈLE. 

§ 1. Action d'une lame biréfringente en lumière polarisée monochromatique. 
li 2. Intensité de la lumière transmise. § 3. Action d'une lame birérringente, 
en lumière blanche, polarisation chromatique. § 4. Superposition de deux lames 

cristallines. 

§ 1. ACTION D'UNE LAME BIRÉFRINGENTE EN LUMIÈRE POLARISÉE 
MONOCHROMATIQUE. 

163. Trajet et vitesse des rayons traversant la lame. Toute plaque 
taillée dans un cristal biréfringent, déconpe dans son ellipsoïde inverse 
une section elliptique dont les axes sont respectivement: le plus grand 
ng' et le plus petit np'· Ces deux axes deviendront ngnp, n9 nm ou 
nm et nP, lorsque l'ellipse de section 
est parallèle à un plan principal 
d'élasticité. Nous supposerons tout 
d'abord que les nicols étant croisés, 
on place (fig. 217) une telle plaque 
sur la platine d'un microscope à 

N 
p 

M 

lumière parallèle, ses axes ny' et A' _____ __,..,:___--''---A 
np' représentés par les droites OM 
et ON faisant avec les sections 
principales PP et AA' du polariseur 
et de l'analyseur un angle a quel
conque. Cette plaque reçoit, comme 
nous l'avons vu, normalement un 
faisceau de rayons parallèles éma
nant du polariseur. L'onde plane 

P' 
Fig. 217. 

incidente, polarisée perpendiculairement à PP', est décomposée en 
pénétrant dans la lame en .Aux nouvelles ondes, dont les vibrations 
d'amplitudes oa et o b sont parallèles à ng' et np'; elles se propagent 

avec des vitesses différentes, proportionnelles à _!, et ___!,, et 
n 9 nP 

prennent au sortir de cette lame un certain retard, qui sera conservé 
pendant leur trajet dans l'air jusqu'à l'analyseur. Comme la plaque 
est normale sur le faisceau incident, les deux ondes se transmettent 
dans le cristal normalement à la direction zz' de ce faisceau (fig. 218), 
tandis que les rayons lumineux OA et OB qui leur correspondent, font 
avec cette direction des angles a a' plus ou moins grands, qui pourront 
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se construire avec l'aide de la surface d'onde. Au sortir de la lame, 
les rayons lumineux reprennent leur direction initiale. 

164. Retard. Le retard que prendra l'une des ondes planes trans
mises sur l'autre, est proportionnel à l'épaisseur e de la lame, et 

z 

A B 

z· 
Fig. 218. 

dépend de la diltérence __!, et __!_, entre les 
ng n, 

vitesses de propagation de ces deux ondes. 
Celles-ci en effet traversent la lame d'épais
seur e en des temps différents t9 et t, qui 
seront: 

t e , 
g =-1- = eng, 

n' g 

t e , 
P = - 1- =en,. 

1ï' p 

En retranchant ces deux équations l'une de l'autre, nous aurons 
l'expression du retard R: 

R = t9 -tP = e (n9' -n,'). 

R 1 1 . l. d d emarquons que - , et -, expriment es vitesses es on es par 
ng n,. 

rapport à celle dans l'air qui est prise comme unité; tfl et t,, expriment 
alors les chemins que parcourent les ondes dans l'air pendant les 
temps t" et tP. D'après cela, si e est donné en millimètres, R le 
sera également. 

En divisant le retard par la longueur d'onde de la lumière con
sidérùe, nous aurons: 

R 
- n d'où R = n À. ). -

formule dans laquelle R est exprimé en fonction de la longueur d'onde 
de la lumière considérée. 

Les deux vibrations ob et oa issues de la lame cristalline, arrivent 
dans l'analyseur, obliquement sur sa section principale (fig. 219). Elles 
y subissent le phénomène de la double réfraction, et donnent de la 
sorte chacune deux composantes, l'une parallèle, l'autre perpendicu
laire à la section principale AA' de cet analyseur. Les deux com
posantes ordinaires oa" et ob" sont éliminées par l'appareil, tandis que 
les deux composantes extraordinaires oa' et ob' sont transmises par 
l'analyseur, et interfèrent entre elles. 
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La lumière sera donc en général rétablie par la plaque biréfrin
gente, et son intensité dépend du retard que possèdent les deux vi
brations l'une par rapport à l'autre. Celle-ci sera minimum ou nulle 
si le retard entraine une interférence négative, et maximum dans le 
cas contraire. 

N 
p 

P' 
Fig. 219. 

N 
p 

p· 
Fig. 220. 

16:>. ROie de l'analyseur, aux nicols croisés ou pal'allbles. Exami
nons maintenant l'action qu'exerce l'analyseur sur cette interférence; 
les deux vibrations oa et ob issues par double réfraction d'une vibra
tion incidente qui pénètre dans la lame, vibrent à l'origine en con
cordance de phase dans deux directions perpendiculaires; comme 
elles traversent la lame avec des vitesses inégales, elles prennent un 
retard qui amène une dilîérence de phase; si ce retard est exprimé 
par un nombre impair de .p., les deux mouvements vibreront à leur 
sortie de la lame en phase inverse, et leur état sera indiqué par la 
fig. 220. Toul se passe comme si l'un d'eux seulement avait pris une 
différence de marche (!gale à .p. en traversant la lame et se trouve 
alors à la sortie en discordance de phase avec son état initial, l'autre 
oa vibrant alors en concordance de phase. . 

Ces deux vibrations oa et ob sont à leur tour décomposées dans 
l'analyseur, dont la section principale A.A' est perpendiculaire à celle 
du polariseur; les deux composantes ertraordinafres transmises o'a' et ob' 
sont dirigées dans l,e même sens, et interfèrent positù:ement. 

Si les sections principales des deux nicols sont parallèles, les com
posantes oa' el ob' sont éliminées par réflexion totale, tandis que oa" 
et ob" qui traversent l'analyseur, se trouvent en phase inverse et inter
fèrent négativement (fig. 220 ;. 

Si maintenant les denx mouvements prennent en traversant la 
lame un retard égal à un nombre pair de .p., ils se trouvent, à leur 
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sortie de celle-ci, vibrer en concordance de phase (fig. 221); les section_ .:::1 

AA' et PP' étant croisées, les deux composantes oa' et ob' parallèles à 1-
section principale de l'analyseur qui seules sont transmises, sont dirigée--· 

p 
N 

M 

J>' 

en sens contraire, et se détntiront pa::::;. 
interférence nigative. On verrait d
même que si PP' est parallèle à A A-~ 
les deux composantes oa" et ob" tnL
versent l'analyseur et i11,ferféreraieta~ 
positfrement. 

166. Extinctions. Tournons mainte
nant la plaque dans son propre plan; 
l'angle compris entre la section du 
polariseur et l'une des directions 
n0' ou np' change, et passe par 

1r: 
les valeurs o, 2 , "' etc. Les deux 

Fig. 222. axes de l'ellipse de section seroo~ 
dans ces diverses positions, parallèles aux sections principales des 
deux nicols, et la vibration incidente traversera la· lame sans subir de 
décomposition, puisqu'elle est parallèle à une direction d'élasticité. 
Elle arrivera sur l'analyseur sans altération, et y sera totalement ar
rêtée, puisqu'elle est perpendiculaire à sa section principale. 

Dans les quatre positions où, pour une rotation de 360°, les axes n1' 

et np' sont parallèles aux sections principales des nicols, la lumière 
n'est donc point rétablie entre les nicols croisés; ces positions sont 
appelées li{fnes ou positUms d'extinctWn (fig. 222). 

p• 

Fig. 222. 

Si les sections principales des nicols étaient parallèles, les positions 
d'extinction deviendraient au contraire celles où l'intensité lumineuse 
possède sa valeur maximum, la vibration émanant du polariseur étant 
entièrement transmise à travers la plaque et l'analyseur. 

Si la plaque découpe dans l'ellipsoïde une section cyclique, la 
vibration incidente peut alors se propager normalement à son plan 
quelle que soit sa polarisation (a. 42, p. 49). Elle ne subira donc 
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aucune décomposition, et se transmettra sans altération à travers 
cette plaque jusqu'à l'analyseur, qui l'arrêtera si sa section principale 
AA' est perpendiculaire sur celle du polariseur PP', et la laissera 
passer si au contraire AA' est parallèle à PP'. Il y aura donc obscurité 
complète de la lame entre les nicols pour toutes les positions dans 
le premier cas, et lumière permanente dans le second. 

Les sections cycliques sont données par des plaques quelconques 
taillées dans un corps monoréfringent, et par les sections normales 
aux axes optiques des cristaux uniaxes et biaxes. Pour ces dernières, 
l'obscurité entre les nicols croisés n'est complète qu'à la condition 
que la lumière soit rigoureusement parallèle, ce qui n'est pas tout 
à fait le cas dans la pratique, de sorte qu'elles sont toujours très 
faiblement éclairées entre les nicols croisés 
pour toutes les positions. En outre l'obscurité 
absolue n'est également pas possible pour les 
sections , cycliques des cristaux biaxes par 
suite de la réfraction conique. Suivant la 
direction de l'axe optique, le cristal transmet 
en effet une onde unique, à laquelle corres
pondent une infinité de uyons situés sur 
le manteau du ~ône de réfraction conique 
interne, et polarisés dans des plans différents 
(fig. 223). A la sortie, ces rayons reprennent 
leur direction primitive, el forment un cy
lindre creux de rayons polarisés. Dans ces 

Fig. 223. 

conditions l'extinction n'est plus possible, car il existe toujours des 
vibrations transmises polarisées dans des plans différents de celui de 
la section principale de l'analyseur. 

En résumé, une lame biréfringente placé~ en lumière mono
chromatique entre les nicols croisés, rétablit la lumière si le retard 
qu'elle introduit sur la marche des rayons est différent d'un nombre 
pair de .p., et si les axes nu' et np' de l'ellipse découpée dans 
l'ellipsoïde inverse sont obliques sur les traces des sections princi
pales des nicols. Une rotation de la plaque dans son plan amène un 
changement dans l'intensité lumineuse, qui devient nulle dans quatre 
positions appelées •positions d'extinction>, qui sont celles où les 
axes n_q' et np' sont parallèles aux sections principales des nicols; 
ces axes s'appellent lignes d'extinction. Si les nicols sont parallèles 
l'introduction de la plaque biréfringente amène une diminution dans 
l'intensité lumineuse; celle-ci peut être nulle pour une position quel
conque des lignes d'extinction si le retard est égal à un nombre im
pair de .p... Lorsque les axes n'g et n'p sont parallèles au)Ç sections 
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principales, la lumière transmise possède son intensité maximum. Enfin si 
ng' = n,', la lame découpe une section cyclique, et il y a alors obscurité 
dans toutes les positions avec les nicols croisés, et égale intensité lumi
neuse avec les nicols parallèles. 

§ 2. INTENSIT~ DE LA LUMIÈRE TRANSMISE. 

167. Expl'flssion de l'intensité. Cherchons maintenant à calculer 
l'intensité de la lumière transmise par l'analyseur lorsque la lame 

Rp p 

occupe une position quelconque, et que 
la section principale du polariseur fait 
avec celle de l'analyseur un angle a 
différent de zéro ou 90°, et pouvant 

'1'J varier de 0° à rt. 

Soit 0 (fig. 224) l'angle compris entre 
la direction n0' de la lame et la sec
tion principale du polariseur. Une vi
bration incidente définie par l'équation: 

. 2;rt 
u = asm~ -, 

P' se décompose à son passage à travers 
Fig. 224. la lame en deux nouvelles vibrations, 

qui s'effectuent parallèlement à n0' et 
np', et dont les équations sont respectivement: 

. 2 ;r t 
x = u cos (J = a cos 0 sm - - · .,,-

. () . () . 21lt y = u sm = a sm sm ---- · .,,-

Chacune de ces vibrations traverse la lame avec une vitesse diffé-
1 

rente, celle qui vibre selon ng' se propage avec une vitesse n , ' et 
g 

traversera la lame d'épaisseur e dans le temps: 

T = enr/ 
celle qui vibre selon np' traversera la lame dans le temps: 

T l , 

=en P. 

Ces deux vibrations prennent donc dans la lame des retards T et T', 
et au sortir de celle-ci les équations du mouvement seraient: 

, 0 . 2 71: (t , x = a cos sm · r-- - en9 ) 

, . (} . 2 lT If ') !I = a sm sm r - 1 - e np 
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Ces vibrations cheminent dans l'air, en conservant le retard qu'elles 
ont acquis dans la lame, et pénètrent dans l'analyseur où elles donnent 
chacune une composante parallèle et une autre normale à la section 
principale de celui-ci. Les deux mouvements transmis, seront donc 
exprimés par les équations: 

§ = x' cos(fJ - a) =a cos(O- u) cosO sin 2;'T (t - en0') 

1J = y' sin (8 - a) =·a sin (8 - a) sin 8 sin 2 'c (t - en1;) . 
" . 

Ils se composent entre eux, et donnent un mouvement résultant égal 
à la somme algébrique des composants: 

g + 1i =a cos (8 - a) cos 0 sin 2n (t- eng') 
" 

+a sin (8 - a) sin 0 sin 2;' (t - enp') 

ce qui peut s'écrire sous la forme: 

x = K sin 2? (t- enu') + K'sin 2"a (t - enp') 

dans cette équation, K et K' sont les amplitudes des deux mouvements 
composants, et ont pour valeur: 

K = a cos (8 - a) cos 8 
K'= a sin (0 - a) sin O. 

L'intensité de la luniière comme on l'a vu (a. 4. p. 3), est propor
tionnelle à la force vive moyenne mise en jeu dans un mouvement 
vibratoire, c'est-à-dire au carré de l'amplitude du mouvement résul
tant; nous aurons donc: 

l=Àt. 

Si nous appliquons alors les. formules (a. 13, p. 12), nous aurons de 
la sorte pour l'intensité: 

· 2a 
I = A' = K' + K'' + 2KK' cos-"- e (ng' - np'). 

En remplaçant alors KK' par leurs valeurs, et en remarquant que: 

il vient: 

2 Jr: ( f ') 1 2 • t ;r; ( I ') cos - ;r- e n9 - np = - sm -;-e n0 - n9 , 

I = a• cos' (0 - a) cos' 0 +a• sin' (8 - a) sin' 0 
+ 2a' cos(O - a) sin(O - a) cos{} sinO 

- a• sin2(0 - a) sin20 sin' !!_e (ng' - np'), 

" 



176 

puis 

et enfin 

Lumière parallèle 

1 = a' [ (cos ( 0 - a) cos 0 - sin (0 - a) sin 8 )' 

- (sin2(0-a) sin20 sin': e (n9' -n11'))] 

1 = a'[cos'a - sin2(0- a) sin20. sin' Çe (n9' - np')] · 

Dans les formules qui précèdent, eng' et enp' expriment les temps 
employés par les vibrations pour traverser la lame, et le terme 
e (ng' - np') représente leur différence de phase, ou ce qu'on appelle 
le retard R. Comme on prend la vitesse V de propagation dans l'air 
comme unité, R peut représenter la différence des trajets qu'effec
tueraient dans l'air les deux mouvements (a. 164, p. 170). En outre i-

étant lié ·à la longueur d'onde de la lumière par la relation V= !:._, 
i-

puisque dans l'air on prend V= 1, il vient: 

À=i-, 

la longueur d'onde s'exprime alors par le même nombre que la période 
de l'oscillation. En tenant compte de ces observations, l'intensité lu
mineuse pourra être représentée par la formule: 

1 = a'[cos'a - sin2(0 - a) sin28 sin' ; e (n9' - np')], 

qui a l'avantage de permettre d'exprimer les retards en fonction de 
la longueur d'onde de la lumière employée. 

168. Discussion de la formule. 
1° Cas généra/,. Si les nicols sont placés dans une position quel

conque, et si leurs sections principales font entre elles un angle a, 

on voit que pour une valeur donnée du terme sin' : e (n9' - np') la 

valeur de 1 dépend de 8. Lorsque 

sin2(0 - a) sin2fJ = O, 

ce qui arrive lorsque () = a, ou 0 = a + 112"', c'est-à-dire lorsque l'un 

des axes d'élasticité de la lame devient parallèle ou perpendiculaire 
à la section principale de l'analyseur, ou bien encore lorsque 

0 =Ü ou 0 - ?!··· 
- 2' 
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c'est-à-dire lorsque nu' ou np' sont parallèles ou perpendiculaires à la 
section principale du polariseur; tout se passe dans ces deux cas 
comme s'il n'y avait que le polariseur et l'analyseur seul. 

1C 
2° Cas des ni.cols croi,sés. Nous aurons dans ce cas a= 2 ; et la 

formule générale devient: 

I =a' sin1 20 sins; e (ng' - n11'). 

L'intensité lumineuse dépend comme dans le cas précédent, du produit 
de deux termes, qui peuvent séparément passer par des maxima et 
minima. Nous allons donc examiner le rôle de chacun d'eux. 

Supposons tout d'abord sin': e (ng' - np') > O, condition qui sera 

réalisée lorsque la lame introduit un retard différent d'un nombre 
pair de demi-durées d'oscillation. I dépend de 0, et s'annule lorsque 

n 
0 = 0, 2 , n, etc. ou d'une manière générale lorsque: 

c'est-à-dire lorsque les deux directions nu' et np' sont parallèles aux 
sections principales des nicols; ce sont les positions d'extinction. 

I devient maximum lorsque 

sin'20 = 1, 

c'est-à-dire lorsque les lignes d'extinction sont placées à 45° des sec
tions principales des nicols. 

Examinons maintenant le rôle que joue le terme sin' Te (n_r/ - np'); 

nous attribuerons à a• sin' 20 une valeur arbitraire, K par exemple, 
ce qui suppose la lame placée dans une position quelconque. Nous 
aurons ~ors: 

I - K . ! 7r ( , . I - sm -i..- e ng - np ) . 

L'intensité de la lumière transmise sera maximum lorsque: 

c'est-à-dire lorsque le retard introduit par la lame est égal à un 
nombre impair de demi-longueurs d'onde. 

Duparc .ts Pearce I. 12 
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puis 

et enfin 

I=a'[(cos (8 - a) cos 8 - sin (8 - a) sin o)' 
-(sin2(0-a)sin28sin': e(ng'-np'))] 

I = a'[cos'a - sin2(0 - a) sin20. sin' : e (ng' -np')] · 

Dans les formules qui précède~t, eng' et enp' expriment les temps 
employés par les vibrations pour traverser la lame, et le terme 
e (ng' - np') représente leur différence de phase, ou ce qu'on appelle 
le retard R. Comme on prend la vitesse V de propagation dans l'air 
comme unité, R peut représenter la différence des trajets qu'eflec
tueraient dans l'air les deux mouvements (a. 164, p. 170). En outre -r 

étant lié à la longueur d'onde de la lumière par la relation V= }:__ , 
T 

puisque dans l'air on prend V= 1, il vient: 

À.=i-, 

la longueur d'onde s'exprime alors par le même nombre que la période 
de l'oscillation. En tenant compte de ces observations, l'intensité lu
mineuse pourra être représentée par la formule: 

I = a'[cos'a - sin2(0 - a) sin20 sin' ; e (ng' - np')], 

qui a l'avantage de permettre d'exprimer les retards en fonction de 
la longueur d'onde de la lumière employée. 

168. Discussion de la formule. 
1° Cas général. Si les nicols sont placés dans une position quel

conque, et si leurs sections principales font entre elles un angle a , 

on voit que pour une valeur donnée du terme sin' : e (n0' - n.p') la 

valeur dé I dépend de O . . Lorsque 

sin2(0 - a) sin20 = 0, 

n 7r . 
ce qui arrive lorsque ()=a, ou ()=a+ 2 , c'est-à-dire lorsque l'un 

des axes d'élasticité de la lame devient parallèle ou perpendiculaire 
à la section principale de l'analyseur, ou bien encore lorsque 

0 =Û ou () -~~ 
- 2' 
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c'est-à-dire lorsque n9' ou np' sont parallèles ou perpendiculaires à la 
section principale du polariseur; tout se passe dans ces deux cas 
comme s'il n'y avait que le polariseur et l'analyseur seul. 

7r 
2° Cas des nicols croisés. Nous aurons dans ce cas a= 2 ; et la 

formule générale devient: 

I =a' sin1 20 sint; e (ng' - np'). 

L'intensité lumineuse dépend comme dans le cas précédent, du produit 
de deux termes, qui peuvent séparément passer par des maxima et 
minima. Nous allons donc examiner le rôle de chacun d'eux. 

Supposons tout d'abord sin'~ e (ng' - np') > O, condition qui sera 

réalisée lorsque la lame introduit un retard différent d'un nombre 
pair de demi-durées d'oscillation. I dépend de 0, et s'annule lorsque 

n 
fJ = 0, 2 , n:, etc. ou d'une manière générale lorsque: 

c'est-à-dire lorsque les deux directions ng' et np' sont parallèles aux 
sections principales des nicols; ce sont les positions d'extinction. 

I devient maximum lorsque 

sin'20 = 1, 

c'est-à-dire lorsque les lign~s d'extinction sont placées à 45° des sec
tions principales des nicols. 

Examinons maintenant le rôle que joue le terme sin' : e (n,q' - np'); 

nous attribuerons à a' sin1 20 une valeur arbitraire, K par exemple, 
ce qui suppose la lame placée dans une position quelconque. Nous 
aurons alors: 

L'intensité de la lumière transmise sera maximum lorsque: 

e (ng' - np') = 2(n + 1) ~ · , 

c'est-à-dire lorsque le retard introduit par la lame est égal à un 
nombre impair de demi-longueurs d'onde. 

Duparc & Pearce I. 12 
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1 s'annule au contraire si 

• ' 1t ( , ') 0 sm Te n9 - n11 = , 
c'est-à-dire si 

e (n9' - np') = 2n·;· , 

en d'autres termes si le retard est égal à un nombre pair quelconque 
de demi-longueurs d'onde. 

S° Cas des nû:ols parallèles. L'intensité lumineuse sera exprimée 
par la formule: 

I =a' (1- sin' ÙJ sin' ~ e (ng' - n,')). 

Elle est maximum pour une valeur quelconque du retard différente 
de zèro, si 

tJ = 0, 90°, 180° etc. 

et minimum, sans devenir nulle, cependant lorsque 0 = 45°, 135° 
225° etc. ou d'une manière générale si 

1t 
tJ = (2n+ 1) 4 · 

I ne s'annule que lorsque 

sin'20 sin'!; e (n.g' - np') = 1. 

Ce qui sera -le cas par exemple, lorsque nous aurons : 

sin'20 = 1 
et 

.,:a,, ') 1 sm -Â.- e n9 - n11 = , . 

c'est-à-dire lorsque les directions ng' et np' seront à 45° de la section 
principale du polariseur, et que le retard e (ng' - np') introduit est 
égal à un nombre impair (2n + 1) de demi-longueurs d'onde, soit: 

e (ng' - np') = (2n+ 1) ; . 

169. Vériftea.tion expériment.ale. Les phénomènes indiqués ci-dessus 
se laissent facilement vérifier par l'expérience; il suffit pour cela de 
prendre une lame de quartz taillée en biseau parallèlement à l'axe 
optique n9 (fig. 225). On introduit cette lame entre les nicols croisés, 
de façon à ce que sa direction n9 soit à 45° de leurs sections prin
pales PP' et AA', et on fait varier à volonté le retard R en déplaçant 
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le biseau de quartz parallèlement à son axe, car ce retard est pro
portionnel à l'épaisseur e comme l'on sait. 

En lumière monochromatique, l'introduction de la lame de quartz 
rétablit tout d'abord la lumière dans l'appareil, avec un maximum 
d'intensité pour R = t).. Une augmentation du retard obtenue par 
un déplacement convenable du biseau de quartz, amène une première 
frange obscure qui correspond à un mini-
mum d'intensité lorsque R = 21 À. Celle-
ci sera suivie à son tour par d'autres / 
franges obscures, pour des retards corres
pondant à f )., t). etc., tandis qu'aux 
positions l ). , i i. etc. apparaîtront des 
franges lumineuses qui correspondent 
aux maxima d'intensité (fig. 226). Si 
l'on fait tourner maintenant cette lame 
dans son propre plan dans l'une des 
situations où elle rétablit la lumière, on /\ 
pourra constater qu'elle présente quatre 
positions d'extinction à 90 degrés les 
unes des autres. Aux nicols parallèles 
on verrait de même que lorsque l'axe 
du quartz est placé à 45° des sections 
principales, les franges obscures appa
raissent lorsque les retards atteignent 

----- --- -------~ 

Fig. 225. 

p 

A 

p' 

Fig. 226. 

un nombre impair de t).. Une frange lumineuse quelconque obtenue 
entre les nicols croisés pour une position déterminée de la lame de 
quartz, se transformera donc en une frange obscure, si les sections 
principales des nicols deviennent parallèles, et vice-versa. 

§ 3. ACTION D'UNE LAME BIRÉFRINGENTE EN LUMIÈRE BLANCHE. 
POLARISATION CHROMATIQUE. 

170. Coloration de la lumière transmise. Plaçons maintenant une 
lame biréfringente entre les nicols croisés, en éclairant le microscope 
avec de la lumière blanche. Il y a toujours rétablissement de la 
lumière lorsque les axes n0' et n,,' de la lame sont disposés oblique
ment par rapport aux sections principales, mais la lumière rétablie 
présente en général une coloration qui dépend du retard introduit par 
la lame sur la marche des rayons. Cette coloration ne varie pas 
lorsqu'on tourne la plaque dans son propre plan, par contre l'intensité 
lumineuse est maximum lorsque les axes ng' et n,,' sont à 45° des sec
tions principales du polariseur et de l'analyseur; elle est nulle lorsque 
ces axes deviennent parallèles à celles-ci, à la condition toutefois que 

12• 
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sortie de celle-ci, vibrer en concordance de phase (fig. 221); les sections 
A.A.' et PP' étant croisées, les deux composantes oa' et ob' parallèles à la 
section principale de l'analyseur qui seules sont transmises, sont dirigées 

p 
N 

.· 
/J .--·:;, 6'~. 

... " M 

en sens contraire, et se détruirmit par 
interf&erwe nl,gative. On verrait de 
même que si PP' est parallèle à.A.A', 
les deux composantes oa" et ob" tra
versent l'analyseur et interféreraient 
positÏt'eTMnt. 

166. Extinctions. Tournons mainte
nant la plaque dans son propre plan; 
l'angle compris entre la section du 
polariseur et l'une des directions 
n0' ou np' change , et passe par 

11: 
les valeurs o, 2 , rr etc. Les deux 

Fig. 222. axes de l'ellipse de section seront, 
dans ces diverses positions, parallèles aux sections principales des 
deux nicols, et la vibration incidente traversera la lame sans subir de 
décomposition, puisqu'elle est parallèle à une direction d'élasticité. 
Elle arrivera sur l'analyseur sans altération, et y sera totalement ar
rêtée, puisqu'elle est perpendiculaire à sa section principale. 

Dans les quatre positions où, pour une rotation de 360°, les axes ng' 
et np' sont parallèles aux sections principales des nicols, la lumière 
n'est donc point rétablie entre les nicols croisés; ces positions sont 
appelées lignes ou pos-itüms d'extinction (fig. 222). 

rr 
t> 

<[> np 

p• 

Fig. 222. 

Si les sections principales des nicols étaient parallèles, les positions 
d'extinction deviendraient au contraire celles où l'intensité lumineuse 
possède sa valeur maximum, la vibration émanant du polariseur étant 
entièrement transmise à travers la plaque et l'analyseur. 

Si la plaque découpe dans l'ellipsoïde une section cyclique, la 
vibration incidente peut alors se propager normalement à son plan a quelle que soit sa polarisation (a. 42, p. 49). Elle ne subira donc 
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aucune décomposition, et se transmettra sans altération à travers 
cette plaque jusqu'à l'analyseur, qui l'arrêtera si sa section principale 
A.A' est perpendiculaire sur celle du polariseur PP', et la laissera 
passer si au contraire AA' est parallèle à PP'. Il y aura donc obscurité 
complète de la lame entre les nicols pour toutes les positions dans 
le premier cas, et lumière permanente dans le second. 

Les sections cycliques sont données par des plaques quelconques 
taillées dans un corps monoréfringent, et par les sections normales 
aux axes optiques des cristaux uniaxes et biaxes. Pour ces dernières, 
l'obscurité entre les nicols croisés n'est complète qu'à la condition 
que la lumière soit rigoureusement parallèle, ce qui n'est pas tout 
à fait le cas dans la pratique, de sorte qu'elles sont toujours très 
faiblement éclairées entre les nicols croisés 
pour toutes les positions. En outre l'obscurité 
absolue n'est également pas possible pour les 
sections . cycliques des cristaux biaxes par 
suite de la réfraction conique. Suivant la 
direction de l'axe optique, le cristal transmet 
en effet une onde unique, à laquelle corres
pondent une infinité de uyons situés sur 
le manteau du cône de réfraction conique 
interne, et polarisés dans des plans différents 
(fig. 223). A la sortie, ces rayons reprennent 
leur direction primitive, et forment un cy
lindre creux de rayons polarisés. Dans ces 

Fig. 223. 

conditions l'extinction n'est plus possible, car il existe toujours des 
vibrations transmises polarisées dans des plans différents de celui de 
la section principale de l'analyseur. 

En résumé, une lame biréfringente placé~ en lumière mono
chromatique entre les nicols croisés, rétablit la lumière si le retard 
qu'elle introduit sur la marche des rayons est différent d'un nombre 
pair de -}).., et si les axes ng' et np' de l'ellipse découpée dans 
l'ellipsoïde inverse sont obliques ::mr les traces des sections princi
pales des nicols. 'Gne rotation de la plaque dans son plan amène un 
changement dans l'intensité lumineuse, qui devient nulle dans quatre 
positions appelées •positions d'extinction•, qui sont celles où les 
axes n/ et nv' sont parallèles aux sections principales des nicols; 
ces axes s'appellent ligne..~ <!extinction. Si les nicols sont parallèles 
l'introduction de la plaque biréfringente amène une diminution dans 
l'intensité lumineuse ; celle-ci peut être nulle pour une position quel
conque des lignes d'extinction si le retard est égal à un nombre im
pair de .p.. Lorsque les axes n'g et n'p sont parallèles au.iç sections 
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dont le rôle se voit immédiatement sur la figure. Au moyen d'un petit 
levier, on peut appliquer sur une portion de cette fente un petit prisme 
de comparaison S, qui reçoit, à travers l'orifice l pratiqué dans le tam
bour, la lumière provenant d'une source déterminée. 

La partie supérieure renferme un prisme d'AM1c1, que l'on peu~ 
pour le réglage, plus ou moins incliner sur l'axe de l'appareil au 
moyen de hl vis P. La détermination de la position des raies obscures 
que l'on observe avec cet instrument, se fait au moyen d'une échelle M 
gravée sur verre, el éclairée par le miroir . O. On en voit l'image 
réfléchie par la face terminale du prisme en même temps que celle 
du spectre. 

La graduation de l'échelle est faite en longueurs d'onde (fig. 229) 
d'après les déterminations d'ANGSTROM, elle donne directement la valeur 
de l qui correspond à une raie obscure déterminée, si l'on a pris 
soin de régler préalablement l'appareil par le jeu de la vis P, de 
façon que la raie du sodium occupe la division 589 de l'échelle. La 

~ D h 
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Fig. 229. 

mise au point de cette échelle se fait par un tirage, qui l'éloigne ou 
la rapproche de la lentille R; celle de la fente se fait par le déplace
ment de la lentille oculaire. Le réglage est convenable lorsque les 
lignes de FRAUNHOFER occupent toutes leurs positions normales sur 
l'échelle graduée, et lorsqu'on n'observe pas de déplacement parallac
tique en bougeant l'œil devant l'appareil. On peut adapter un pola
riseur au-dessus de l'oculaire lorsque cela est nécessaire. 

Pour analyser les teintes de polarisation d'un minéral quelconque, 
il suffit de déterminer le nombre et les positions des bandes obscures 
qu'on observe dans le spectre obtenu, en examinant cette lumière avec 
l'oculaire qui vient d'être décrit; les longueurs d'onde qui correspondent 
aux radiations absorbées seront lues directement sur l'échelle graduée. 

174. Et.tinctions, et rôle de la dispersion crista11ine. Dans le cas 
où le minéral biréfringent présente l~ dispersion cristalline, les phéno
mènes qui se produisent en lumière blanche sont un peu différents de 
ceux qui viennent d'être décrits; il devient en particulier impossible 
d'obtenir l'extinction complète de la lame biréfringente pour une 
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Ces vibrations cheminent dans l'air, en conservant le retard qu'elles 
ont acquis dans la lame, et pénètrent dans l'analyseur où elles donnent 
chacune une composante parallèle et une autre normale à la section 
principale de celui-ci. Les deux mouvements transmis, seront donc 
exprimés par les équations: 

; = x'cos(fJ- cc)= a cos(O- a) cos() sin 21r (t- en9') 
. T 

r; = y' sin (0 - u) =·a sin (0 - a) sin() sin 2 'c (t - enp'). 
T 

Ils se composent entre eux, et donnent un mouvement résultant égal 
à la somme algébrique des composants: 

; + r; =a cos (0 - a) cosO sin 2;' (t- en9') 

. () } . 0 . 2 " (t '\ + a sm ( - a sm sm -- - e np , 
T 

ce qui peut s'écrire sous la forme: 

x = K sin?? (t - enu') + K'sin 2Trc (t - e np') 

dans cette équation, K et K' sont les amplitudes des deux mouvements 
composants, et ont pour valeur: 

K =a cos(O - a) cosO 
K'= a sin (0 - a) sin O. 

L'intensité de la lumière comme on l'a vu (a. 4. p. 3), est propor
tionnelle à la force vive moyenne mise en jeu dans un mouvement 
vibratoire, c'est-à-dire au carré de l'amplitude du mouvement résul
tant; nous aurons donc: 

l=Àt. 

Si nous appliquons alors les . formules (a. 13, p. 12), nous aurons de 
la sorte pour !'intensité: 

I À ' K' K·,, 2KK' 21Z' ( ' ') = = + + cos-T- e n9 - np • 

En remplaçant alors KK' par leurs valeurs, et en remarquant que: 

il vient: 

2 J'Z' ( , ') 1 2 . t ;c ( ' ') cos - T- e n.9 - np = - sm -:;e n0 - np , 

I = a' cos' (0 - a) cos'()+ a' sin'(O - a) sin' 0 
+ 2a' cos(O - a) sin(O - a) cos() sinO 

- a' sin2(0 - a) sin20 sin' ne (n9' - np'), 
T 
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puis 

et enfin 

Lumière parallèle 

1= a'[(cos (0 - a) cos 0 - sin (0 - a) sin o)' 
-(sin2(0-a)sin20sin'; e(ng'-np'))] 

I = a'[cos'a - sin2(0 - a) sin20. sin'-; e (ng' - np')]. 

Dans les formules qui précèdent, eng' el enp' expriment les temps 
employés par les vibrations pour traverser la lame, et le terme 
e (ng' - np') représente leur différence de phase, ou ce qu'on appelle 
le retard R. Comme on prend la vitesse V de propagation dans l'air 
comme unité, R peut représenter la différence des trajets qu'eflec
tueraient dans l'air les deux mouvements (a. 164, p. 170). En outre "" 

étant lié à la longueur d'onde de la lumière par la relation V= .!:.._, 
.,; 

puisque dans l'air on prend V= 1, il vient: 

À=.,;, 

la longueur d'onde s'exprime alors par le même nombre que la période 
d<' l'oscillation. En tenant compte de ces observations, l'intensité lu
mineuse pourra être représentée par la formule: 

I =a'[ cos' a - sin2(0 - a) sin20 sin' {- e (ng' - np')], 

qui a l'avantage de permettre d'exprimer les retards en fonction de 
la longueur d'onde de la lumière employée. 

188. Discussion de la f ormaie. 
1° Caa gtntf'a/,. Si les nicols sont placés dans une position quel

o0nque, et si leurs sections principales font entre elles un angle a, 

on voit que pour une valeur donnée du terme sin' -Ç e (ng' - n.p') la 

'fileur dé 1 dépend de O . . Lorsque 

sin2(0 - a) sin20 = 0, 

oe qui arrive lorsque 0 = a, ou 0 = a + n~r, c'est-à-dire lorsque l'un 

del axes d'élasticité de la lame devient parallèle ou perpendiculaire 
à la section principale de l'analyseur, ou bien encore lorsque 

0=0 ou 0=~~ 
2 ' 
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c'est-à-dire lorsque ng' ou np' sont parallèles ou perpendiculaires à la 
section principale du polariseur; tout se passe dans ces deux cas 
comme s'il n'y avait que le polariseur et l'analyseur seul. 

rr 
2° Cas des nicol,s croisés. Nous aurons dans ce cas a = 2 ; et la 

formule générale devient: 

I =a' sint20 sint; e (ng' - n11'). 

L'intensité lumineuse dépend comme dans le cas précédent, du produit 
de deux termes, qui peuvent séparément passer par des maxima et 
minima. Nous allons donc examiner le rôle de chacun d'eux. 

Supposons tout d'abord sin'~ e (ng' - n11') > O, condition qui sera 

réalisée lorsque la lame introduit un retard différent d'un nombre 
pair de demi-durées d'oscillation. I dépend de 0, et s'annule lorsque 

rr: 
() = O, 2- , -n:, etc. ou d'une manière générale lorsque: 

c'est-à-dire lorsque les deux directions n9' et np' sont parallèles aux 
sections principales des nicols; ce sont les positions d'extinction. 

I devient maximum lorsque 

sin'20 = 1, 

c'est-à-dire lorsque les lign~s d'extinction sont placées à 45° des sec
tions principales des nicols. 

Examinons maintenant le rôle que joue le terme sin': e (n,,,' - np'); 

nous attribuerons à a' sin' 20 une valeur arbitraire, K par exemple, 
ce qui suppose la lame placée dans une position quelconque. Nous 
aurons alors: 

I = K sin' -':- e (ng' - np'). 
J. 

L'intensité de la lumière transmise sera maximum lorsque: 

e (u9' - n,,'J = 2(n + 1) ~· , 

c'est-à-dire lorsque le retard introduit par la lame est égal à un 
nombre impair de demi-longueurs d'onde. 

Duparc & Pe11.rce 1. 12 
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1 s'annule au contraire si 

. ' n: ( ' ') 0 sm f e n9 - n11 = , 
c'est-à-dire si 

e (ng' - -n11') = 2n-~ , 

en d'autres termes si le retard est égal à un nombre pair quelconque 
de demi-longueurs d'onde. 

3° Cas des nico"ls parallèles. L'intensité lumineuse sera exprimée 
par la formule: 

I =a' (1- sin' 2.0 sin' ~ e (n0 ' - np'l). 

Elle est maximum pour une valeur quelconque du retard différente 
de zèro, si 

tJ = 0, 90°, 180° etc. 

et minimum, sans devenir nulle, cependant lorsque fi = 45°, 135° 
225° etc. ou d'une manière générale si 

n: o = (2n+ l)T. 

1 ne s'annule que lorsque 

. ' 2 0 . t n: ( , ') 1 sm sm T e ng - np = . 

Ce qui sera -le cas par exemple, lorsque nous aurons: 

sint20 = 1 
et 

. t a: ( ' ' 1 sm ).- e ng - n, ) = , . 

c'est-à-dire lorsque les directions ng' et n11' seront à 45° de la section 
principale du polariseur, et que le retard e (ng' - np') introduit est 
égal à un nombre impair (2n + 1) de demi-longueur::; d'onde, soit: 

e (ng' - n,') = (2n + 1) -~- . 

169. Vérification expérimentale. Les phénomènes indiqués ci-dessus 
se laissent facilement vérifier par l'expérience; il suffit pour cela de 
prendre une lame de quartz taillée en biseau parallèlement à l'axe 
optique n9 (fig. 225). On introduit cette lame entre les nicols croisés, 
de façon à ce que sa direction n0 soit à 45° de leurs sections prin-
-PP' et A.A', et on fait varier à volonté le retard R en déplaçant 
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le biseau de quartz parallèlement à son axe, car ce retard est pro
portionnel à l'épaisseur e comme l'on sait. 

En lumière monochromatique, l'introduction de la lame de quartz 
rétablit tout d'abord la lumière dans l'appareil, avec un maximum 
d'intensité pour R = ti. Une augmentation du retard obtenue par 
un déplacement convenable du biseau de quartz, amène une première 
frange obscure qui correspond à un mini-
mum d'intensité lorsque R = 2.p. Celle-
ci sera suivie à son tour par d'autres / 
franges obscures, pour des retards corres-
pondant à .p, ti etc., tandis qu'aux 
positions i À, i .À. etc. apparaîtront des 
franges lumineuses qui correspondent 
aux maxima d'intensité (fig. 226). Si 
l'on fait tourner maintenant cette lame 
dans son propre plan dans l'une des 
situations où elle rétablit la lumière, on li 
pourra constater qu'elle présente quatre 
positions d'extinction à 90 degrés les 
unes des autres. Aux nicols parallèles 
on verrait de même que lorsque l'axe 
du quartz est placé à 45° des sections 
principales, les franges obscures appa-
raissent lorsque les retards atteignent 

--- -- ------- ---? 
Fig. 226. 
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Fig. 226. 

un nombre impair de ti. Une frange lumineuse quelconque obtenue 
entre les nicols croisés pour une position déterminée de la lame de 
quartz, se transformera donc en une frange obscure, si les sections 
principales des nicols deviennent parallèles, et vice-versa. 

§ 3. ACTION D'UNE LAME BIRÉFRINGENTE EN LUMIÈRE BLANCHE. 
POLARISATION CHROMATIQUE. 

170. Coloration de la lumière transmise. Plaçons maintenant une 
lame biréfringente entre les nicols croisés, en éclairant le microscope 
avec de la lumière blanche. Il y a toujours rétablissement de la 
lumière lorsque les axes n.g' et n,,' de la lame sont disposés oblique
ment par rapport aux sections principales, mais la lumière rétablie 
présente en général une coloration qui dépend du retard introduit par 
la lame sur la marche des rayons. Cette coloration ne varie pas 
lorsqu'on tourne la plaque dans son propre plan, par contre l'intensité 
lumineuse est maximum lorsque les axes ng' et n,,' sont à 45° des sec
tions principales du polariseur et de l'analyseur; elle est nulle lorsque 
ces axes deviennent parallèles à celles-ci, à la condition toutefois que 

12• 
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le corps ne présente pas le phénomène de la dispersion cristalline. 
Si plaçant la lame dans une position quelconque, on tourne l'analyseur. 
la teinte transmise change, et devient complémentaire de celle obsert'ée 
aux nicols croisés, lorsque ceux-ci sont parallèles. 

Soit Il la valeur du retard introduit par la plaque, les radiations 
pour lesquelles nous aurons avec les nicols croisés: 

n . 
R=-2 1., 

interféreront négativement si n est pair, et positivement si n est im
pair. Comme toutes les radiations visibles ont des longueurs d'onde 
différentes, il s'ensuit qu'un retard donné déterminera simultanément 
l'interférence négative d'une ou de plusieurs de ces radiations qui 
seront détruites, et l'interférence positive d'autres radiations qui seront 
de la sorte renforcées. La lumière rétablie sera nécessairement 
colorée, et sa couleur dépendra de la nature des radiations trans
mises. Avec les nicols parallèles, la teinte de cette lumière sera 
complémentaire de celle obtenue avec les nicols croisés; en effet les 
radiations qui interfèrent positivement dans le premier cas, interfèrent 
négativement dans le second et vice..;versa. Examinons maintenant 
les conséquences pratiques d'une variation du retard R, que nous 
pouvons déduire de l'examen du tableau ci-joint, où figurent des mul
tiples, 1, 2, 3 etc. de !Â pour les raies suivantes du spectre: 

A rouge i.. = 760 !1,Ll F bleu i.. = 486 !1,11 

C orangé ). = 656 » ;; G indigo i..=430»> 
D jaune À.= 589 » > H violet À.= 396 > > 
b vert ). = 517 > > 

p ~ J. F ~). !" V'-\ F 1F1 V i ~ 
--=· ·=- -=-:::==- ~--=-=----==-='=-- -

~I 
380 760 1 1140 1520 1900 2280 2660 3040 3420 3800 

1 1 1 

328 656 984 1312 1640 1968 2296 2624 2952 3280 
294,5 589 883 1178 

1 
1472 1767 2061 2356 2650 2945 

h 258,ô 517 775 1034 1292 1051 1809 2068 2326 2ô8ô 
F 243 486 729 972 1215 1458 1701 1944 2187 2430 
G 215 400 645 860 1075 1290 1505 1 1720 1935 2100 
H 198 396 594 792 ' 990 1188 1386 1 1584 1782 1980 

171. Teintes sensibles et ordres de Newton. Prenons tout d'abord 
ce retard égal à une fraction de longueur d'onde du violet par 

,..----~. tnplP il représente évidemment une fraction encore plus petite 
p u les autres couleurs. Dans ces conditions, les choses se 

à peu près comme si R était nul, et toutes les couleuri; 
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interfèreront sensiblement négativement; il n'y aura donc pas de ré
tablissement de la lumière entre les nicols croisés. 

Faisons maintenant R =.p. pour le violet, soit 200 !'··"· environ; 
cette radiation interfère positivement, tandis que les autres sont trans
mises avec des intensités variables, qui dépendent de leur différence 
de phase. Les radiations voisines du rouge sont à peu près com
plètement détruites, et la lumière prend alors une teinte grise violacée, 
qui évolue vers le gris blanc, puis vers le jaune, lorsque le retard 
devient égal à t). pour cette couleur qui interfère alors positive
ment. En augmentant encore le retard, R devient égal à 380 µ.fc. 
environ, ce qui correspond à peu près à t i.. pour le rouge et à 2t À. 

pour le violet; la première de ces deux couleurs interfère positivement, 
la seconde est détruite par interférence négative. La couleur trans
mise sera jaune rougeâtre, puis le retard continuant à augmenter, elle 
passera au rouge franc, puis au violet pour R = 580 !'·.u· = ·P jaune 
=fi.. violet. Avec R = 660 µ.f'· la teinte vire au bleu par suite de 
l'interférence positive de cette couleur, suivie de la destruction de 
l'orangé; pour R = 750 ,,.,11. le vert succède au bleu, le rouge et le 
violet sont détruits, car R est sensiblement égal à ). rouge, à tl. vert 
et -~). violet. En faisant croitre encore le retard, pour R = 900 µ.f'· 
environ, celui-ci correspond à peu près à -1 }. jaune, à t i.. bleu et à t À. 

violet; la teinte passe alors au jaune, puis à l'orangé, au rouge orangé 
et enfin au rouge violet pour R = 1100 ,u •. 11. ce qui équivaut à l À. 

rouge, ~-À. jaune, l À. bleu, i À. violet et ainsi de suite. 
Les couleurs qui s'échelonnent du gris au violet obtenu pour R = 575 

constituent ce qu'on appelle le premier ordre de Newton, et la couleur 
violette qui correspond à ce retard est généralement désignée sous 
le nom de teinte sens1Ue n° 1 ou du premier ordre. Les couleurs qui 
forment le second ordre sont comprises entre le violet n° 1 et le rouge 
violacé suivant pour lequel R = 1100 environ; ce rouge violacé s'appelle 
tei.nte sensible n° Il ou de second ordre. En faisant croître encore les 
retards, on obtient de même un troisième et quatrième ordre; mais 
à mesure que R augmente les interférences se font de plus en plus 
nombreuses, et les teintes vont en s'affaiblissant graduellement pour 
passer au blanc d'ordre supérieur. 

Le tableau suivant montre la succession des teintes que l'on ob
tient pour des retards croissants, aux nicols croisés ou parallèles. Les 
retards y sont exprimés en millionièmes de millimètre. 

Quant au phénomène des extinctions, il persiste en lumière blanche 
comme en lumière monochromatique, si toutefois comme nous le 
verrons plus loin, le minéral ne possède pas de dispersion cristalline. 
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sortie de celle-ci, vibrer en concordance de phase (fig. 221); les sections 
AA' et PP' étant croisées, les deux composantes oa' et ob' parallèles à la 
section principale de l'analyseur qui seules sont transmises, sont dirigées 

p 
N 

.· . 
L fi·~. 0, ot 

p· 

M 

en sens contraire, et se détruiront par 
interférence négative. On verrait de 
même que si PP' est parallèle à A.A', 
les deux composantes oa" et ob" tra
versent l'analyseur et interf éreraûmt 
positi1:ement. 

166. Extinctions. Tournons mainte
nant la plaque dans son propre plan; 
l'angle compris entre la section du 
polariseur et l'une des directions 
n0' ou n.p' change, et passe par 

7C 
les valeurs o, 2 , n etc. Les deux 

Fig. 222. axes de l'ellipse de section seront, 
dans ces diverses positions, parallèles aux sections principales des 
deux nicols, et la vibration incidente traversera la· lame sans subir de 
décomposition, puisqu'elle est parallèle à une direction d'élasticité. 
Elle arrivera sur l'analyseur sans altération, et y sera totalement ar
rêtée, puisqu'elle est perpendiculaire à sa section principale. 

Dans les quatre positions où, pour une rotation de 360°, les axes ng' 
et np' sont parallèles aux sections principales des nicols, la lumière 
n'est donc point rétablie entre les nicols croisés; ces positions sont 
appelées lignes ou positions d'extineti,on (fig. 222) . 

.. 

<J> 
P' 

Fig. 222. 

Si les sections principales des nicols étaient parallèles, les positions 
d'extinction deviendraient au contraire celles où l'intensité lumineuse 
possède sa valeur maximum, la vibration émanant du polariseur étant 
entièrement transmise à travers la plaque et l'analyseur. 

Si la plaque découpe dans l'ellipsoïde une section cyclique, la 
vibration incidente peut alors se propager normalement à son plan 
quelle que soit sa polarisation (a. 42, p. 49). Elle ne subira donc 
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aucune décomposition, et se transmettra sans altération à travers 
cette plaque jusqu'à l'analyseur, qui l'arrêtera si sa section principale 
AA' est perpendiculaire sur celle du polariseur PP', et la laissera 
passer si au contraire AA' est parallèle à PP'. Il y aura donc obscurité 
complète de la lame entre les nicols pour toutes les positions dans 
le premier cas, et lumière permanente dans le second. 

Les sections cycliques sont données par des plaques quelconques 
taillées dans un corps monoréfringent, et par les sections normales 
aux axes optiques des cristaux uniaxes et biaxes. Pour ces dernières, 
l'obscurité entre les nicols croisés n'est complète qu'à la condition 
que la lumière soit rigoureusement parallèle, ce qui n'est pas tout 
à fait le cas dans la pratique, de sorte qu'elles sont toujours très 
faiblement éclairées entre les nicols croisés 
pour toutes les positions. En outre l'obscurité 
absolue n'est également pas possible pour les 
sections , cycliques des cristaux biaxes par 
suite de la réfraction conique. Suivant la 
direction de l'axe optique, le cristal transmet 
en effet une onde unique, à laquelle corres
pondent une infinité de r.iyons situés sur 
le manteau du cône de réfraction conique 
interne, et polarisés danR des plans différents 
(fig. 223). A la sortie, ces rayons reprennent 
leur direction primiti:ve, et. forment un cy
lindre creux de rayons polarisés. Dans ces 

Fig. 223. 

conditions l'extinction n'est plus possible, car il existe toujours des 
vibrations transmises polarisées dans des plans différents de celui de 
la section principale de l'analyseur. 

En résumé, une lame biréfringente placé~ en lumière mono
chromatique entre les nicols croisés, rétablit la lumière si le retard 
qu'elle introduit sur la marche des rayons est différent d'un nombre 
pair de -}J.., et si les axes nu' et np' de l'ellipse découpée dans 
l'ellipsoïde inverse sont obliques sur les traces des sections princi
pales des nicols. Une rotation de la plaque dans son plan amène un 
changement dans l'intensité lumineuse, qui devient nulle dans quatre 
positions appelées «positions d'extinction>, qui sont celles où les 
axes n_q' et nP' sont parallèles aux sections principales des nicols; 
ces axes s'appellent ligne..~ O:extinction. Si les nicols sont parallèles 
l'introduction de la plaque biréfringente amène une diminution dans 
l'intensité lumineuse; celle-ci peut être nulle pour une position quel
conque des lignes d'extinction si le retard est égal à un nombre im
pair de -~- ). . Lorsque les axes n'g et n'p sont parallèles au~ sections 
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dont le rôle se voit immédiatement sur la figure. Au moyen d'un petit 
levier, on peut appliquer sur une portion de cette fente un petit prisme 
de comparaison S, qui reçoit, à travers l'orifice l pratiqué dans le tam
bour, la lumière provenant d'une source déterminée. 

La partie supérieure renferme un prisme d'AM1c1, que l'on peut, 
pour le réglage, plus ou moins incliner sur l'axe de l'appareil au 
moyen de 111 vis P. La détermination de la position des raies obscures 
que l'on observe avec cet instrument, se fait au moyen d'une échelle M 
gravée sur verre, et éclairée par le miroir . O. On en voit l'image 
réfléchie par la face terminale du prisme en même temps que celle 
du spectre. 

La graduation de l'échelle est faite en longueurs d'onde (fig. 229} 
d'après les déterminations d'ANGSTROM, elle donne directement la valeur 
de À. qui correspond à une raie obscure déterminée, si l'on a pris 
soin de régler préalablement l'appareil par le jeu de la vis P, de 
façon que la raie du sodium occupe la division 589 de l'échelle. La 
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Fig. 229. 

mise au point de cette échelle se fait par un tirage, qui l'éloigne ou 
la rapproche de la lentille R; celle de la fente se fait par le déplace
ment de la lentille oculaire. Le réglage est convenable lorsque les 
lignes de FRAUNHOFER occupent toutes leurs positions normales sur 
l'échelle graduée, et lorsqu'on n'observe pas de déplacement parallac
tique en bougeant l'œil devant l'appareil. On peut adapter un pola
riseur au-dessus de l'oculaire lorsque cela est nécessaire. 

Pour analyser les teintes de polarisation d'un minéral quelconque, 
il suffit de déterminer le nombre et les positions des bandes obscures 
qu'on observe dans le spectre obtenu, en examinant cette lumière avec 
l'oculaire qui vient d'être décrit; les longueurs d'onde qui correspondent 
aux radiations absorbées seront lues directement sur l'échelle graduée. 

174. Extinctions, et rôle de la dispersion cristalline. Dans le cas 
où le minéral biréfringent présente 111 dispersion cristalline, les phéno
mènes qui se produisent en lumière blanche sont un peu différents de 
ceux qui viennent d'être décrits; il devient en particulier impossible 
d'obtenir l'extinction complète de la lame biréfringente pour une 
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rotation quelconque de celle-ci entre les nicols croisés. Ce phénomène 
a son origine dans le fait que les ellipsoïdes optiques ont une gran
deur et une position différentes pour les diverses radiations visibles, 
de sorte que les axes des ellipses ng' et np' découpées par le plan 
de la lame dans ces ellipsoïdes, ne coïncident point (fig. 230). U en 
résulte qu'aucune rotation de cette lame dans son propre plan ne 
pourra amener l'extinction simultanée de toutes "' 
ces radiations, car si par exemple l'ellipse de sec
tion pour le rouge a ses axes parallèles aux sections 
principales des nicols, cette radiation sera éteinte, 

np· tandis que les autres pour lesquelles le même phé- 1---=~=----; 
nomène ne pourra pas se produire passeront en 
partie, et auront à la sortie de l'analyseur une 
intensité qui dépendra du retard et de la position 
respective de leurs axes ng' et n11' par rapport à 
la section principale de ce dernier. Fig. 230. 

Si le plan de la lame biréfringente coïncide avec 
la section cyclique d'un minéral biaxe, celle-ci ne pourra jamais rester 
complètement éteinte entre les nicols croisés! car à cause du phénomène 
de la dispersion des axes optiques, cette lame ne pourra se trouver 
simultanément perpendiculaire aux axes optiques des différentes cou
leurs. Ce rétablissement de la lumière par les sections cycliques des 
cristaux biaxes, se fait d'ailleurs indépendamment de celui qui résulte 
de la réfraction conique (a. 82, p. 87). 

175. Intensité de la lumière transmise. L'intensité J d'un faisceau de 
lumière blanche étant égale à la somme des intensités des radiations 
visibles qui le composent, sera évidemment représentée par l'équation: 

J=~i. 

A la sortie de l'analyseur, l'intensité de l'une quelconque de ces ra
diations est, pour une position quelconque des nicols, donnée par la 
formule (a. 168, p. 176): 

i =a' (cos' a - sin2 (fJ - a) sin20 sin'; e (ng' - n11')), 

dans laquelle a est l'angle formé par les sections principales des 
deux nicols, et () celui compris entre ng' et la section principale du 
polariseur, pour la radiation considérée. 

L'intensité totale de la lumière transmise sera donc: 

I = 2 a' cos' a - 2 at sin2(0 - a) sin2fJ sin'; e (n9' - n11') 

en négligeant la dispersion cristalline, et en supposant 0 égal pour 
toutes les couleurs. 
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puis 

et enfin 
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I=at({cos(8 - a) cosO- sin (0- a) sino)' 

- (sin2(8-a) sin20 sin' !_i-e (n9' -np'))] 

1 = a' [cos' a - sin2(8 - a) sin 2 O. sin' -~ e (ng' - n/l] · 

Dans les formules qui précèder:it, eng' et en1,' expriment les temps 
employés par les vibrations pour traverser la lame, et le terme 
e (ng' - np') représente leur différence de phase, ou ce qu'on appelle 
le retard R. Comme on prend la vitesse V de propagation dans l'air 
comme unité, R peut représenter la différence des trajets qu'eflec
tueraient dans l'air les deux mouvements (a. 164, p. 170). En outre i-

étant lié à la longueur d'onde de la lumière par la relation V= _!:._ , 
i-

puisque dans l'air on prend V= 1, il vient: 

.À.= i-, 

la longueur d'onde s'exprime alors par le même nombre que la période 
de l'oscillation. En tenant compte de ces observations, l'intensité lu
mineuse pourra être représentée par la formule: 

1 = a'(cos'a - sin2(0 - a) sin28 sin' -[e (ng' - np')], 

qui a l'avantage de permettre d'exprimer les retards en fonction de 
la longueur d'onde de la lumière employée. 

168. Discussion de la f ormoie. 
1° Cas général,. Si les nicols sont placés dans une position quel

conque, et si leurs sections principales font entre elles un angle a, 

on voit que pour une valeur donnée du terme sin' ~ e (n9' - n.p') la 

valeur de I dépend de O. _ Lorsque 

sin2(0 - a) sin20 = 0, 

n ;r: ' . ce qui arrive lorsque 0 =a, ou 0 =a+ 2 , c est-à-dire lorsque l'un 

des axes d'élasticité de la lame devient parallèle ou perpendiculaire 
à la section principale de l'analyseur, ou bien encore lorsque 

0 =Û ou 0 - n,n; 
- 2' 
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c'est-à-dire lorsque ng' ou n,' sont parallèles ou perpendiculaires à la 
section principale du polariseur; tout se passe dans ces deu.~ cas 
comme s'il n'y avait que le polariseur et l'analyseur seul. 

2° Cas des nicols croisés. Nous aurons dans ce cas a = ; ; et la 

formule générale devient: 

1 =a' sint20 sin1 ;. e (ng' - n1/). 

L'intensité lumineuse dépend comme dans le cas précédent, du produit 
de deux termes, qui peuvent séparément passer par des maxima el 
minima. Nous allons donc examiner le rôle de chacun d'eux. 

Supposons tout d'abord sin'):- e (ng' - np') > 0, condition qui sera 

réalisée lorsque la lame introduit un retard différent d'un nombre 
pair de demi-durées d'oscillation. 1 dépend de 0, et s'annule lorsque 

0 71: 
fJ = , -2 , rr, etc. ou d'une manière générale lorsque: 

c'est-à-dire lorsque les deux directions ng' et np' sont parallèles aux 
sections principales des nicols; ce sont les positions d'extinction. 

I devient maximum lorsque 

sin'28 = 1, 

c'est-à-dire lorsque les lign~s d'extinction sont placées à 45° des sec
tions principales des nicols. 

Examinons maintenant le rôle que joue le terme sin': e (n1,' - n,'); 

nous attribuerons à a' sini 20 une valeur arbitraire, K par exemple, 
ce qui suppose la lame placée dans une position quelconque. Nous 
aurons alors: 

1 - K . 'a: (· , . ') - sm -) .. - e ng - nP . 

L'intensité de la lumière transmise sera maximum lorsque: 

( , ')- 2(· 1' i.. e na - n, - n + 1 if, 

c'est-à-dire lorsque le retard introduit par la lame est égal à un 
nombre impair de demi-longueurs d'onde. 

Duparc & Pearce 1. 12 
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1 s'annule au contraire si 

. ' 7t ( , ') 0 sm Te n9 - n9 = , 
c'est-à-dire si 

en d'autres termes si le retard est égal à un nombre pair quelconque 
de demi-longueurs d'onde. 

3° Cas du niœl.s parall&s. L'intensité lumineuse sera exprimée 
par la formule: 

I =a' (1- sin' 2.8 sin' ~ e (ng' - n11')). 

Elle est maximum pour une valeur quelconque du retard différente 
de zèro, si 

tJ = 0, 90°, 180° etc. 

et minimum, sans devenir nulle, cependant lorsque 0 = 45°, 135° 
225° etc. ou d'une manière générale si 

7t 
0 = (2n+l)T· 

I ne s'annule que lorsque 

sin'20 sin~ ; e (ng' - n,,') = 1. 

Ce qui sera. le cas par exemple, lorsque nous aurons: 

sin1 28 = 1 
et 

.,:Tt(' ') 1 sm -r e n9 - n,, = , . 

c'est-à-dire lorsque les directions ng' et n,,' seront à 45° de la section 
principale du polariseur, et que le retard e (ng' - n,,') introduit est 
égal à un nombre impair (2n + 1) de demi-longueurs d'onde, soit: 

• 

e (ng' - n,,') = (2n + 1) ~ · 

169. Vérification expérimentale. Les phénomènes indiqués ci-dessus 
se laissent facilement vérifier par l'expérience; il suffit pour cela de 
prendre une lame de quartz taillée en biseau parallèlement à l'axe 
optique 110 (fig. 225). On introduit cette lame entre les nicols croisés, 
de façon à ce que sa direction n0 soit à 45° de leurs sections prin
pales PP' et A.A', et on fait varier à volonté le retard R en déplaçant 
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le biseau de quartz parallèlement à son axe, car ce retard est pro
portionnel à l'épaisseur e comme l'on sait. 

En lumière monochromatique, l'introduction de la lame de quartz 
rétablit tout d'abord la lumière dans l'appareil, avec un maximum 
d'intensité pour R = tJ... Une augmentation du retard obtenue par 
un déplacement convenable du biseau de quartz, amène une première 
frange obscure qui correspond à un mini
mum d'intensité lorsque R = 2t J... Celle
ci sera suivie à son tour par d'autres 
franges obscures, pour des retards corres
pondant à f J.., f J.. etc., tandis qu'aux 
positions i ). , i ). etc. apparaitront des 
franges lumineuses qui correspondent 

/ ----------------~ 

aux maxima d'intensité (fig. 226). Si 
l'on fait tourner maintenant cette lame 
dans son propre plan dans l'une des 
situations où elle rétablit la lumière, on li 
pourra constater qu'elle présente quatre 
positions d'extinction à 90 degrés les 
unes des autres. Aux nicols parallèles 
on verrait de même que lorsque l'axe 
du quartz est placé à 45° des sections 
principales, les franges obscures appa
raissent lorsque les retards atteignent 

Fig. 225. 

p 

A 

.... 
Fig. 226. 

un nombre impair de t J... Une frange lumineuse quelconque obtenue 
entre les nicols croisés pour une position déterminée de la lame de 
quartz, se transformera donc en une frange obscure, si les sections 
principales des nicols deviennent parallèles, et vice-versa. 

§ 3. ACTION D'UNE LAME BIRÉFRINGENTE EN LUMIÈRE BLANCHE. 
POLARISATION CHROMATIQUE. 

170. Coloration de la lumière transmise. Plaçons maintenant une 
lame biréfringente entre les nicols croisés, en éclairant le microscope 
avec de la lumière blanche. Il y a toujours rétablissement de la 
lumière lorsque les axes n9' et np' de la lame sont disposés oblique
ment par rapport aux sections principales, mais la lumière rétablie 
présente en général une coloration qui dépend du retard introduit par 
la lame sur la marche des rayons. Cette coloration ne varie pas 
lorsqu'on tourne la plaque dans son propre plan, par contre l'intensité 
lumineuse est maximum lorsque les axes n9' et np' sont à 45° des sec
tions principales du polariseur et de l'analyseur; elle est nulle lorsque 
ces axes deviennent parallèles à celles-ci, à la condition toutefois que 

12• 
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sortie de celle-ci, vibrer en concordance de phase (fig. 221); les sections 
A.A' et PP' étant croisées, les deux composantes oa' et ob' parallèles à la 
section principale de l'analyseur qui seules sont transmises, sont dirigées 

p 
N 

6. 

p• 

M 

en sens contraire, et se détruiront par 
interférence négative. On verrait de 
même que si PP' est parallèle à A A', 
les deux composantes oa" et ob" tra
versent l'analyseur et interférerarent 
positil:e:ment. 

166. Extinctions. Tournons mainte
nant la plaque dans son propre plan; 
l'angle compris entre la section du 
polariseur et l'une des directions 
n0' ou np' change, et passe par 

11: 
les valeurs o, 2 , n etc. Les deux 

Fig. 222. axes de l'ellipse de section seront, 
dans ces diverses positions, parallèles aux sections principales des 
deux nicols, et la vibration incidente traversera la lame sans subir de 
décomposition, puisqu'elle est parallèle à une direction d'élasticité. 
Elle arrivera sur l'analyseur sans altération, et y sera totalement ar
rêtée, puisqu'elle est perpendiculaire à sa section principale. 

Dans les quatre positions où, pour une rotation de 360°, les axes ng' 
et np' sont parallèles aux sections principales des nicols, la lumière 
n'est donc point rétablie entre les nicols croisés; ces positions sont 
appelées lignes ou positi-Ons d'extinction (fig. 222). 

,. 

<I> 
P' 

Fig. 222. 

Si les sections principales des nicols étaient parallèles, les positions 
d'extinction deviendraient au contraire celles où l'intensité lumineuse 
possède sa valeur maximum, la vibration émanant du polariseur étant 
entièrement transmise à travers la plaque et l'analyseur. 

Si la plaque découpe dans l'ellipsoïde une section cyclique, la 
vibration incidente peut alors se propager normalement à son plan 
quelle que soit sa polarisation (a. 42, p. 49). Elle ne subira donc 



Extinctions 173 

aucune décomposition, et se transmettra sans altération à travers 
cette plaque jusqu'à l'analyseur, qui l'arrêtera si sa section principale 
AA' est perpendiculaire sur celle du polariseur PP', et la laissera 
passer si au contraire AA' est parallèle à PP'. Il y aura donc obscurité 
complète de la lame entre les nicols pour toutes les positions dans 
le premier cas, et lumière permanente dans le second. 

Les sections cycliques sont données par des plaques quelconques 
taillées dans un corps monoréfringent, et par les sections normales 
aux axes optiques des cristaux uniaxes et biaxes. Pour ces dernières, 
l'obscurité entre les nicols croisés n'est complète qu'à la condition 
que la lumière soit rigoureusement parallèle, ce qui n'est pas tout 
à fait le cas dans la pratique, de sorte qu'elles sont toujours très 
faiblement éclairées entre les nicols croisés 
pour toutes les positions. En outre l'obscurité 
absolue n'est également pas possible pour les 
sections . cycliques des cristaux biaxes par 
suite de la réfraction conique. Suivant la 
direction de l'axe optique, le cristal transmet 
en effet une onde unique, à laquelle corres
pondent une infinité de r.ayons situés sur 
le manteau du cône de réfraction conique 
interne, et polarisés dans des plans différents 
(fig. 223). A la sortie, ces rayons reprennent 
leur direction primitive, et forment un cy
lindre creux de rayons polarisés. Dans ces 

Fig. 223. 

conditions l'extinction n'est plus possible, car il existe toujours des 
vibrations transmises polarisées dans des plans différents de celui de 
la section principale de l'analyseur. 

En résumé, une lame biréfringente placé~ en lumière mono
chromatique entre les nicols croisés, rétablit la lumière si le retard 
qu'elle introduit sur la marche des rayons est différent d'un nombre 
pair de -P., et si les axes ng' et np' de l'ellipse découpée dans 
l'ellipsoïde inverse sont obliques sur les traces des sections princi
pales des nicols. Une rotation de la plaque dans son plan amène un 
changement dans l'intensité hlmineuse, qui devient nulle dans quatre 
positions appelées cpositions d'extinction>, qui sont celles où les 
axes 11"/ et np' sont parallèles aux sections principales des nicols; 
ces axes s'appellent lignes d'extinction. Si les nicols sont parallèles 
l'introduction de la plaque biréfringente amène une diminution dans 
l'intensité lumineuse; celle-ci peut être nulle pour une position quel
conque des lignes d'extinction si le retard est égal à un nombre im
pair de -l .l.. Lorsque les axes n'g et n'p sont parallèles au~ sections 
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cos (O, - 81 ) cos81 sinO, cos 2; (e1 ng' + e,ng") 
1 

. (0 0 J • 0 . () 2" ( , ") - sm , - 1 sm 1 sm , cos -~ - e1 nP + e, ng 
1= 

- cos (O, - 81 ) sinO, cosO, cos 2; (e,np' + e,np"l 

- sin (O, - 8,) cos81 cosO, cos 2;- (e1 n0' + e,n1,'') 

(0 (J ) () • 0 . 2 n . , ") ' cos , - 1 cos 1 sm , sm 7 le1 ng + e,ng 

· (0 ()) · 0 · 0 · 2n ( ' ") - sm , - 1 sm 1 sm , sm 7 e1 ng + e, ng 

+ 
- cos(8, - 01 ) sin 0, cosO, cos 2; (e, np' - e,np") 

- sin(O, - 01 ) cosO, cosO, sin~: (e,ng' + e,np") 

Cette équation est susceptible d'une transformation profonde, et 
devient, si l'on désigne pour simplifier l'écriture par B, = n0' - np' 
et B, = n0" - np" les biréfringences des deux lames et en remarquant 
encore que dans l'air on a V= 1 et -r = .1.: 

(1) I = - sin2(0, - 01) sin201 cos20, sin' ~c e, B, ;. 

+ sin2(0, - 0,) cos201 sin20, sin'.; e,B, 

+ cos'(O, - 01) sin201 sin20, sin' 7 (e1 B1 + e,B,) 

- sint (0-1 - 01 ) sin201 sin20, sin'; (e,B, - e,B,). 

L'intensité de la composante perpendiculaire transmise aux nicols 
parallèles est la complémentaire, et sera, puisque I + l' = 1. 

(2) I' = + sin2(0, -0,) sin201 cos20, sin'·i· e1 B 1 

- sin2(0, - 01) cos20, sin20, sin' 7 e,B, 

· - cos'(O, - 01 ) sin20, sin20, sin'~ (e1 B 1 + e,B~) 
1. 

+ sin' (O, - 01) sin201 sin20, sin'': (e, B, -- e,B,). 
1. 

Ces équations nous montrent tout d'abord qu'en général l'ordre 
de la superposition des lames n'est pas indifférent, car si on remplace 
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B, par B. ou vice-versa, on obtient des résultats qui varient De 
plus le système ne peut se comporter comme une lame unique, car 
il n'est pas possible d'annuler les quatre termes de l'équation simul
tanément par la variation de o,, O, - 8, restant constant et différent 

de 0 ou de -;- · Si les sections principales des deux lames deviennent 

parallèles, O, - O, = O; nr/ et ng" se superposent, et on aura ainsi: 

le système se comporte alors comme une lame unique, dont le retard 
est égal à la somme de ceux de chacune des deux lames. 

Si O, - 81 = i-, n9' de la première lame est parallèle à np' de 

la seconde, il vient alors: 

I . ' 2 0 . ' 11: [ ( ' ') ( Il ")] = sm sm T e, n9 -np - e, n9 -np . 

Le système se comporte de nouveau comme une lame unique, dont 
le retard R est égal à la différence r1 - r, de ceux des deux lames. 

L'équation (1) qui donne l'intensité lumineuse de deux lames 
superposées, placées entre les nicols croisés, et orientées d'une ma
nière quelconque, peut être mise sous une forme intéressante. Pour 
cela il faut rapporter la position du système à la bissectrice de l'angle 
aigu O, - O, compris entre les deux directions ng' et ng"; Ot - 81 est 

par définition, inférieur à ;- · En désignant par <p l'angle que fait 

cette direction avec la section principale du polariseur, et en posant 
pour simplifier: 

(3) 

sin2(0, - o.) sin' Te, B, = K 

sin2(01 - 01) sin' 7: e,B, = K' 
J.. 

cos' '.0'! - O,) sin'; (e1B 1 + e1 B,) = K" 

sin' (O, - 01 ) sin1 -~ (e, B, "'"""e,B-s) = K"' 
J.. 

il vient après calculs faits: 

(4) I = t(K' -K) sin4<p 
+ (K" - K"') sin'2<p + ~ (K + K') sin4(01 - O,) 
- (K" - K"') sin22(8, - O,), 

Dop&rc ê Pearce L 13 
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formule dans laquelle l'intensité lumineuse dépend d'un angle variable 
unique <p; ce qui permet de construire la courbe qui représente cette 
intensité en fonction de cet angle (fig. 233). 

Cette équation est de la forme: 

I =À sin4<p + B sin'2cp + C, 

dans laquelle A, B et C sont des constantes dont les valeurs sont 
définies par les équations (3) et (4). Les ordonnées de la courbe I 
sont les sommes algébriques des ordonnées des deux autres courbes 
À sin4<p et B sin2p et de C. 

A sin4cp est une sinusoïde rencontrant la droite parallèle à 
l'axe des x chaque fois que 4 'P = 7r = 2 7r etc. L'équation B sin' 2cp 
donne une courbe à ordonnées toujours positives; quant à la courbe I, 

c 

X 

Fig. 233. 

elle est la résultante des deux autres, et n'est pas symétrique sur l'axe 
vertical (fig. 233). On voit que l'intensité lumineuse ne peut en aucun 
cas s'annuler, puisque la courbe I ne rencontre jamais 0 X. Le 
système ne peut d'ailleurs se comporter comme une lame unique, 
puisque l'intensité lumineuse suit une autre marche. La courbe étant 
dissymétrique sur l'axe vertical, l'intensité lumineuse ne possède pas 

la même valeur pour <p et ; - <p, ce qui serait le cas pour une 

lame cristalline unique, pour laquelle <p représenterait l'angle formé 
par l'une des lignes d'extinction avec la trace du polariseur. 

Cas des lames très minces et de faible biréfringence. Le problème 
qui précède est intéressant à traiter dans le cas où les épaisseurs e1 

et e, et les biréfringences B1 et B2 sont suffisamment faibles pour 
que les retards fournis par chacune des lames soient inférieurs à 
150 millionièmes de millimètre environ. La solution en a été donnée 
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par M. MICHEL-LÉVY 1 dont nous exposerons ici le calcul. Les résultats 
présentent pour la pétrographie et notamment pour la détermination 
des feldspaths, une importance considérable. 

Si les retards sont petits, on peut remplacer dans la formule (l) 

e B e B n'e' Bt. n'e!B', 
sin'nT-, sin'n-11.!. etc. par les arcs ---J.t1-, --------"{,- etc., 

après substitution et développement des sinus et cosinus de différences, 
il vient: 

(5) 

n' 
I= "• J.. 

l 

e!B~ (sin' 201 cos'20 1 - sin201 sin20~ cos201 cos20,) 
+ e:B: (sin'20• cos' 201 - sin201 sin20, cos201 cos20,) 

+e!B:+e!Bl: 2e1 e,B,B, (sin201 sin20, cos201 cos20, 
+ sin'201 sin'20, 
+sin 20, sin 20,) 

(sin201 sin20, cos201 cos20, 
+ sin'201 sint20t. 
- sin 201 sin 20t.). 

Cette formule après simplifications, donne le résultat suivant: 

(6) 
t 

1 = ~' (e1 B 1 sin 2 01 + et B 1 sin 2 O,)' 

équation dans laquelle on peut voir que l'ordre de superposition des 
lames est indifférent. Si l'on adjoint à cette équation les deux suivantes: 

n' t t • t J1 = 1' e1 B 1 sm 201 

n' t s · t 1-s = Fe,B, sm 201 , 

qui expriment l'intensité lumineuse qu'aurait chacune des deux lames 
placée isolément entre les nicols croisés, on obtiendra enfin: 

1 = 1[ (ff. -+- rn· 
pour l'expression de l'intensité lumineuse d'un système dont l'épaisseur 
sera e1 + e,. 

On peut également démontrer qu'au sortir d'un système de lames 
minces superposées faiblement biréfringentes, on obtient une vibration 
sensiblement elliptique, et que le système se comporte alors comme 
une lame cristalline unique. 

t A. M1CHEL-LÉvY et A. LACROIX, Les minéraux des roches. Paris 1888, p. 77. 
rn• 
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CHAPITRE IX. 

APPLICATIONS DES PHÉNOMÈNES DE POLARISATION CHROMATIQUE. 

§ 1. Recherche des directions ng' et n/ d'une lame. § 2. Détermination de l'ordre 
de polarisation d'une teinte. § 3. Mesure des biréfringences. § 4. Orientation 

des sections d'égale biréfringence. 

§ 1. RECHERCHE DES DIRECTIONS n,' ET np' D'UNE LAME. 

180. Généralités. Nous avons vu précédemment (a. 166, p. 172) 
qu'une lame placée sur la platine d'un microscope polarisant à lumière 
parallèle, s'éteint aux nicols croisés lorsque les lignes ng' et np' sont 
parallèles aux sections principales des deux nicols. Ces lignes sont 
alors marquées sur la lame, par la projection des fils du réticule, 
qui, dans un appareil bien réglé, jalonnent, comme l'on sait, la 
trace des sections principales des nicols. Rien n'indique cepen
dant laquelle de ces deux traces correspond à ng' ou n,', et pour le 
préciser, nous allons utiliser les résultats que nous avons acquis dans 
l'étude de la superposition des lames cristallines. 

181. Emploi du mica quart d'ondulation. Cet appareil consiste en 
une lamelle de mica taillée en rectangle très allongé, dont le plus 

t grand côté est parallèle à la direction ng du plus grand indice 
de ce minéral (fig. 234). Elle est intercalée entre deux lames 
de verre destinées à la protéger, de plus son épaisseur est 
telle, que si on la place à 45° des sections principales des 
nicols, elle introduit sur la marche des rayons jaunes un re-

tard égal . à ~ ; en lumière blanche la teinte de polarisation 

de cette lamelle est gris bleuâtre. Si l'on superpose ce mica 
à un minéral biréfringent placé lui-même à 45° de ses ex
tinctions, la teinte de polarisation monte dans l'échelle de 

Fig. 234, NEWTON pour un accroissement de retard de ! de l, si n9 
du mica se superpose à ng' du minéral, car les retards des 

deux lames sont de même signe, et nous aurons R = r + -} · Si 

au contraire ng du mica est superposé à np' du minéral, la teinte de 
polarisation baisse dans l'échelle de NEWTON, car les retards des 

d 1 td . t • R l eux ames son e signe con raire et nous aurons = r - 4 · 
Le mica quart d'onde s'applique avantageusement lorsque la teinte 

de polarisation du minéral à étudier est comprise entre le blanc du 
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premier et les couleurs du troisième ordre; pour les biréfringences plus 
faibles, on préfère utiliser d'autres lamelles donnant le violet sensible. 

182. Emploi do quartz ou gypse teinte sensible. On fait usage de 
lamelles de quartz taillées parallèlem1mt à l'axe optique, ou de lames 
de gypse usées parallèlement à une face de clivage, qui sont amenées 
à une épaisseur telle, qu'elles donnent entre les nicols croisés l'un des 
violets sensibles du premier ou du second ordre. Ces lamelles sont 
coupées également sous forme de rectangles allongés, dont le plus grand 
côté coïncide comme pour le mica, avec la direction ng. 1 Si l'on super
pose une telle lamelle à une section d'un minéral peu biréfringent 
placée à 45° de ses extinctions, la couleur de polarisation vire au bleu 
ou au rouge, selon que ng de la teinte sensible est parallèle à n9' ou 
np' du minéral. Le changement de teinte se produit avec les plus faibles 
retards, et la méthode est d'une grande sensibilité. Les mêmes lamelles 
servent à déceler de très faibles biréfringences; il suffit pour cela de 
tourner la platine du microscope qui supporte la lame à examiner, 
après avoir introduit la teinte sensible dans la gaine placée au-dessus 
de l'objectif à 45° des sections principales des nicols. La teinte de 
polarisation du minéral présentera alors un changement appréciable 
toutes les fois que ng' ou np' deviendront parallèles au grand côté 
de la lamelle auxiliaire. 

183. Emploi de biseaux compensateurs de quartz ou de gypse. 2 Ces 
biseaux sont des lamelles de quartz ou de gypse, taillées en forme de 
prisme d'un angle très aigu, dont l'arête réfringente est perpendiculaire 
à ng qui coïncide avec le plus grand côté de la lame. Ce coin est 
monté entre deux lamelles de verre destinées à le protéger; il s'em
ploie principalement avec les minéraux fortement biréfringents, qui 
polarisent dans les teintes supérieures au troisième ordre. Lorsqu'on 
superpose ce quartz-compensateur à un minéral placé à 45° de ses 
extinctions, on peut, en déplaçant le biseau dans un sens ou dans 
l'autre, faire varier à volonté le retard introduit; ce retard sera de 
même signe que celui du minéral si ng' de ce dernier est parallèle 
à n9 du compensateur, et de signe contraire si c'est np' qui ·est 
parallèlle à n9 du biseau de quartz. Dans le premier cas, les .teintes 
de polarisation deviendront de moins en moins distinctes, et évolueront 
vers le blanc d'ordre supérieur; dans le second au contraire , elles 
seront de plus en plus vives car elles descendent alors progressivement 
dans l'échelle de NEWTON, et si le biseau donne un nombre d'ordres suffi
sant, on pourra même arriver à la compensation complète du minéral. 

1 Les lamelles de gypse sont généralement taillées avec np parallèle au grand 
côté du rectangle. 

2 H. DE SÉNARMONT, Ann. d. chim. et phys. (3) 33. 1851, p. 401. 
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Comme les quartz-compensateurs usuels ne donnent généralement 
que les trois premiers ordres, il est bon d'adjoindre aux accessoi!es 
du microscope un deuxième quartz semblable au précédent, mais 
donnant les teintes du 38 au 68 ordre. 

184. Lame de li. Wright. 1 Les coins de quartz ou de gypse ne donnent 
jamais le premier ordre au complet, car il est impossible de tailler 
un biseau dont l'épaisseur à l'origine soit absolument égale à zéro. 
M. F. E. WRIGHT a proposé pour obvier à cette difficulté, l'emploi d'un 

L ... ..... .......... ... ..... ... p 
/·--------
ç ··----·:? 

Fig. 235. 

coin de gypse, superposé à une lame 
du même minéral donnant la teinte 
sensible n° 1. Ces deux lames sont 
disposées de telle façon, que ng de 
l'une est parallèle à nv de l'autre 
(fig. 235). Aux points où les épaisseurs 

des deux lames sont égales, il y a compensation et formation d'une 
frange ob~cure entre les nicols croisés. De chaque côté de celle-ci, 
apparaissent alors les teintes de polarisation du premier ordre, qui 
s'échelonnent en conséquence à partir du point où le retard est nul. 

Remarque: L'orientation donnée aux lamelles optiques dont il vient 
d'être question est celle que nous avons adoptée. En France on place 

généralement la direction n9 à 45° de celle de l'allonge
ment de la lame (fig. 236). Dans ce cas la gaine située 
au-dessus de l'objectif doit être parallèle à la section prin
cipale de l'un des nicols. Cet.te disposition permet de .super
poser à volonté n9 ou np de la lame sur les lignes d'ex
tinction d'un minéral, par un simple retournement de celle-ci; 
elle présente par contJ,'e le désavantage d'exiger l'attention 
de l'observateur sur la façon dont la lame est introduite. 
En Allemagne on renverse généralement l'orientation que + 1 

o o nous avons adoptée, c'est alors np .qui coïncide avec le 
Fig. 2s6. grand côté du rectangle des lamelles. Comme dans toutes 

les déterminations optiques ce sont les indices qui jouent 
un rôle, il serait à désirer que l'on adoptât pour les lamelles l'orien
tation que nous employons habituellement, c'est-à-dire que l'on dis
posât le plus grand indice de la lame parallèlement au grand côté du 
rectangle formé par celle-ci. 

§ 2. DÉTERMINATION DE L'ORDRE DE POLARISATION D'UNE TEINTE. 

185. Compensation. Pour déterminer l'ordre auquel appartient une 
teinte de polarisation déterminée, on emploie le quartz ou le gypse 

1 F. E. WRIGHT, Min. u. petr. !'.litth. 20. 1901, 275. 
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compensateur, décrit au paragraphe précédent. Après avoir placé le 
minéral à 45° de ses extinctions, on lui superpose le quartz-compen
sateur, que l'on fait glisser dans la gaine aménagée au-dessus de 
l'objectif jusqu'à ce que le minéral devienne obscur, ou gris-bleuâtre 
si la dispersion est forte. On est averti que la compensation est 
réalisée, lorsqu'en déplaçant légèrement le biseau de part et d'autre 
de cette position, on obtient successivement les diverses couleurs 
de l'échelle de NEWTON disposées symétriquement en ordre ascen
dant. En effet, si l'on dépasse la position de compensation c'est le 
retard du quartz qui l'emporte, et qui croit progressivement à partir 
de zéro; si au contraire on retire le quartz, c'est le retard du minéral 
qui l'emporte, et les couleurs apparaîtront de la même façon, mais 
en sens inverse. Il est nécessaire de faire toujours cette vérification, 
car aux positions du biseau qui correspondent à l'apparition des teintes 
sensibles, on pourrait croire à une compensation par suite. de la di
minution de l'intensité lumineuse, surtout si le minéral est dispersif. 
Dans ce cas, les couleurs n'apparaitraient pas symétriquement disposées 
par ordre croissant de part et d'autre de cette fausse position de 
compensation, lorsqu'on fait avancer ou reculer le quartz. 

Lorsque la compensation est obtenue, on enlève le minéral en 
lai~sant en place le biseau qui, vu seul entre lés nicols croisés, doit 
donner la même teinte que celle que présentait le minéral. Il suffit 
pour obtenir l'ordre de cette teinte, de retirer lentement le biseau 
en comptant les teintes sensibles qui passent successivement. Si par 
exemple le minéral polarisait dans le vert, et qu'après la compen
sation une teinte sensible seulement était apparue en retirant le biseau, 
ce vert appartiendrait alors au second ordre. 

li est bien évident que la compensation n'est possible que si ng 

du biseau est parallèle à np' de la lame biréfringente; si donc la 
compensation ne se produisait pas, il suffirait de tourner de 90° la 
lame dans son propre plan et de recommencer l'opération. Si enfin 
dans aucune des deux positions la compensation ne peut être obtenue, 
cela veut dire alors que le retard du minéral est plus grand que celui 
dont on dispose avec le coin compensateur; il faudrait alors prendre 
des biseaux qui donnent des ordres plus élevés. 

Dans les coupes minces il n'est souvent pas nécessaire de procéder 
à cette compensation. Le minéral en effet possède presque toujours 
des cassures ou des trous dont les bords ne sont pas perpendiculaires 
sur le plan de la section, mais au contraire plus ou moins obliques 
sur celui-ci et forment ainsi des biseaux naturels, sur lesquels on 
voit se produire toutes les teintes de polarisation inférieures à celles 
de la section. En prenant un grossissement un peu fort, on voit 
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distinctement ces différentes teintes, qui s'échelonnent à partir du blanc 
de premier ordre, lequel apparait au fond de la cassure. Les teintes 
sensibles qui séparent les différents ordres que l'on observe ainsi, se 
présentent sous forme de franges plus foncées, qu'il est alors aisé 
de compter pour fixer l'ordre de la couleur de polarisation de la 
section. 

Chez les minéraux fortemement colorés, la teinte de polarisation 
est très modifiée par la couleur propre du minéral, et par conséquent 
impossible à apprécier directement. Le quartz-compensateur fournit 
un moyen aisé de la déterminer avec exactitude. Il suffit de com
penser le minéral et d'observer ensuite la teinte de polarisation que 
donne le biseau, après l'avoir fixé dans la position de compensation, 
et retiré la préparation. 

§ 3. MESURE DES BffiÉFRINGENCES. 

186. Déftnitions. On désigne sous le nom de biréfringence d'une 
section quelconque, la différence ng' - n,' entre les axes de l'ellipse 
qu'elle découpe dans l'ellipsoïde inverse du minéral dans lequel elle a 
été taillée. Cette quantité est susceptible de prendre pour un même 
minéral une infinité de valeurs, qui dépendent de l'orientation de la 
section, et qui sont comprises entre zéro lorsque cette section est 
cyclique, et un maximum n 9 - nP lorsque celle-ci est parallèle au plan 
n9 nP de l'ellipsoïde. Nous appellerons dans la suite biréfringerwes
principaks celles des sections qui sont parallèles à l'un des plans 
principaux de l'ellipsoïde; chez les cristaux biaxes il existe donc trois 
biréfringences principales qui sont: la biréfringence maxima n9 - n.P, 

puis celles n-0 - nm et nm - nP présentées par les sections normales 
aux deux bissectrices. La valeur des deux dernières dépend de la 
grandeur de l'angle des axes optiques, et si l'on désigne par V celui 
compris entre un d'eux et n0 on a (a. 84, p. 78): 

n '- n 1 
cos'V= u m 

n « - n 1 g p 

Si le cristal est positif nous aurons n9 - nm > n111 - n,, et n9 - n,,, 
< nm-np s'il est négatif. Chez les cristaux uniaxes, il n'existe 
qu'une biréfringence principale, qui est celle maxima n0 - nP donnée 
par la section parallèle à l'axe optique. 

Nous avons vu (a. 164, p. 170) que le retard exprimé en milli
mètres, introduit sur la marche des rayons par une section biréfringente, 
est donné par la relation: 

R = e(n9' - np'). 



Détermination de l'épaisseur 201 

Toute détermination de biréfringence comportera donc une mesure 
de l'épaisseur e de la lame, et une autre du retard R qu'elle produit 
sur la marche des rayons. 

187. Détermination de 
l'épaisseur. Cette déter
mination est une opéra
tion très importante, aussi 
s'est-on attaché à l'effec
tuer d'une manière aussi 
exacte que possible. Lors
qu'il s'agit de lames isolées, 
elle ne présente aucune 
difficulté~ et peut se faire 
au moyen d'un sphéro
mètre (fig. 237); la con
struction et l'usage de cet 
appareil sont d'ail leurs 
trop connus pour qu'il 
soit nécessaire d'en parler 
aci. On peut aussi utiliser 

Fig. 237. Sphéromètre de la SocI&Ti GBNBVOISB 
POUR LA CONSTRUCTION' DBS JNSTRUlllBNTS DE PHYSIQUE 

à Genève. · 

avec avantage dans le même but le compas d'épaisseur de la SocntTt 
GENEVOISE (fig. 238), l'objet se place entre les mors d'une pince, et se 

Fig. 238. Compas d'épaisseur. Modèle de la 
SOCIÉTÉ GBNBYOISB POUR LA CONSTRUCTION DBS 

INSTRUMENTS DB PHYSIQUE à Genève. 

s 

Fig. 239. Platine universelle de 
C. KLEIN. Modèle de la maison 

R. FuEss à Berlin. 

trouve serré très légèrement et d'une façon toujours semblable. 
L'amplification du mouvement de l'un des mors est obtenue à l'aide 
d'un levier et d'un microscope au foyer duquel se trouve un micro-
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mètre gravé sur verre. Cet instrument permet des mesures d'objets 
n'ayant pas plus de 3 m.m. d'épaisseur au r-JOîi de millimètre. 

On peul également utiliser la méthode préconisée par lLu.u1m1 

qui consiste dans l'emploi du micromètre oculaire à réticule mobile. 
La lame à mesurer est disposée verticalement sur la platine du micros
cope, et on la maintient dans cette position soit en l'intercalant entre 
deux cubes bien dressés, soit en se servant d'une platine de KLEIN 

'fig. 239,. On reconnait que la lame est bien verticale, lorsqu'en 
élevant ou abaissant le tube du microscope on ne peut apercevoir 
l'une ou l'autre de ses faces. On déplace alors le réticule de l'ocu
laire au moyen de la vis micrométrique, et on fait successivement 
coïncider le fil mobile avec les deux bords de la lame. Soit n le 
nombre de divisions lues sur le tambour de la vis; pout obtenir 
l'épaisseur e 1 il faut encore déterminer, à l'aide d'un micromètre 
objectif, la valeur .d'un intervalle. Soit K cette valeur, nous aurons: 

e=Kn. 
On a aussi proposé d'effectuer cette mesure, où la précision doit ëtre 

ponssée. au millième de millimètre, au moyen de la vis micrométrique 

s N 

' 

0 

Fig. 240. 

de la platine à chariot du microscope; 
nous ne saurions recommander ce procédé, 
ces vis n'étant généralement pas construites 
avec un soin suffisant pour cela. 

L'épaisseur peut enfin se déterminer 
par une troisième méthode, qui n'est qu'une 
application de celle du duc de CHAULNES 

. pour mesurer les indices de réfraction. Si 
l'on examine, sous un angle généralement 
petit. un point p quelconque à travers une 
lame transparente à faces parallèles (fig. 240), 
la lumière se comporte comme si elle 
provenait d'un point p' situé à l'intersec-

tion du rayon RS prolongé, et de la normale qui peut être considérée 
comme un rayon émanant de p. Le point p parait donc relevé de 
la hauteur pp' 1 et nous aurons: 

d'oü on tire: 
OR= Op tangr = Op' tangi 

Op' = Op !_a_Eg!;. 
tangi 

Si dans cette formule nous supposons que les angles r et 1: sont petits, 
nous aurons sensiblement: 

tangi sin i 
tangr - sinr - ,u 
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En désignant par e = op l'épaisseur de la lame et par e' = op' son 
épaisseur apparente, nous aurons: 

d'où: 

e' = e.!!... 
n 

,n 
e=e- · ,t 

On voit que l'épaisseur d'une lame sera connue si on peut évaluer 

son épaisseur apparente e' et si on connaît également le rapport ~ 
µ 

des indices de réfraction de la lame et du milieu extérieur. Pour 
évaluer cette épaisseur apparente, on observe à l'aide du microscope 
les poussières qui se trouvent à la surface supérieure et inférieure 
de la lame, et on les met successivement au point, en utilisant pour 
cela la vis micrométrique. L'épaisseur e' est égale au déplacement 
que l'on a communiqué au tube, elle se lit sur le tambour gradué de 
la vis. Si l'on veut obtenir des résultats exacts il faudra prendre les 
précautions suivantes: 

1° Répéter un grand nombre de fois les mesures dans la région 
même où l'on fera plus tard celle du retard, et ce sur des poussières 
différentes: 

2° Opérer sur des régions différentes de la vis; pour cela on élève 
le tube à l'aide de la crémaillère, puis on l'abaisse ensuite de la 
quantité nécessaire pour la mise au point par la vis micrométrique. 

3° Prendre si possible de la lumière monochromatique pour effec
tuer la mesure. 

4° Pour éviter l'erreur résultant du ctemps perdu• de la vis, on 
tournera celle-ci de façon à dépasser la position de mise au point, puis 
on revient en arrière pour observer successivement les poussières sur 
les deux faces de la lame. 

5° Prendre la moyenne générale des résultats obtenus dans les 
différentes mesures effectuées. 

Si le microscope possède une bonne vis micrométrique dont le 
pas est de 0,25 de millimètre, avec un tambour divisé en 250 parties, 
les différences que l'on obtient dans les mesures successives dépassent 
rarement cinq divisions; l'erreur qui peut provenir de l'instrument est 
donc très faible. En revanche la plus grosse erreur provient de 

.l'incertitude dans laquelle on se trouve pour attribuer au minéral un 
indice de réfraction convenable. On peut, il est vrai, en avoir une 
idée approximative en se basant sur le relief de ses différentes sec
tions; très souvent aussi on connait à peu près le minéral sur lequel 
la détermination doit être faite, ce qui permet de lui attribuer un 
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indice. Si le minéral est très biréfringent, il peut y avoir entre ses 
divers indices une différence assez considérable; il faudra faire dans 
ce cas la mesure de e' après avoir placé une des lignes d'extinction 
dont l'indice correspondant est connu, parallèlement à la section 
principale du polariseur. 

On peut réduire notablement l'erreur qui proviendrait de l'incerti
tude sur la valeur à attribuer à n, en faisant la mesure de e' au 
moyen d'un objectif à immersion, et en employant des liquides de 
réfringence élevée. 

En effet, de l'expression e = e' .!!:.... on déduit: 
ft 

e' 
de=-dn. 

µ 

On voit donc que l'erreur de qui résulterait d'un écart dn sur la 
valeur attribuée à l'indice du minéral, est d'autant plus faible que 
l'indice !' du liquide est plus grand. Avec une immersion à huile de 
cèdre pour laquelle µ = 1,515, une incertitude de 0,1 sur la valeur 
attribuée à n entraînerait une erreur, pour une épaisseur apparente 
' = 0,01, qui serait: 

d 0,1 X 0,01 O 00066 
e= 1515 = ' · 

' 
Avec l'iodure de méthylène pour lequel µ = 1, 75, l'erreur serait dans 
les mêmes conditions: 

de = 0,00058. 
Comme dans la pratique, l'erreur commise dans l'évaluation de n est 
rarement supérieure à 0,1, et que les épaisseurs apparentes e' (toujours 
inférieures à e) n'excèdent généralement pas 0,04, l'erreur commise 
dans ces cas extrêmes est de 0,0026 pour l'huile de cèdre, et de 
0,0023 pour l'iodure de méthylène. 

Pour obtenir une très grande précision, on peut d'ailleurs mesurer 
approximativement l'indice du minéral au moyen de la méthode de 
BERTIN, ou encore en comparant cet indice avec celui d'un liquide 
connu, comme nous le verrons dans le chapitre réservé à la mesure 
des indices de réfraction. Si de plus le minéral est fortement bi
réfringent, et si l'on connaît avec une approximation suffisante les 
indices qui correspondent à ses deux lignes d'extinction, on pourra, 
en employant le procédé précédemment indiqué, effectuer deux me
sures d'épaisseur sur la même section, en amenant successivement 
chaque ligne d'extinction à être parallèle à la section principale du po
lariseur; la détermination de e' faite dans ces conditions, présente 
alors une grande exactitude. Il est évident en vertu même de ce 
qui précède' que l'on doit exclusivement employer, pour la détermination 
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de l'épaisseur, les objectifs les plus fortement grossissants. Les im
mersions homogènes sont particulièrement recommandables à ce point 
de vue; nous avons obtenu d'excellents résultats avec les immersions 
homogènes sémi-apochromatiques de la maison KorusTKA. 

Nous attirons l'attention sur le fait que de grosses erreurs dans 
la mesure de e' peuvent provenir de la mauvaise construction des 
vis micrométriques de certains microscopes; celles-ci doivent être 
exécutées avec autant de soin que celles des sphéromètres, ce qui 
n'est pas toujours le cas, car nous avons eu l'occasion de voir certains 
appareils dont les vis micrométriques étaient absolument insuffisantes. 

Le problèmè de la détermination de l'épaisseur se pose à chaque 
instant en pétrographie, et nous recommandons expressément de ne 
mesurer le retard que sur les sections sur lesquelles cette épaisseur 
a été consciencieusement mesurée. Certains auteurs ont proposé pour 
mesurer e, d'user en même temps que la préparation, une lame de quartz 
taillée parallèlement à l'axe optique, dont la biréfringence exacte B 
est connue. Il suffirait de mesurer ensuite son retard R pour en déduire: 

R 
e=B· 

Ce procédé est défectueux, comme nous avons pu maintes fois le 
constater; ces lames auxiliaires ont en effet une épaisseur qui est 
toujours autre que celle des divers minéraux de la préparation, soit 
par suite de leur dureté qui est différente, soit aussi parce que leur 
surface étant plus grande ou plus petite que celle de la coupe mince, 
elles enfoncent plus ou moins dans la couche de baume de Canada 
à l'aide duquel on les cimente sur le porte-objet. 

188. Mesure du retard. Les méthodes dont on dispose pour me
surer les retards sont nombreuses et basées sur des principes fort diffé
rents. Dans un premier groupe de ces méthodes, on utilise le prin
cipe de la compensation, c'est-à-dire qu'on annule le nrtard introduit 
par la lame à mesurer par un autre retard connu. Les compensateurs 
de BABINET et de M. CHROUSTSCHOFF, celui à teinte plate de BRAVAIS, le 
biréfractomètre d'AMANN et le compensateur à lames de mica de M. DE 

FÉnoaow sont basés sur ce principe. Dans une seconde méthode on 
compare la teinte de polarisation de la section dont on veut déter
miner la biréfringence, avec celle d'une lame auxiliaire de retard 
connu. Le comparateur de M. MICHEL-LÉVY utilise ·ce procédé. Une 
troisième méthode, indiquée par FoucAULT, repose sur la détermination 
des retards par la connaissance du nombre et de la position des 
franges obscures que l'on observe dans le spectre lorsqu'on analyse 
à l'aide du spectroscope la teinte de polarisation d'un minéral. Une 
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quatrième méthode imaginée par M. FRIEDEL, utilise la composition 
des mouvements vibratoires circulaires et elliptiques qui, dans cer
taines conditions, peuvent donner une vibration rectiligne. Une 
cinquième méthode enfin, imaginée par M. M1cHEL-LtvY, est basée sur 
la connaissance de l'épaisseur et de la teinte de polarisation qui per
mettent au moyen d~une abaque d'évaluer rapidement la biréfringence. 

189. Compensateur de Babinet. 1 Cet appareil se compose essen
tiellement de deux coins en quartz, dont l'arête réfringente est nor

•r~ -------5--~n, 
., )--"§-----·----~---!= ., 

RJ 

Fig. 241. 

male à l'axe optique n.9 pour 
l'un d'eux, et parallèle pour 
l'autre (fig. 241). L'un de ces 
coins est fixe, l'autre est mo
bile et se déplace parallèle
ment au grand côté du rec
tangle. Pour cela le quartz 
est monté sur une glissière 

entraînée par une vis micrométrique munie d'un tambour gradué T 
(fig. 242 et 243). Le nombre de tours que l'on imprime à la vis se 

lit sur une échelle fixe 
c devant laquelle se 
meùt un index qui 
se déplace en même 
temps que le quartz ; 
les fractions de 'tour 

_ _ se comptent sur le 
- -=-=I . tambour. Pour pou-
-==".1 

--~~~ _ ' "~- - - : - -· voirtoujoursmettrele 

Fig. 242 et 243. Compensateur de BABINET, vue et coupe 
du modèle de la Sm:1ÉTÉ POUR LA CONSTRUCTION DES 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE à Genève. 

zéro de celui-ci en face 
du trait de repère lors
que l'index est en face 
d'une division de l'é
chelle, le tambour peut 
tourner à frottement 
dur sur la vis. Pour 
le régler, il faut ame
ner l'index en face 
d'une division quel
conque de l'échelle, 
maintenir la vis im

mobile en saisissant le bouton B, et tourner ce tambour T jusqu'à 
ce que le zéro ait la position voulue. 

t JAMIN, Ann. de chim. et phys. 29. 1850, 263. 
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Au-dessus du quartz se trouve un oculaire positif, à l'aide duquel 
on voit deux fils parallèles servant de repère, fixés sur le tambour a 
(fig. 244). On surmonte cet oculaire d'un prisme de THOMPSON monté 
dans une douille (fig. 195) munie d'un cercle gradué, qui repose sur 
le disque d portant un index. L'appareil s'adapte sur le microscope 
à la place de l'oculaire ordinaire, il est maintenu en place par la 
vis V. Pour la commodité, tout le compensateur peut tourner autour 
de l'axe optique du microscope,· et être arrêté par une pince p dans 
une position quelconque. L'instrument que nous venons de décrire 
est le modèle construit par la SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTION 
DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE de' Genève (fig. 242 et 243). 

Lorsqu'on place le compensateur entre les nicols croisés à 45° de 
leurs sections principales, on aperçoit une frange centrale obscure, 
accompagnée de chaque côté de franges colorées, si l'observation 
se fait en lumière blanche. Cette frange obscure est perpendicu-
Jaire au plus grand côté 
du rectangle formé par 
les biseaux de quartz, et 
jalonne les points où 
ceux-ci ont la même 
épaisseur et où la com
pensation se fait en lu
mière blanche pour toutes 

Fig. 244. 

Fig. 245. 

Fig. 246. 

les radiations. Les colorations qui apparaissent symétriquement de 
part et d'autre de la frange centrale dépendent des retards r, et rt 
que prennent les rayons en traversant les deux biseaux. Le retard 
résultant: 

R = r. -r, 

augmente symétriquement de part et d'autre de la frange centrale, car 
tout le système (fig. 245) se comporte, comme il est facile de s'en rendre 
compte, comme deux coins de quartz semblables mais opposés (fig. 246). 
En effet, en un point quelconque du système, le retard est donné par: 

R = (r, - r,) = (ng - np)(e, - e,), 

il est le même que celui que donnerait une lame d'épaisseur e = e, - e,; 
en outre c, et et variant de la même manière de chaque côté de la 
frange centrale, mais en sens contraire, il en est évidemment de 
même pour e. 

Aux nicols parallèles, la frange centrale est blanche, et les teintes 
des franges colorées sont complémentaires de celles observées aux 
nicols croisés. En lumière monochromatique par contre des franges 
obscures se produisent aux points où les retards R = (1'a - r,) prennent 
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des valeurs égales à un nombre pair de -;- si les nicols sont croisés, 

et impair s'ils sont parallèles. Supposons maintenant que l'appareil 
soit réglé de façon à ce que la frange centrale se trouve intercalée 
entre les fils du réticule; si nous plaçons une lame biréfringente à 
46° de ses extinctions, cette frange centrale subira un déplacement qui 
dépend du nouveau retard r3 introduit, car la condition rt - r, + r, =0 
sera satisfaite pour une autre région du biseau où le retard R est égal 
et de signe contraire à celui de la lame; r, est de même signe que 
rt si ng' est parallèle à n0 du premier biseau, et de signe contraire 
si c'est np' qui occupe la même position. Dans le premier cas, la 
frange centrale se déplacera du côté du sommet de l'angle du premier 
biseau, et vers celui du second biseau dans l'autre cas. Si donc on 
connait l'orientation des biseaux, ce qu'il est facile d'obtenir au moyen 
d'une lame connue, on peut tout d'abord utiliser comme on le voit 
le compensateur pour reconnaitre la position ng' et np' d'une lame 

Fig. 247. 

biréfringente. D'autre part 
le déplacement de la frange 
centrale étant proportionnel 
au retard introduit par la 
lame, on pourrait déduire 
celui-ci de la mesure de 
ce déplacement, si la frange 
centrale ne sortait pas trop 

fréquemment du champ de l'appareil. Dans ces conditions, il vaut 
mieux procéder autrement, et déduire le retard du déplacement qu'il 
faut donner au quartz mobile pour ramener la frange obscure au 
centre du champ; sur la trace de la frange centrale l'épaisseur de l'un 
des quartz est alors supérieure à celle de l'autre d'une quantité de 
qui produit la compensation du retard introduit par la lame. Si nous 
appelons E l'épaisseur de celle-ci, et ng' et n.p' ses deux indices, nous 
aurons évidemment: 

de (ng - n9) = 6 (ng' - np') 

comme d'autre part le déplacement D aura pour valeur (fig. 247): 

de 
D= ----

tanga 

si a est l'angle du coin mobile, D est donc proportionnel au retard 
R introduit par la lame cristalline, et servira à le mesurer, nous 
aurons donc: 

R=KD. 
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K est une constante qui dépend de l'appareil, et de la nature de la 
lumière employée; elle exprime le retard qui serait compensé par un 
déplacement du quartz égal à une division de la graduation. Soit 
<Je l'accroissement de l'épaisseur pour un déplacement D = 1; pour 
des radiations de longueur d'onde ). et l' nous aurions: 

K,, = <Je(n.9 - np) x,,· = de(ng' - np'). 

La biréfringence n 0 - nP du quartz variant avec l, il en sera de même 
pour K, qui devra être évalué pour chaque radiation, ce qui peut 
être fait par l'expérience ou par le calcul. Si K a été déterminé 
préalablement pour une radiation quelconque, la dispersion du quartz 
étant bien connue, nous aurons la relation : 

TT 1 ' I .. n.'J. _ n0 -np 
K,, - n0 -np · 

190. Gradnation do compensateur. La détermination de la cons• 
tante K se fait très simplement, au moyen de la lumière jaune du 
sodium. On détermine préalablement en lumière blanche et en répétant 
les mesures, la position qu'occupe le quartz mobile, lorsque la frange 
centrale est exactement intercalée entre les fils du réticule, puis on 
éclaire l'appareil au moyen de lumière monochromatique et on amène 
successivement entre les fils les différentes franges obscures situées 
à droite et à gauche de la frange centrale. On opère soit avec les 
nicols croisés, soit avec les nicols parallèles, en lisant chaque fois 
la position du quartz sur l'échelle graduée. Les retards qui corres
pondent à ces diverses franges sont résumés dans le tableau suivant: 

Nicols croisés 

Retards en: 
'). 1 Millionièmes de m.m. 

'). 589 

1178 

ô 
3 -2 'J. 1472.5 3'J. 1767 

7 
4 -2- }. 2061.ô 4'J. 2300 

9 
ô ' 2 }. 2650.5 ô'J. 294ô 

.1 ,, 

La valeur de la constante K sera évidemment donnée par K = ~ · 
R étant le retard pour une frange quelconque, et D le déplacement 

Duparc i Pe&rce 1. 14 
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à imprimer au quartz pour l'amener à la position de la frange cen
trale. On peut ainsi obtenir les retards qui correspondent à chaque 
position du quartz mobile: et vérifier de la sorte si l'angle du biseau 
est constant, l'intervalle D entre deux franges consécutives devant 
avoir toujours la même valeur. Si tel n'est pas le cas, on pourra 
construire une courbe ou . un tableau fournissant le retard pour 
chaque valeur de la graduation. 

191. Emploi du compensateur. Le minéral biréfringent est placé 
à 45° de ses extinctions, puis on remplace l'oculaire ordinaire par 
l'oculaire compensateur surmonté de son analyseur, dont la section 
principale doit être perpendiculaire à celle du polariseur (il va sans 
dire que l'analyseur mobile qui, dans le microscope ordinaire, se 
trouve entre l'objectif et l'oculaire, sera écarté). Le compensateur 
doit être placé de façon à ce que les biseaux de quartz soient à 45° 
des sections principales des nicols. On ramène alors entre les fils 
.du réticule en opérant en lumière blanche, la frange centrale dé
placée par l'action· de la lame; le retard, pour une certaine valeur 
de l, sera obtenu en · multipliant le déplacement communiqué par la 
constante K donnant le retard pour une division de la graduation. Ce 
retard serait donné directement par simple lecture, si l'on avait pré
paré préalablement un tableau ou une courbe appropriée. Il est bon 
de procéder aux mesures dans deux positions de la lame à 90° l'une 
de l'autre, et de prendre la moyenne des observations. 

192. Inftuence de la dispersion. Lorsque la dispersion du minéral 
est différente de celle du quartz, la frange centrale obtenue en lumière 
blanche n'est pas obscure, mais de couleur gris-bleuâtre, et plus ou 
moins large. Pour mesurer le retard qui correspond à une radiation 
donnée, on amène comme d'habitude la frange obscure obtenue en 
lumière blanche entre les fils du réticule, puis on éclaire l'appareil 
à l'aide de lumière monochromatique, el on fait alors un pointage définitif. 

Le déplacement D qu'il faut imprimer au quartz mobile pour 
compenser un minéral dispersif pour les différentes radiations, peut 
être déduit de la formule indiquée précédemment (a. 178, p. 188): 

)..' = e, (B, - B~) - e, (B, - B;} 
e, (A, - A:J - ei (A, - A~)' 

dans laquelle e, = de représente l'accroissement de l'épaisseur du 
système sur la trace de la frange centrale qui compense une lame 
d'épaisseur e1 • 

Nous poserons pour simplifier: 

A1 -A:=a1 

BI -B'=b1 
A~ - A~= at 
Bt - B~ = bt. 
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Remarquant en oulre que de= D tanga nous aurons, en substituant 
dans la formule précédente: 

D = e4 (a. ).' + b1) • 

(a,J.'+b,)tanga 

Ce déplacement est le même pour toutes les radiations si la dispersion 
du minéral est la même que celle du quartz; si elle est différente, 
D varie alors dans un sens déterminé. Cette valeur de D variant 
pour les diverses radiations, il pourrait arriver que les franges corres
pondant au retard R = 0 et R = ). que donne la lame surmontée du 
compensateur se trouvent placées à égale distance de la frange cen
trale de couleur gris bleuâtre en lumière blanche; dans ces conditions 
on pourrait être dans l'incertitude au sujet de la frange que l'on doit 
amener au centre du champ. Pratiquement ce cas est rare, et il suffit 
de pre.ndre e1 suffisamment petit pour faire disparaître cette indécision. 1 

193. Compensateur de :M. Chroustschoft'. 2 Cet appareil n'est qu'une 
modification de celui de BABINET, il se compose de deux compen
sateurs de quartz semblables à celui décrit (a. 189, ·p. 206), mais dont 
l'un est retourné de façon à simuler une mâcle par hémitropie nor
male. Ces deux compensateurs sont mus simultanément en sens con
traire par une vis commune, portant des pas inverses. Les deux 
systèmes étant identiques donnent la frange centrale dans les mêmes 
conditions, et celle-ci sera déplacée de la même quantité, mais en 
sens inverse, par l'introduction d'une lamelle biréfringente. Pour 
mesurer le retard, il suffit d'évaluer le déplacement qu'il faut donner 
aux compensateurs pour ramener les deux franges centrales sur le 
prolongement l'une de l'autre. La graduation de l'appareil se fera 
de la même manière que celle du compensateur de BABINET. 

194. Compensateur à teinte plate de Bravais. Il se compose de 
deux systèmes de BABINET superposés; l'un d'eux est fixe, l'autre mo
bile (fig. 248), les deux coins de quartz 
sont collés au baume de Canada, et ceux \ 
qui sont désignés par a' et b' sur la figure ::: 
ont leurs axes parallèles. Il est facile de 
voir que le retard possède en chaque point Fig. 248. 

la même valeur, et qu'il est nul pour une 
position convenable de l'équipage mobile, de sorte que l'obscurité per
siste. Un léger déplacement de la lame mobile rétablit la lumière, et une 

1 Voir pour le sujet C. HLAWATSCH, Min. u. petr. Mitth. 21. 190"2, 107, puis 
F. BECKE, Optische Untersuchungsmethoden, Denksch. d. K. K. Akad. d. Wiss. 
LXXV. 1904, 58. 

2 K. V. CHROUSTSCHOFF, Zeitsch. f. Kryst. ao. 1899, 389. 



212 Biréfractomètre d'Amann 

lame biréfringente agirait évidemment de même. En déplaçant alors 
l'assemblage mobile, on pourra ramener l'obscurité et compenser par 
conséquent le retard introduit par le minéral. La graduation de ce 
compensateur se fait en lumière monochromatique, en cherchant les 
positions pour lesquelles l'obscurité complète est réalisée pour des 
retards R = 0, i-A., l, fl, 2l etc. aux nicols croisés et parallèles. Cet 
appareil peut rendre des services pour la mesure de faibles biréfrin
gences, surtout si les sections sont petites. Il présente cependant 
l'inconvénient de tous les appareils basés sur le rétablissement de 
l'obscurité entre les nicols croisés, avec lesquels il est difficile d'ap
précier la position où celle-ci est maximum. On peut le rendre plus 
sensible en lui superposant une lame de BERTRAND (a. 160, p. 165). 

195. Biréfraetomètre de M. Amann (fig. 249). 1 Il est constitué par un 
oculaire négatif, au foyer duquel on peut déplacer un coin en quartz 

qui recouvre seulement la moitié dn champ 
\'Îsuel. Les déplacements de ce quartz sont 
évalués sur une échelle graduée, et le mouve
ment est communiqué par une vis micro
métrique ou une crémaillère. Un dia-

10 phragme iris adjoint à l'appareil, permet 
d'isoler les sections sur lesquelles porte 
la mesure. Pour effectuer celle-ci, on 
dispose le minéral à 45° de ses extinctions 
dans la partie où le champ visuel est re

Fig. 249. Biré!ractomètre de couvert par le quartz, puis on déplace ce 
M. AMANN (R. FuEss à Berlin). 

dernier jusqu'à ce que la compensation 
soit réalisée; il est bien évident d'ailleurs que pour cela, n9 du biseau 
doit être para1lèle à n11' du minéral. Le retard R sera: 

R= C±Kn, 

n représente Je chiffre lu sur la graduation, K le retard correspondant 
à un intervalle de celle-ci, et C une constante qui exprime le retard 
qui correspond au zéro de l'échelle. On déterminera K en cherchant, 
en lumière monochromatique, les positions où le quartz est éteint 

pour des retards ; , ). , ~ l etc. aux nicols parallèles ou croisés. 

Si n 1 et ni sont par exemple ces positions pour R = ). et 2 l, nous 
aurons: 

K=--i_._ 

1 J. Al1A:rn, Zeitsch. f. wiss. Mikr. 11. 1895, 440-454. 
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Quant à la valeur de C, elle sera évidemment: 

C=i.-n1 K. 
Il est d'ailleurs commode de dresser une fois pour toutes une table 
donnant les retards pour chaque degré de la graduation. 

Cet appareil n'est guère recommandable, et ne présente aucun 
avantage sur celui de BABINET. En lumière blanche, la compensation 
est toujours incomplète et impossible à obtenir exactement, si le 
minéral est dispersif; en lumière monochromatique, il est difficile 
d'apprécier le moment où l'obscurité est complète. On pourrait à la 
rigueur se servir de cet appareil comme d'un comparateur; il suffirait 
pour cela d'amener la lame à étudier dans la portion du champ 
visuel qui n'est pas recouverte par le quartz, et de déplacer ce dernier 
jusqu'à ce que sa teinte de polarisation soit la même que celle du 
minéral; à ce moment les deux retards sont égaux. Malheureusement 
dans la plupart des cas ce procédé est inapplicable, car dans une 
coupe microscopique les. minéraux ne sont pas isolés, et le quartz se 
superpose de la sorte presque toujours à d'autres minéraux biréfrin
gents, dans la région où l'on devrait faire la comparaison. 

196. Compensateur à lames de mica de M. de Fédorow. 1 Cet appareil 
permet une mesure rapide du retard à une approximation de t de i.. 
Il est formé par un paquet de lamelles de mica t )., superposées de 
façon à réaliser une sorte d'escalier 
(fig. 250). Pour cela, chaque lamelle a = 
une longueur inférieure de deux milli- ~ 
mètres environ à celle qui vient immé- Fig. 250. 
diatement au-dessous. On se sert de 
cet appareil comme d'un quartz compensateur ordinaire, et le retard 
s'évalue par le nombre de lamelles superposées qui amènent la com
pensation. 

Pour se servir plus commodément de cet instrument, nous avons 
fait construire un oculaire positif, dans le plan focal duquel on intro
duit le compensateur. L'image du minéral est alors vue en même 
temps que celle des lamelles de mica, et il est facile de compter 
leur nombre; soit n ce dernier, le retard sera: 

R =nt-À.. 

197. Comparatenr de :M. Michel-Lévy.2 Cet appareil se compose 
d'un oculaire négatif (fig. 251 et 252) dans lequel on a mis à la place 

1 E. DE FÉDOROW' Zeitsch. r. Kryst. 25. 1896, 349-351; 26. 1896, 2ôl-2ô3; 
25. 1896, 624. 

2 A. l\hcHEL-LtVY, Bull. soc. minér. d. Fr. 6. 1883, 143-161, puis A. l\11CHEL· 
LÉVY et LAcao1x, Les minéraux des roches 1888, 04-59. 
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do réticule, un prisme à réflexion totale T, sur la face duquel se trou\'"e 
collé un petit cylindre de verre. Ce prisme renvoie dans l'œil de 
l'observateur de la lumière, qui arrive latéralement après arnir tra

Fig. 201. Comparateur de M. M1caEL-LÉVY. Modèle 
de la maison A. NACHET à Paris. 
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versé un nicol polari
seur P, un biseau de 
quartz Q placé à 45°, 
et un analyseur A. Le 
biseau lui-même est 
monté sur une petite 
platine tournante et peut 
glisser devant un dia
phragme D à très pe
tite ouverture; son dé
placement commandé 
par une vis, est évalué 
sur une échelle graduée. 
La lumière qui doit éclai-
rer cet appareil est re
cueillie par un miroir 
.JI, et réfléchie dans la 
direction voulue par un 
prisme à réflexion to
tale T'. Au sortir du 
nicol analyseur, les ray
ons sont repris par une 
lentille L, et dirigés sur 
le prisme T placé dans 
l'oculaire. Le petit cy

lindre de verre collé sur la face inclinée du prisme, empêche la 
réflexion totale d'une partie des rayons, et laisse passer par contre 
ceux qui viennent suivant l'axe du microscope. L'œil placé au-dessus 

@ 
Fig. 263. 

de l'oculaire, verra donc le champ divisé en deux por
tions a et b (fig. 253); celle ·intérieure a est éclairée 
par la lumière transmise par le microscope, et montre 
la teinte de polarisation de la lame à étudier; celle 
extérieure b reçoit les rayons venant du comparateur, 
et présente une teinte qui dépend de la position du 
biseau de quartz. Il est évident que ce dernier étant 

mobile, on pourra toujours égaliser les deux teintes qui correspondent 
à un même retard. Il n'est possible d'obtenir des teintes rigoureuse
ment identiques que seulement si les intensités lumineuses des parties 
a et b du champ sont égales, ce qui peut s'obtenir soit par une 
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rotation de la platine du microscope, soit par une rotation du quartz 
entre les nicols. 

La graduation du comparateur se fait comme celle de l'appareil 
précédent; on éclaire l'instrument avec de la lumière monochroma
tique, et on détermine, en déplaçant le biseau, les positions pour 
lesquelles l'obscurité se produit aux nicols parallèles et croisés 
pour des retards de -}l, J.., }l, 2). etc. On en déduira le retard 
correspondant à chaque degré de l'échelle, et l'on pourra cons
truire une table donnant le retard pour toutes les positions du 
quartz comparateur. Pour se servir de cet appareil, il faut tout d'abord 
le régler avant de placer le minéral sur le microscope de façon à ce 
que les intensités lumineuses soient les mêmes dans les deux parties 
du champ a et b. Mr MICHEL-LÉVY recommande pour cela de placer 
sur la platine et à 45° de ses extinctions un coin en quartz dans la 
position où il donne le jaune de second ordre, puis d'amener celui 
du comparateur à donner ra même teinte; par une rotation convenable 
de la platine qui supporte le comparateur, on peut alors aisément 
égaliser les intensités lumineuses des deux parties du champ a et b. 
L'appareil ayant été ainsi préparé, on place le minéral biréfringent sous 
le microscope à 45 ° de ses extinctions, et on égalise les deux teintes. 

Cet appareil présente les mêmes inconvénients que les précédents 
lorsque le minéral est dispersif, sans laisser la ressource d'utiliser la 
lumière monochromatique; de plus il ne peut être employé avec succès 
lorsque le minéral est coloré. Par contre, pour les minéraux faible
ment biréfringents, il présente un avantage réel; on superpose dans 
ce cas au minéral une lame de quartz donnant la teinte sensible du 
premier ou du second ordre, et on égalise les teintes. On peut pro
céder pour plus d'exactitude à une double opération, en plaçant les 
axes des deux corps biréfringents parallèles ou croisés. Du retard 
obtenu, on retranchera celui qui correspond à la teinte sensible em
ployée, et on aura ainsi le retard du corps biréfringent. 

198. Mesure du retard par la méthode de Fizeau et Foucault.• Cette 
méthode est basée sur l'observation des spectres cannelés que l'on 
obtient en examinant au spectroscope la teinte de polarisation d'un 
minéral. Les franges obscures qui s'observent sur ces spectres, oc
cupent la position des radiations de longueurs d'onde ).1 , ).11 ).3 etc. 
qui satisfont à la condition: 

n, )., = n, ).~ = n3 ).J = nm ).m' 

et qui interfèrent négativement aux nicols croisés, n 1 , n,, nm étant 

1 FIZEAU et FOUCAULT, Ann. d. chim. et phys. 26. 1849, 138; 80. 1850, 146. 
DUFET, Bull. soc. minér. d. Fr. 4. 1881, 113; 8. 1885, 171. 
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des nombres entiers. 
de n 1 jusqu'à nm, en 

On tire de là: 

Si nous supposons }.1 >lm, le multiple n croît 
passant successivement par les valeurs: 

n, =n1 +1 
n3 =n, + 2 
nm = n1 + (m - 1). 

nm - n1 = (m - 1) , 

et comme entre la frange de rang nm et celle n, il existe un nombre 
N = (m - 2) de franges, nous aurons: 

n 111 - 1i1 - 1 = ]{. 
L'égalité n 1 }.1 = nmlm deviendra alors: 

d'où 
n1 }.1 = {N+n, + l).i..111 

(N+ l)lm 
n, = }. - l . 

1 m 

En multipliant cette dernière quantité par }.1 nous aurons le retard exprimé 
pour cette radiation, dont la position devra être repèrée en se servant 
de l'échelle d'ANasTRÔM ou au moyen d'une source lumineuse auxiliaire. 

Comme on le voit, le retard R peut être déduit du nombre N des 
franges intercalées entre deux autres correspondant à des ~ongueurs 
d'onde }.1 et lm connues. L'évaluation de Â1 et Âm se fera simple
ment à l'aide de l'échelle du spectroscope si on connait les longueurs 
d'onde qui correspondent à chacune des divisions. 

199. Tableau des biréfringences de M. Michel-Lévy.1 Ce tableau 
(planche 1) qui est extrêmement pratique, et que nous considérons 
comme un vademecum du pétrographe, permet d'apprécier rapidement 
et avec une approximation suffisante la biréfringence d'un minéral, 
lorsqu'on connaît son épaisseur et sa teinte de polarisation. Pour le 
construire M. M1cnEL-LÉvY superpose à l'échelle chromatique de 
NEWTON un système de coordonnées rectangulaires ayant en abcisses 
les retards en millionièmes de millimètre, et en ordonnées les épaisseurs 
en millimètres (fig. 254). On voit immédiatement par la simple inspec
tion du tableau, le retard qui correspond à une couleur de polarisation 

donnée. Comme on a d'ailleurs R = e(ng-np), l'équation Re = 1 , 
ng - np 

représente une droite qui fait avec la base du tableau un angle cr 
1 

dont la tangente est égale à --- _ Si l'on construit une de ces 
ng-np 

droites pour une valeur donnée de ng - nP, on aura le retard afférent 

1 A. M1cHEL·LÉvY et A. LACROIX, Les minéraux des roches. Paris 1888. 64. 
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aux diverses épaisseurs, ainsi que la teinte de polarisation que pourrait 
avoir la lame cristalline. Mr M1cHEL-LÉVY construit ces droites, en 
joignant avec l'origine du tableau les points qui représentent les re
tards, pour une épaisseur de 0,06 m.m., et pour des biréfringences 
ng - n11 croissant d'unité en unité à partir de 0,001. Ainsi par 
exemple pour e = 0,06 et ng - n11 = 0,001, R = 60 millionièmes ~e 
millimètre. Sur la ligne horizontale 0,06, à l'endroit qui correspondra à 
un retard de 60 million. de m.m. on joint le point obtenu avec l'origine, 
et on procède de même pour les biréfringences supérieures. En regard 
de chacune des lignes obliques ainsi obtenues, on inscrira le chiffre 
donnant la biréfringence qu'elle représente. 

Bil~'frin11ence.r · 
'.116 

4M,_-+---+-+-f---+--+---1--l-.,,..C...+--+--:Jff'--t--7' 0.NI 

~ Œ#t---t--~--,~-r~-t-----,i~-;------,.r---;-;r<-r-~"t--::;;o1 0.IMQ 
~ 
~ UJl---+-++->~-+-yt:..-!----,.l..::_-i--,,c_+-~~+-f-~ IJ.{)8() 

~ ..., 
. ::i «6tt--l--;f'--7'1"'--:71"'"7'"'f-°'.7t~-+-"="+...:::'-t--t--t==-l O./J() 

11:1 
·~ 

~ o.~~~~~~~~~~~~~==~~::~::~~ Q,tHJ 
~ ~ .... 
~ 

Retards en 1m/lion. ~ de m/m. 

Fig. 254. 

~ 

L'emploi du tableau (planche 1) résulte de ce qui vient d'être dit. 
Connaissant l'épaisseur de la lame, on prend celte valeur sur le tableau, 
et on suit la ligne horizontale qui lui correspond jusqu'à ce que celle-ci 
rencontre la teinte de polarisation du minéral. Par le point ainsi 
obtenu passe une ligne oblique, qu'il suffit de suivre jusqu'à la rencontre 
du chiffre inscrit à son extrémité, qui donnera directement la valeur de 
la biréfringence. Ainsi pour une épaisseur de 0,03 et une couleur de 
polarisation qui serait le violet de premier ordre, le retard qui cor
respondrait à cette teinte serait de 600 ,,, et la biréfringence de 0,020 
(fig. 254). 

Il est évident que ce même tableau permettra de déterminer l'épais
seur d'une lame biréfringente, lorsqu'on connaîtra sa teinte de po
larisation. 
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Les erreurs que l'on peut commettre avec ce tableau dans l'éva
luation de la biréfringence, proviennent de l'appréciation sur celui-ci 
de· la teinte qui correspond à la couleur de polarisation de la lame; 
leur grandeur dépend à la fois de l'épaisseur et de la biréfringence, 
ce qui ressort de l'examen même du tableau. On voit que pour 
une faible épaisseur, les droites obliques qui convergent à l'origine 
coupent une des lignes horizontales en des points très rapprochés, et 
que par conséquent un léger écart dans l'appréciation de la teinte 
suffit pour entrainer une erreur sensible dans l'estimation de la biré
fringence. Avec les épaisseurs usuelles des préparations, qui oscillent 
entre 0,025 et 0,03, les erreurs que l'on peut commettre ne sont pas 
de nature à entraîner un faux diagnostic. 

II est bien évident que si la biréfringence doit être mesurée avec 
exactitude, il faut employer un appareil plus précis, et nous donnons 
alors la préférence au compensateur de BABINET. 

§ 4. ORIENTATION DES SECTIONS D'ÉGALE BIRÉFRINGENCE. 1 

200. Calcul de la biréfringence d'une section quelconque. Cher
chons maintenant à calculer la biréfringence n9 - n,, qu'aura une 
section quelconque de l'ellipsoïde, dont la normale 0 D fait avec les 
axes principaux des angles dont les cosinus directeurs sont représen
tés par l, m, n. Soient également (J et fJ' les angles que cette nor
male fait avec les axes optiques. 

L'équation de l'ellipsoïde inverse est comme l'on sait: 

a'x' + b'y' + c'z' = 1 

dans laquelle a, b et c sont les trois vitesses principales de propagation 
des ondes. Suivant la direction OD se propageront deux ondes nor
males, dont les vitesses v et v' sont inversement proportionnelles aux 
axes u.g' et np' de la section elliptique perpendiculaire. 

D'après le théorème d'APOLL"oNius on doit avoir: 

(1) 

et 

(2) 

Dans ces équations, e désigne la longueur du diamètre conjugué aux 
deux autres (uy' et np'I, et p la hauteur du parallélépipède construit 
sur les trois diamèLres conjugués. 

1 A. MICH!::L·LÉvY et A. LACROIX, Les minéraux des roches. Paris 1888. 61-64. 
F. WALI.ERANT, Bull. soc. minér. d. Fr. 11. 1888, 81. 
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Des équations (1) et (2) nous obtenons d'abord: 

(3) . _1_ _1 __ n,,'' + np'' = (_!_ _!_ _ !_ _ ') a' b' c' 1 

11p'' + 11·u'" - nu'' np'' . a' + b' + c' e p 

(4) 1 = a'b'c'p' 
n '•n '' g p 

Ces dernières équations représentent évidemment la somme et le 
produit des racines d'une équation bicarrée, de laquelle on pourrait 
déduire les valeurs de ng' et n1,'; toutefois il est inutile de procéder 
à ce calcul . pour obtenir la différence entre les vitesses · de propagation 
des ondes, ou celle des indices correspondants, car on a: 

(5) (11
1•1 - n 1••) = (n 1•1 + n 1•1)

1 
- n ••4n '' · p g 'p g pg 

Pour former cette" dernière équation, il faut calculer les valeurs de e 
et de p. La longueur d'un diamètre conjugué e est, comme on le 
sait, la distance de l'origine au point de contact (x, y, ~) du plan 
tangent parallèle à la section; p est la distance comprise entre celle-ci 
et le plan tangent. 

L'équation de ce plan tangent perpendiculaire à la direction de 
propagation OD, qui fait avec les axes des angles l, µ et .,, et dont 
l, m, · n sont les cosinus directeurs, peut être mise sous la forme: 

lX+mY+nZ=p 
ou 

a' ..c"îx + b' Y y + c' Zx = 1 
dans lesquelles X, Y, Z sont les coordonnées courantes, et x, y, z celles 
du point de contact. En identifiant ces deux équations, et en tenant 
compte de ce que le point de coordonnées x, y, x est situé sur l'ellipsoïde 
on aura: 

et 

puis 

l x=,-, ap 
m 

y=iip' 

1 , , , 1 ( f,' m' n' ) 
n =x +Y +x = - · -+-+- · "' p' a• b• c• 

Si l'on substitue alors ces valeurs dans les équations (3) et (4), il vient 
après réduction: 

(6) 

(7) 

1 1 - +- = tt (b' + c~) + m' (a' + c1) + n' (a' + b') 
n.p'' no'' 

1 ='l'b'c'+m'c'a'+n'a'b'. 
·n ''n '' p g 
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On peut transformer avantageusement ces formules, en rapportant 
la position de la direction 0 D de propagation aux axes optiques. 
Ceux-ci font avec l'axe des Z, c'est-à-dire avec ng des angles 
donnés par: 

b'-c' 
cos' V= -,--t a -c et . , a'-b' 

Sin V= -,--,' a-c 
en posant 

.r 

1 a= nfJ, 

' \ 

l/ 

Fig. 2M. 

1 
b = n,,. et 

1 
7=ng, 

on a de plus, d'après la (fig. 255) 

d'où 

l = cosO sin V+ sinO cos V cosA 
n = cosO cos V - sinO sin V cosA 

cosO -: l sin V+ n cos V 

On trouverait de la même manière 
cos fJ' = - l sin V+ n cos V 

puis aussi 
(cosO - cosO')'(a' - c') 

l' = 4(at - b') 

(cosO + cosO')'(a' - c') 
n' = 4(b' - c') · 

En portant ces valeurs dans les équations (6) et (7), et en tenant 
compte du fait que m' = 1 - l' - n', on obtiendra successivement: 

_!_+___!___- '+ ,_(cosO-cosO')'( ,_ ')+(cosO+cosO')' ( ,_ ') ,, ,, - a c 4 a c 4 a c n9 n9 
=a'+ c' +(a' - c') cosO cosO' 

et 
1 a' - c' a' - c' ,, •t=a'c'+ 4 c'(cosO-cosO')'+ 4 a'(cosO+cosO')' n9 n9 

(a' - c')' a' - c' 
= a'c' + 4 (cos'O + cos'O") + 2 cosO cosfY. 

En substituant dans (5), nous obtiendrons alors successivement: 

( 1 1 )' ~ - -~ =(a'+ c')'+ (a' - c')cos'O cos'O' + 2(a•- c•) cosO cosO' 
nf' 'lig 

- 4a'c' - (a' - c')' (cos'O + cos'O') - 2(a' - c•) cosO cosO'. 

{n1,,-n1,,)'= (a'+c')'+(a'- c')'(cos'Ocos'0'-cos'0-cos'0')-4a'c'. 
p g 

Si l'on remarque que: 

(1- cos'O)(l- cos'O') = 1- cos'O - cos'O'+ cos'O cos'O', 
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il viendra: 

(n:'' - n:,,)'= (a'+c')'+(a'-c')'((l-cos'fJ)(l-cos'0')-1}-4a'c' 

d'où on tire encore: 

1 1 ( ' ') . (J • (J' --"li - ---;s = a - c sm s10 
np n0 

et comme ! = nP et ! = n 9 on obtient finalement: 

formule qui 

1 1 (1 l)'(J'(J' ---= --- SlD SID 
n '' n '' n 1 n' p g p g 

donne la différence des carrés des vitesses 
1 1 
-et-
n' n' p g 

de propagation des deu:x: ondes qui cheminent normalement à une 
direction OD faisant avec les axes optiques des angles fJ et fJ'. 

Comme les biréfrigences ng' - np' des sections minces sont en gé
néral faibles, on peut poser alors avec une approximation suffisante: 

(n0' - np') = (n9 - np)sinfJ sinfJ'. 

Cette équation permet donc de calculer la biréfringence ng' - n,,' 
d'une section quelconque, dont la position est fixée par les angles fJ 
et (J' compris entre sa normale et les deux axes optiques. 

201. Surface d'égal retard des ondes de Bertin. 1 La formule qui 
précède va permettre d'obtenir la surface d'égal retard des ondes, 
c'est-à-dire celle joignant les points où les 
ondes, supposées émanant d'une même origine, 0 
arrivent avec un retard constant. Les ondes 
qui se propagent normalement à une direc
tion 0 D quelconque possèdent à une distance 
OA = e de l'origine (fig. 256) un retard qui est 
égal à o 

pour une radiation de longueur d'onde 1.., 
Fig. 256. 

nr/ et np' étant, comme on le sait, les axes de la section elliptique 
de l'ellipsoïde inverse normale à OD. Cette formule devient: 

(1) R = e (n0 - np) sin 0 sin 6' 

expression qui représente l'équation en coordonnées polaires, de la sur
face cherchée, 0 et O' étant les angles que fait e avec les axes optiques. 

1 A. BERTIN, Ann. d. chim. et phys. 63. 1861, 57-62. F. NsuMANN, Pogg, 
Ann. 33. 1834, 257-281. 
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On peut mettre cette équation en coordonnées reeLangulaires; pour 
cela, remarquons que: 

(n0' - n,')' = ng'' + n,'' -· 2ng' n.,' 
on aura alors: 

ou 
R' = e'(ng'' + np'' - 2ng'n,') 

[e'(n0'' + n,'') - .Rt]' = 4e•nu''n,''. 

En remplaçant ng'' + np'' et n;'n,'' par leu~ valeurs déduites des 
équations (6) et (7) (a. 200, p. 219), il vient: 

[ '( 1 1 ) '( 1 - 1) '( 1 1 ) 
x n/ + nm' + y np" + ng i + ;;. n,' + nm' 

( x' y' x' )]' -R• --+--+---n 'n t n 'n ' n 'n ' m g p g p m 
= 4(x' +y'+ x') (x'np' + y'nm' + x'ng'). 

On pourrait à l'aide de cette équation ou de celle en coordonnées 
polaires qui précède, effectuer la discussion de la forme de la surface; 
mais on peut s'en faire une idée suffisante au moyen d'une- construction 
graphique. 

L'équation (1) peut en effet s'écrire: 

R 
e = (ng - n,} sin(J sin(J' 

ou encore 
e = K cosec8 cosec8' 

dans laquelle K est une constante: 

R K=--
n0-np 

On obtiendra la longueur de e pour n'importe quelle valeur de 8 et ()' 
en procédant comme suit. 

Traçons d'abord un cercle de rayon K = OA (fig. 257) et portons 
une droite Olt! faisant avec OX un angle 8. En menant BM per
pendiculaire sur OY, le segment de droite OM représente K cosec 8. 
Traçons maintenant un cercle de rayon Olt!; la perpendiculaire menée 
à OY .en B', intercepte sur une droite faisant avec OX un angle ()' 
un segment: 

0 M' = 0 J-f cosec O' 

·qui re présente la valeur du vecteur <! de la surface d'égal retard des 
·ondes. 

On pourra de la sorte aisément rechercher l'intersection de la 
surface avec les trois plans coordonnés, et avoir ainsi une idée de 
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sa forme. Cette ·surface, pour les cristaux biaxes, est formée de deux 
tubes qui s'entre-croisent, et ont comme axes, les axes optiques (fig. 258). 
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Ses intersections avec les trois plans principaux obtenues par le 
procédé graphique indiqué, sont données par la fig. 259. 



Pour les cristaux uniaxes, l'équation se réduit à: 

B 
e = (ng - n11; sin'O . 

Elle représente one surface de rél"olution autour de l'axe optique, 
ayant one certaine analogie avec on hyperboloïde de révolution à 
one nappe. 

202. Seett.u d'égale •mtrmgeau.1 Ces sections ont leurs pôles 
à l'intersection d'une sphère de rayon égal à l'unité avec la surface 
d'égal retard des ondes. En effet, si dans l'équation 

B = e(ng - n11) sinO sinO', 

nous faisons e = 1, nous imposons au rayon vecteur e la condition 
d'avoir une longueur constante, et les points de la surface d'égal 
retard seront situés sur la courbe d'intersection. 

Comme B = ng' - n,', qui par définition est constant, nous aurons 
ainsi le lien des pôles des sections d'égale biréfringence. 

Nous obtiendrons ainsi sur la sphère une série de courbes homo
thétiques, définies par l'équation: 

(li , , ( ) • (J • (J' ng - np = ,ng - np s10 s10 • 

208. Utilisatio• de la projeetion stéréographique. Il est possible 
de se faire une idée de la forme de ces courbes, à l'aide de la pro
jection stéréographique. En effet, la biréfringence ng' - np' d'une 
section quelconque représentée par son pôle, sera toujours une cer
taine fraction de la biréfringence maxima, et pourra être exprimée à 
l'aide de celle-ci par l'équation: 

(2) 

dans laquelle K représente un nombre inférieur à l'unité. En intro
duisant ce résultat dans l'équation (1) il vient: 

(3) K = sinO sinO'. 

Cette dernière équation nous conduit à un théorème remarquable ex
primé comme suit: 

Le produit des sinus des angles 0 et O' compris entre le pôle d'une 
section et les axes optiques, est égal à la fraction de la biréfringence 
maxima correspondant à la biréfringence de la section considérée. 

On pourra de la sorte obtenir sur la projection stéréographique 
les courbes joignant les pôles possédant la même fraction de la bi-

t Les courbes d'égale biréfringence ont été utilisées en projection pour la 
première fois par M. M1cHEL·LÉVY dans ses cÉtudes sur la détermination des· 
Feldspaths•. 1• fascicule. Paris 1894. 
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réfringence maxima. Pour cela, on donne à K une certaine valeur, 
0,1, 0,2 etc., puis on calcule ()' pour les diverses valeurs qu'il est pos
sible d'attribuer à O. Comme la valeur maximum que peut prendre 
sin()' est l'unité, sinfJ ne pourra être en aucun cas inférieur à K, et 
oscillera entre les limites suivantes: 

()>arc sinK 
O<arc 90°. 

En traçant autour des axes optiques {fig. 260) des cercles d'ouver
ture () et O', on obtiendra à leurs intersections des points de la courbe 
cherchée. Nous aurons de la sorte, en général quatre points; deux 
a et a' pour le cercle d'ouverture () tracé 
autour de A, et deux autres b et b' si on 
trace un cercle de même ouverture au
tour de B. Ces quatre points sont symé
triquement disposés relath·ement au pôle 
de la bissectrice de l'angle aigu 2 V des 
axes optiques. Dans quelques cas cepen
dant, on obtiendrait deux points seulement, 
ceci lorsque les cercles () et ()' deviennent 
tangents intérieurement ou extérieurement; 
le point de tangence est alors situé sur 
le plan des axes optiques. 

Fig. 260. 

Les cercles seront tangents extérieurement si la condition K <sin' V 
est réalisée et si IJ < V; le point de la courbe est alors situé dans l'angle 
aigu des axes optiques. Les cercles sont tangents intérieurement si on a: 

et si 
K < sint(90° - V) 

0<90-V 
le point de tangence est également contenu dans le plan des axes 
optiques, mais tombe dans l'angle obtus formé par ces derniers. 

Lorsque K < sin:i V, pour certaines valeurs de fJ nous pourrons 
toujours avoir un des points de la courbe dans l'angle aigu ou dans 
l'angle obtus des axes optiques; pour d'autres valeurs, nous aurons 
toujours deux points situés symétriquement de part et d'autre de la 
trace du plan des axes optiques. La courbe sera fermée et formera 
une boucle allongée autour du pôle de chacun des axes optiques 1 

(fig. 261 et 262, courbe K = 0,2). 

t Les fig. 261 et 262 montrent en projection stéréographique la forme de ces 
courbes d'égale biréfringence construite pour 2V = 78"28', les valeurs 0,2, 0,4 etc. 
sont les fractions de la biréfringence maximum relatives à chacune d'elles. Le plan 
de projection de la fig. 261 est normal à la bissectrice aiguë, il est parallèle au plan 
des axes optiques pour la fig. 262. 

Duparc• Pearce L 16 
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Lorsque 
K = sin'T'; 

on a encore deux boucles autour de chacun des axes optiques, mais 
celles-ci se rencontrent sur le pôle de la bissectrice aiguë et réalisent 
la forme que montre la courbe 0,4 (fig. ~61 et 262). 

Si maintenant K est compris entre sini V et cos' T~ les cercles 
qui satisfont à la condition: . 

K = sinO sinO' 

ne pourront plus être tangents qu'intérieurement pour une certaine 
valeur de O; pour toutes les autres, nous obtiendrons toujours pour 
chaque axe optique deux points situés de part et d'autre de la trace 
du plan des axes optiques. La courbe présentera la forme de celle 

Fig. 261. Fig. 262. 

0,5 (fig. 261 et 262), et nous aurons une boucle unique entourant les 
pôles des deux axes optiques. 

Lorsque K = cos' V, les cercles 0 et O' peuvent être encore tan
gents intérieurement sur le pôle de la bissectrice obtuse, qui sera de 
la sorte un point de la courbe. L'équation devient: 

cos' V= sinO sinO' 

elle est satisfaite par O = 90° - V, et O' = 90° + V ou 9()<> - V. 
La courbe se composera d'une boucle entourant les pôles des axes 
optiques, avec un point multiple sur celui de la bissectrice obtuse 
où elle rencontre une courbe semblable entourant les pôles opposés 
des axes optiques. La courbe a la forme de celle 0,6 des fig. 261 
et 262. 

Enfin si K> cos' V, les cercles 0 et O' ne pourront en aucun cas 
être tangents; l'on obtient alors une courbe fermée , symétrique 
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autour du pôle de nm et de la trace des plans d'élasticité n9, nm et 
nm, np, (courbes 0,7, 0,8, 0,9 des fig. 261 et 262). 

Si nous comparons entre elles ces différentes courbes, il est aisé 
de constater que celle passant par la bissectrice obtuse présente une 
longueur supérieure à toutes les autres, et que par conséquent ce 
sont les sections dont la biréfringence est égale à celle de la bissec
trice obtuse qui seront nécessairement les plus fréquentes. Il est 
d'ailleurs facile de calculer la valeur de la biréfringence qui corres
pond à cette courbe. 

Les formules (a. 84 p. 79) donnent pour l'angle Y que fait l'un des 
axes optiques avec la bissectrice aiguë: 

dans le cas d'un cristal positif, et 

Vn -n tangV= g m 
nm-np 

dans le cas d'un cristal négatif; on peut donc déduire de ces formules 
les valeurs de ng - nm ou nm - np, qui, suivant le signe optique du 
cristal, représenteront la biréfringence qui correspond à la courbe 
en question. 

Si l'angle des axes optiques était de 90°, V= 45°, nous aurions 
dans ces conditions ng - nm = nm - np. 

Les biréfringences des sections normales à ng ou nP seraient donc 
identiques; en outre de cette égalité, on tire encore: 

d'où: 
n0 + np - 2np = 2(nm - npl 

qui montre que la biréfringence d'une lame normale à l'une des bis
sectrices est égale à la moitié de la biréfringence maximum. C'est 
cette valeur que nous désignerons dans la suite sous le nom de bi-
réfringence moyenne. · 

Si 2V < 90, la section normale à la bissectrice aiguë d'un cristal 
positif ou négatif aura une biréfringence inférieure à celle de la 
section perpendiculaire à la bissectrice obtuse, et par conséquent 
à la biréfringence moyenne. Nous aurons en effet pour un cristal 
positif: 

15• 
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et 

tandis que 
n9 -nP 

ng-nm> 2 . 

Si au contraire le cristal est négatif, nous aurons: 

n9 - nm < nm - np 

n -n <ng-np 
g m 2 

et 
nu - np 

nm - np > -2- - . 

La section normale à la bissectrice obtuse aura de même une biré
fringence qui, dans tous les cas, sera supérieure à la biréfringence 
moyenne, et qui se rapprochera d'autant plus de celle maximum que 
l'angle 2V est plus petit. 

Il est possible de construire une abaque qui, pour une valeur 
donnée de K, permet de trouver toutes celles de 0 et ()' qui satisfont 
à la condition: 

K = sinfJ sinO'. 

En effet, si sur deux axes de coordonnées (fig. 263) nous reportons 
des valeurs proportionnelles à sin(J et sinO', le lieu représenté par 
l'équation est une hyperbole équilatère, dont les branches ont pour 
ordonnées ou abcisses des valeurs comprises entre 

sin() = K ou sinO' = K 
et 

sinO = 1 ou sinO' = 1. 

En effet, lorsque par exemple ()' = 90°1 on a K =sin O. L'abcisse 
ou l'ordonnée de la courbe pour () ou o· = 90° mesurent la fraction 
de biréfringence. En outre, les hyperboles étant équilatères auront 
leurs sommets sur une droite faisant un angle de 45 ° avec les axes 
de coordonnées et la distance a du sommet à l'origine est donnée 
par la relation: 

a=Y2k~ 

Y K est la fraction de la longueur de la diagonale du carré construit 
sur les axes interceptés par la courbe (fig. 263). Lorsque K augmente, 
le segment intercepté sur la diagonale croît également et la courbe 
se réduit à un point si K = 1; une seule section de biréfringence 
maximum est donc possible. 
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Toutes les valeurs de 0 et (}' qui satisfont à l'équation: 

K = sinO sinO', 

et qui sont situées sur un arc d'hyperbole, ne fournissent pas toujours 
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Fig. 263. 

des points de la courbe d'égale biréfringence, car il faut que les 
cercles d'orientation (} et O' tracés autour des pôles des axes optiques, 
puissent se couper, ce qui n'est évidemment possible que pour des 
valeurs comprises entre celles où les cercles peuvent être tangents 
extérieurement ou intérieurement. 
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CHAPITRE X. 

DES EXTINCTIONS. 

§ 1. Considérations générales sur les extinctions. § 2. Mesure des angles d'ex
tinction. § 3. Extinctions dans les zones. § 4. Méthode graphique pour évaluer 
les angles d'extinction. § 6. Étude particulière des propriétés des courbes d'ex
tinction par la projection stéréographique et formules nouvelles des auteurs pour 
leur calcul. § 6. Extinctions dans les divers systèmes cristallins. § 7. Extinctions 

dans les cristaux maclés. 

§ 1. CONSID~RATIONS GÉNÉRALES SUR LES EXTJNCTIONS.1 

204. Déftniüons, extinctions droites et obliques. On sait qu'une 
lame biréfringente placée entre les nicols croisés, possède quatre 
positions d'extinction à angle droit les unes des autres, ceci lorsque 
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Fig. 264. 
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Fig. 265. 

les axes n0' et n.p' de !"ellipse ou lignes d'extinction, deviennent paral
lèles aux sections principales des nicols. Ces lignes occupent par 
rapport aux contours de la lame ou à certaines lignes directrices 
telles que les traces des clivages, la direction d'allongement etc., 
des positions qui dépendent du système cristallin et de la situation 
de la lame, c'est-à-dire de la façon dont elle a été taillée dans le 
cristal biréfringent. Les extinctions sont dites • droif,es • (fig. 264) lorsque 
les lignes ng' et np' sont parallèles ou symétriquement placées par rap
port aux contours de la lame ou à certaines de ces lignes directrices; 
elles sont obliques dans le cas contraire où elles occupent une position 
quelconque vis-à-vis des mêmes éléments. Pour fixer la position de 

1 En ce qui concerne les extinctions les travaux suivants pourront être con
sultés: A. MICHEL-LÉVY, Ann. d. min. 12. 1877. A. HARKER, Min. Magaz. 10, 1893, 
239-240. G. Cl!.sARo, Mém. Acad. Roy. Belgique 64. 1895. R. A. DALY, Proced. 
Amer. Acad. Arts and Sc. 34. 1899, 311-323. DE SouZA-BRANDAô, Communie. d. 
direc. de serv.-geol. Lissabon 4. 1900, 13-40, 41-56, 67-126; puis aussi A. A. Fsaao, 
Rivista di min. Padua. 20. 1898, 1--11. 
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ng' et np' dans une lame qui présente des extinctions obliques, il faut 
évaluer l'angle compris entre la ligne directrice choisie et l'une des 
directions d'extinction ng' ou np'; on donne à cet angle le nom d'angk 
d'extinction~ \fig. 265). Avec le microscope polarisant, on peut aisément 
se rendre compte de la nature d'une extinction grâce aux fils du réticule 
qui jalonnent la trace des sections principales AA' et PP des nicols. 
Lorsque les contours de la lame ou telle autre ligne directrice leur 
deviennent parallèles ou symétriques dans la position où le minéral 
est complètement obscur, les extinctions sont droites; elles sont 
obliques dans le cas contraire. Il est évident que la symétrie du 
cristal, abstraction faite des méroédries, régit aussi celle des extinctions, 
car, comme nous l'avons vu (a. 94 p. 91), tout plan ou axe de symétrie 
du cristal est également un plan ou un axe de l'ellipsoïde. Dans ces 
conditions, un~ section normale à un plan de symétrie aura néces
sairement une de ses extinctions droite, car les contours, traces de 
clivage etc. sont disposés symétriquement de part et d'autre de la 
trace du plan de symétrie. Si la section est normale à un axe de 
symétrie, nous devons distinguer trois cas: 

1° L'axe de symétrie est d'un ordre supérieur à 2; par ce fait il 
devient un axe de révolution de l'ellipsoïde; le plan qui lui est nor
mal en déterminant une section cyclique, la lame restera toujours 
obscure entre les nicols croisés. 

2° L'axe de symétrie est binaire et se trouve. à l'intersection de 
deux plans de symétrie. Les extinctions seront nécessairement droites, 
et les lignes d'extinction coïncideront avec la trace de ces deux plans. 

3° L'axe de symétrie est binaire, mais n'est plus situé à l'inter
section de deux plans. Dans ces conditions, les lignes d'extinction 
ne seront plus symétriques que pâr rapport à un point, qui est l'inter
section de l'axe avec le plan de la section. Ces lignes seront orien
tées d'une façon quelconque dans ce plan, tout en restant perpendicu
laires entre elles, les extinctions seront obliques. 

Si la section enfin est parallèle à un axe de symétrie d'ordre 
pair, elle sera forcément perpendiculaire au plan de symétrie qui est 
normal à cet axe et les extinctions seront droites. Il en serait de 
même si l'axe était impair, celui-ci étant alors un axe de révolution 
de l'ellipsoïde, car la section serait alors normale à un plan principal 
de ce dernier. 

205. Lignes directrices. Nous désignons par ce nom les directions 
auxquelles on rapporte les lignes d'extinction; ce sont le plus géné
ralement les contours géométriques· des sections, les traces des plans 
de clivage ou de macle, les directions d'allongement ou d'aplatissement etc. 
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Les contoms d'une section résultent de ses intersections avec les 
diverses faces développées ~or le cristal; ils sont rarement bien nets 
sur la plupart des minéraux constitutifs des roches, ce n'est guère que 
sur les phénocristaux de certaines roches éruptives qu'on peut les 
utiliser avec avantage. Les plans de macle ou les traces des cli
vages faciles, sont par contre des lignes directrices d'on usage beau
coup plus fréquenl On sait en efl'et que les plans d'hémitropie, comme 
ceux de clivage, coïncident en général avec one face d'indices simples 
(pinacoïde, dôme, pyramide·, qui, dans la plupart des cas, est parallèle 
ou perpendiculaire aux axes ou aux plans _de symétrie do système. 
Les clivages apparaissent sur les sections minces comme de fines lignes 
noires parallèles ou se coupant, selon qu'il y a one seule ou plusieurs 
directions de clivage visibles. 

L'aplatissement se fait d'habitude parallèlement à one face d'in
dices simples OU à on plan de Cli\"age facile; quant à l°allongement 
il est généralement parallèle à un ue de symétrie ou à l'arête d'inter
section de deux plans de clivage, qui sont en même temps ceux des 
faces d'aplatissemenl Ce qui vient d'être dit pour les clivages et les 
directions d'aplatissement ou d"allongement s'applique également au.~ 
plans de macle, dont la trace sur la section est fréquemment utilisée 
comme ligne directrice. 

§ 2. MESURE DES ANGLES D'EXTL~CTIO~. 

206. Méthode usuelle. Le procédé le plus simple pour mesurer un 
angle d'extinction consiste à placer la ligne directrice parallèlement à 
l'un des fils du réticule, celui orienté Nord-Sud par exemple, puis à tour
ner la lame jusqu'à son extinction complète; la rotation qu'on imprime 
à cet effet à la platine du microscope, mesure rangle cherché. Cet 
angle pourra être, selon les cas. celui compris entre ng' ou np' et la 
ligne directrice choisie, qui coïncidait primitfrement avec le fil N.S. 
du réticule. Pour trancher la question, il suffira de placer la lame 
à 45° de la position d'extinction considérée en observant le sens de 
la rotation, puis de rechercher à l'aide du mica quart d'onde ou d'une 
autre lame sensible, la situation qu'occupe ng' ou np' par rapport à 
cette position d'extinction. Pour obtenir une plus grande exactitude 
dans les mesures, on répète l'opération un grand nombre de fois, el 
on prend la moyenne des valeurs obtenues. 

Il est bon de répéter les mêmes mesures sur la lame retournée, 
ceci en vue d'éliminer l'erreur qui résulterait du fait que les fils du 
réticule ne coïncideraient pas exactement avec la section principale 
des nicols. En effet, à la seule inspection des fig. 266 et 267, il est 
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aisé de voir que sur l'une des faces de la lame on mesure un angle 
r = e + tJ, et sur l'autre un angle r' = e -/J; e étant l'angle vrai 
d'extinction, et (J celui compris entre le fil F F' du réticule et la trace 
P' de la section principale du polariseur. En prenant la moyenne 
des deux observations nous aurons: 

r+r' E=-2· 

En outre si l'on se reporte à ce qui a été dit (a. 174 p. 185) de 
la dispersion cristalline, il est souvent nécessaire d'effectuer ces mesures 
en lumière monochromatique. 

Les positions d'extinction se reconnaissant au maximum d'obscurité, 
les mesures des angles d'extinction seront nécessairement incertaines 
par suite de la difficulté qu'on éprouve à évaluer ce maximum, l'œil 
appréciant difficilement les faibles variations dans l'intensité lumineuse 

p p 

A 
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Fig. 266. Fig. 267. 

produites par un petit déplacement de la lame dans le voisinage de sa 
position d'extinction. On a en conséquence imaginé une série d'instru
ments destinés à augmenter la précision des mesures; ces instruments 
que nous examinerons en détail, sont employés exclusivement pour des 
mesures exactes; dans la technique pétrographique courante, la mé
thode précédemment décrite suffit largement dans la plupart des cas. 

207. Stanroscope de Kobell.1 Cet instrument est une sorte de 
microscope polarisant sans objectif analogue à celui que représente 
la fig. 189, dans lequel on intercale entre la plaque biréfringente à 
étudier et l'analyseur, une lame de calcite taillée normalement à l'axe 
optique. Si on regarde dans l'appareil, on observe la croix noire et 
les anneaux colorés que montrent en lumière convergente les lames 
normales à l'axe optique des cristaux uniaxes. L'introduction d'une 
lame biréfringente sur la marche des rayons produit une dislocation 
de cette figure d'interférence, qui réapparait toutefois lorsque la lame 

1 F. v. KoBELL, Pogg. Ann. 95. 1800, 320. 
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est placée dans ses positions d'extinction. Cet appareil a été modifié 
par M• Batz1n, qui, pour obtenir une plus grande sensibilité, emploie 
deux. lames de calcite presque perpendiculaires~ et superposées en 
sens inYerse. Celles-ci fournissent une figure d'interférence plus com
plexe et plus aisément déformable. Ces appareils s'utilisent aussi 
bien en lumière blanche qu'en lumière monochromatique. 

208. Emploi de la teinte sensible. On place entre les nicols et 
à 45° de ses extinctions~ la lame de quartz ou de gypse donnant la 
teinte sensible n° 1 ou n° Il. L'introduction d'une lame biréfringente 
sur le trajet des rayons modifie immédiatement la coloration de cette 
teinte sensible, qui réapparait cependant lorsque la lame est placée 
exactement dans l'une ou l'autre de ses positions d'extinction. Il sera 
de la sorte très facile de déterminer exactement l'angle d'extinction, 
comme il a été indiqué précédemment. Pour bien pournir préciser 
la position où la teinte sensible réapparaît, il faut que le minéral ne 
recouvre pas la totalité du champ afin de permettre la comparaison 
des couleurs. Cette méthode est évidemment inapplicable avec les 
minéraux dispersifs, car elle exige remploi de la lumière blanche; 
elle perd beaucoup de sa sensibilité avec les minéraux colorés. 

209. Lame de M. Klein. 1 Elle se compose d'une plaque de quartz 
de 3.75 millimètres d'épaisseur, qui est taillée normalement à l'axe 
optique. Par suite de la polarisation rotatoire de ce minéral, elle ré
tablit la lumière entre les nicols croisés, et donne en lumière blanche 
une teinte qui Yarie par rotation de l'analyseur. 

L'introduction d'une lame biréfringente entraîne une perturbation 
dans la teinte primitive que l'on pourra rétablir en plaçant une des 
lignes d"extinction parallèle à la section principale du polariseur. 
L'avantage de cette méthode sur la précédente consiste dans le fait 
que l'on peut, par une rotation convenable de l'analyseur, amener 
la plaque de quartz à présenter la teinte la plus favorable pour les 
mesures; elle est également inutilisable avec la lumière monochro
matique. 

210. Lame de Bravais.2 C'est une lame teinte sensible, coupée 
en deux suivant une droite qui fait un angle de 45 ° avec ses 
lignes d'extinction. L'une des moitiés est retournée, et les sections 
prinèipales de ces deux demi-lamelles sont ainsi placées à angle 
droit (fig. 268). Pour être employée plus commodément avec le 
microscope polarisant, cette lame teinte sensible est placée dans un 

1 C. KLmi, N. Jahrb. f. Min. 1874, 9. 
2 BnAVAts, Compt. rend. Acad. scienc. Paris 32. 112. 
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oculaire négatif dans le plan de l'image; elle y est orientée de façon 
à ce que la ligne de jonction soit parallèle à la section principale 
du polariseur. Si, dans ces conditions, on surmonte 
cet oculaire d'un nicol analyseur, les deux moitiés 
du champ que l'on observe dans le microscope, 
présentent la même coloration. L'intercalation d'une 
lame biréfringente sur la platine du microscope fait. 
virer la teinte au rouge pour l'une des moitiés du 
champ, et au bleu pour l'autre. L'uniformité de 
la coloration réapparaît après une rotation con
venable de la platine, au moment où les lignes 

n1 
Fig. 268. 

d'extinction ng' ou np' sont placées parallèlement à la trace du plan 
de jonction des deux lamelles qui fonctionne comme réticule. 

~11. Oculaire de Bertrand.1 Cet appareil (fig. 269) utilisé pour le réglage 
du microscope polarisant, a été en partie déjà décrit. Il se compose d'un 
oculaire négatif qui, dans le plan du diaphragme, possède une lame 
sensible formée par quatre secteurs de quartz taillés 
normalement à l'axe, dont deux sont dextrogyres et 
deux autres lévogyres (fig. 270). Il s'emploie comme 
un oculaire ordinaire, et doit être surmonté d'un 
analyseur. Lorsque la section principale de ce 
dernier est parallèle ou perpendiculaire à celle du 
polariseur, les quatre secteurs présentent une colo
ration uniforme; l'intercalation d'une plaque biré
fringente sur le trajet des rayons lumineux entraine 
un changement de la coloration, qui devient diffé
rente pour les quartz droits et gauches. Aux po
sitions d'extinctions de la lame, les quatre secteurs 
redeviennent uniformément teintés. 

Les plans de jonction des quartz dessinent dans 
le champ visuel deux droites perpendiculaires, qui 

·remplacent le réticule des oculaires ordinaires, et 
doivent naturellement être placées rigoureusement 
parallèles aux sections principales des deux nicols. 

Cet appareil qui est fort sensible, se prête très 
bien aux mesures des angles d'extinction en lumière 

Fig. 269. Oculaire 
stauroscopique de 

BERTRAND 
(R. FuESs, Berlin). 

Fig. 270. 

blanche, mais il est également inutilisable avec la lumière monochro
matique. 

212. Oculaire de M. Caldéron. 2 Nous ne reviendrons pas sur cet 
appareil que nous avons déjà décrit. On le dispose sur le microscope 

1 E. BERTRAND, Zeilsch. f. Kryst. 1. 1877, 69. 
2 L. CALDÉRON, Zeitsch. f. Kryst. 2. 1878, 70. 
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de la même façon que l'oculaire BERTRAND, la lumière est alors légère
ment rétablie, et présente une teinte grise uniforme sur toute l'étendue 
du champ. Si la lame cristalline que l'on étudie n'est pas placée à 
ses positions d'extinction, les deux moitiés du champ présentent une 
intensité lumineuse différente, que l'on peut facilement observer, puis 
faire disparaitre par une rotation convenable de la platine, ce qui aura 
lieu au moment où n,q' et np' de la plaque biréfringente deviendront 
parallèles à la section principale du polariseur. Avec cet oculaire, 
les mesures en lumière monochromatique sont possibles. 

213. Réglage des oculaires stauroscopiques. Ce réglage s'effectue au 
moyen de la lame mince-auxiliaire d'anhydrite, ou du cristal de méso
type que nous avons décrits précédemment (a.161, p.167). Après avoir 
croisé les nicols, on place cette lame auxiliaire sur la platine tour
nante, et l'on cherche sa position d'extinction. Celle-ci étant obtenue 
on dispose les traces des plans de jonction des lames sensibles de 
BRAVAIS, BERTRAND, ou CALDÉRO.N", parallèlement aux clivages rectilignes 
de l'anhydrite, ou à l'allongement du cristal de mésotype. Pour 
permettre cette opération, ces lames sensibles sont montées sur un 
tambour, glissant à frottement dur dans l'oculaire, que l'on peut 
mouvoir à l'aide d'une clef. Ce réglage doit être fait une fois pour 
toutes pour chaque oculaire stauroscopique. 

§ 3. EXTINCTIONS DANS LES ZONES.1 

214. Généralités. On donne le nom de zone à l'ensemble des 
faces naturelles ou artificielles d'un cristal qui sont parallèles à une 
même direction appelée axe de ume. Cette direction peut coïncider 
avec un axe de symétrie existant ou avec une direction d'allongement 
·ou d'aplatissement marquée, elle peut également occuper une position 
quelconque. Lorsque cet axe de zone coïncide avec une ligne direc
trice visible (allongement, clivage etc.), il devient une direction très 
importante, à laquelle on pourra rapporter les propriétés optiques 
des différentes faces de la zone, notamment les extinctions. Nous 
allons donc examiner les méthodes qui permettent de rechercher les 
valeurs des angles d'extinction pour différentes faces appartenant à 
une même zone. 

Remarquons tout d'abord avant d'examiner le cas général, que si 
l'axe de zone coïncide avec un axe de symétrie, toutes les extinctions 
des différentes faces de la zone rapportées à son axe seront nécessaire
ment droites, c'est-à-dire parallèles à celui ci. Dans le cas contraire 

1 A. M1c11EL-LÉv Y, Ann. d. min. 12. 1877, 392-471. Les minéraux des roches. 
Paris. L. DuPAnc et F. PEAncE, Zeitsch. r. Kryst. 42. 1906, 34. 
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elles seront généralement obliques el présenteront des valeurs varia· 
bles, qui dépendent de la situation de l'axe et de la position de la 
face dans la zone. 

Il convient encore de préciser ce qu'on appelle k sÏfJ'M d'um 
~one. Celle-ci est de signe positif, lorsqi.ie la direction ng' fait, pour 
toutes les faces de la zone, un angle inférieur à celui compris entre 
np' et l'axe de zone, par conséquent un angle constamment plus petit 
que 45°; elle est de signe négatif dans le cas contraire. Une zone 
est enfin de signe variable, c'est-à-dire alternativement positive et 
négative, lorsque c'est tantôt ng' tantôt np' qui font avec l'axe de 
zone un angle inférieur à 45°, nous verrons que ce cas n'est possible · 
que chez les cristaux biaxes, et lorsque l'axe de zone se trouve dans 
le voisinage de l'axe nm de l'ellipsoïde. Ces considérations peuvent 
s'appliquer aux directions d'allongement, qui peuvent être positives, 
négatives, ou de signe variable. 

215. Courbes d'extinction. 1 Il est évident que l'on pourra repré
senter par une courbe les extinctions des différentes faces appartenant 
à . une même zone; il suffira 
de porter sur l'axe vertical les 
angles d'extinction E afférents 
aux différentes faces dont les 
positions sont données sur l'axe 
horizontal par l'angle a qu'elles 
font avec une autre face servant 
d'origine (fig. 271). L'angle d'ex-
tinction doit toujours être rap
porté à une extinction de même 
signe, n0' ou np'; il est évalué 

oC 

Fig. 271. 

en partant de la projection de l'axe de zone, soit dans le sens des 
aiguilles d'une montre, soit en sens inverse, et compté par exemple 
positivement dans le premier et négativement dans le second cas. 

216. ]léthode expérimentale poor constroire les courbes d'extinction. 
On peut déterminer les angles d'extinction des différentes faces appar
tenant à une même zone par divers procédés, à savoir: Par l'expé
rience, par le calcul, et par les méthodes graphiques, ces dernières 
sont toutefois bien préférables. Pour mesurer directement les angles 
d'extinction des faces d'une même zone, on utilise une petite platine 
auxiliaire que l'on fixe sur celle du microscope polarisant ordinaire. 
Elle doit être construite de façon à ce que la lame sur laquelle se 
fait la détermination, puisse tourner autour d'un axe perpendiculaire 

1 A. M1cHEL-LÉvY, loc. cit. 
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a raxe <1ptique du mic:rC.15t~ope. Cette lame e:;t taillée suit'ant une direc
tion connue. et ron mesure les angles d·extinc-tion qu'elle présente lors
qu'on l'indine aul<1ur de rarête de zone, ce qui équit'aut à mesurer 
ces angles sur une ;:!•rie de fa<·es de position!' déterminées. 

Il existe de nombreux tipes de platines construites dans des buts 
di\·er:<, mais qui peU\·ent être utilisées avec succès pour la mesure de 
ces angle:; d'extinction: rune des plus simples est celle imaginée par 
1\1. DE Ff:Donow, sa description complète sera donnée ultérieurement, le 
fonctionnement de cet appareil se comprend d·ameors à la simple 
inspection de la figure 272 qui le représente. La lame à étudier est fixée 
par adhérence au moyen d"un peu de glycérine au centre d'un disque de 
verre qui forme la platine mobile, elle peut être inclinée par rotation 
autour d'un axe J, commandé par le bouton k, l'inclinaison est mesurée 
sur le cercle gradué T et le Yernier n. Indépendamment de la rotation 
autour de J, la lame peut tourner dans son propre plan autour d'un axe 

JI perpendiculaire! en agissant 
directement sur le cercle gradué, 
dans lequel est serti le disque de 
verre 0 qui la supporte. Cette 
platine auxiliaire est fixée sur 
celle du microscope au moyen 
de pinces à ressort; il faut la 
régler convenablement annt Fig. 2i2. Petite platine de ~r . nE Fi:DoRow. 

1R. Fc:Ess à Berlin. d'effectuer les mesures. 
Pour cela, le disque de verre 

doit tout d'abord être pla<'(• perpendiculairement à l'axe du microscope, 
ce c1u'on peut aisément obtenir si ce dernier est disposé de façon 
à permettre l'autocollimation; dans le cas contraire, on adapte à 
celui-ci un objectif faible ayant un champ aussi grand que possible, 
et on tourne la platine au moyen du bouton Il jusqu' à ce que tous les 
points situés dans le· plan du disque soient nettement visibles. On 
lira alors la position qu'occupe le cercle vertical par rapport au zéro 
du vernier, et on la notera une fois pour toutes. 

Il faut cn~uite di~poser l'axe .J parallèlement au fil horizontal du 
réticule; pour cela 1111 fait <:oïncider ce fil avec 1111 des traits de repère 
gravés sur le disque 0, puis on tourne celui-ci de 180° autour de 
l'axe J. Si cet axe est it la fois parallèle au fil du réticule et au 
trait de repère, il y aura nouvelle coïncidence de ces deux derniers 
après la rotation; dans le cas contraire (fig. 2731 on agira en partie 
sur le disque 0 et en partie sur la platine du mi<'ro::;cope pour obtenir 
ce résultat. La lame à étudier ayant été ensuite fixüe sur le disque 
par le procédé indiqué plus haut, on dii;pose l'arête de zone parallè-
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lement au fil horizontal du réticule, de façon à la faire coïncider aveé 
l'axe k auquel elle doit toujours rester parallèle. Si la lame n'est pas 
éteinte, on tourne la platine du. microscope jusqu'à l'extinction, et 
l'angle de rotation mesuré est celui d'extinc-
tion sur la face orientée de la zone, qui sert 
d'origine. On incline alors la lame en tour
nant autour de K d'un 
angle déterminé; la lu-
mière est rétablie, et l'on 
ramène l'extinction par 
une nouvelle rotation de 
la platine du microscope 
et ainsi de suite. On 
obtient de la sorte une 
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série d'angles d'extinction Fig. 273. Fig. 274. 

E, i', E' etc. qui corres-
pondent à différentes inclinaisons {J, {J', fl' de la platine. Ces angles 
d'extinction sont ceux de faces qui feraient avec celle qui sert d'ori
gine des angles r. r', r' etc. liés à {J par la relation (fig. 274): 

sinrJ 
U.= --;-- · 

sm;' 

qui tient compte de la réfraction de la lumière à travers la lame, 
n étant l'indice de celle-ci. 
'· '. On peut aussi utiliser pour l'opéra
tion qui vient d'être indiquée d'autres 
platines, construites par M. C. KLEIN, et 
dont nous reproduisons les principaux 

T 

Fig. 275. Platine de M. C. KLEIN. 
(F. FuBss à Berlin.) 

s 

Fig. 276. Platine universelle de 
M. C. KLBIN. (R. FuEss à Berlin.) 

types (fig. 275, 276). Leur emploi est identique à celui de l'appareil 
de M. DE FÉDOROW; il faut également que l'axe de rotation soit parallèle 
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à l'axe de zone, ce que l'on obtient d'une façon identique à celle 
qui a été indiquée, en se servant pour le réglage de l'arête de zone 
elle-même qui sert alors de repère. Celle-ci doit en effet rester tou
jours parallèle à l'un des fils du réticule après le retournement de 
la lame de 180°. La platine. représentée par la fig. 275 permet 
d'effectuer la mesure dans un liquide, la lame peut tourner dans son 
propre plan en agissant sur le bouton K qui commande un pignon 
engrenant sur la denture disposée sur la périphérie du disque qui 
supporte la lame. 

217. Enoncé sommaire de la méthode de A. Michel-Lévy pou le 
calcul des angles d'extinction des faces d'une zone. 1 M. M1œm.-LtvY 
le premier a établi les relations qui lient l'angle d'extinction d'une 
section avec la position de celle-ci sur la zone à laquelle elle appar
tient et l'orientation de son axe de zone. Soit une section QR, dont 

Fig. 277. 

le pôle se trouve en N (fig. 277), et apparte
nan t à une zone dont l'axe se projette enZ. 
L'angle d'extinction y est représenté par 
la droite cZ qui est la projection de l'arc 
compris entre l'axe de zone et le plan bis
secteur N c de l'angle des deux plans menés 
par les axes optiques À et B. La position 
de la section est exprimée par l'angle x 
compris entre elle et une autre face de la 
zone prise comme or1gme, bisséquant 
l'angle 2r des cercles AZ et BZ menés par 
les axes optiques et l'axe de zone. 

Il faut évaluer y en fonction de x et 
des angles ft et v compris entre l'axe de zone Z et les deux axes 
optiques; l'angle 2 V des axes optiques est inférieur à 90°, et la somme 
ft + v est également inférieure à 90°. 

L'angle auxiliaire 2 r entre les arcs AZ et B Z peut se calculer par 
les formules de la trigonométrie sphérique: 

2V+!t+v=2p 
. puis 

t ysm-(p=µ) sin(p - v) 
ang r = sin p sin (p - 2 V) · 

Sur la figure, nous remarquons que: 

aZ+bZ 
?J=-2-

1 A. M1cHEL-LÉvY, Ann. des mines. 12. 1877. 394. A. MICHEL-LÉVY et A. L1-
cao1x, Les minéraux des roches. pag. 9. Paris 1888. 
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mais aZ se calcule facilement en remarquant que aZ = 90°-ANa', 
car ANa' peut se déterminer par le triangle rectangle a'NA dans 
lequel on connaît a'N = 90° - (x +y) et Aa' = 90° - !'· 

Il viendra donc: 
r , tang A.a' cotg!' tangA.\a = - . - - - = ---- --

sm Na' cos (x + r) 
d'où l'on tire alors: 

tang aZ = tang /t cos (x +y). 

On obtiendrait par un calcul analogue: 

et d'autre part 
tang bZ = tang v cos (x - r) 

d'où nous 1aurons: 
cotg 2 y= cotg (aZ + bZ), 

t 2 1 - tang ,, tang,,, cos (x + y) cos (x - r) 
CO g y= tang ,tt COS (X+ y)+ tang V COS (x - y) . 

En développant les tangentes et les cosinus nous aurons enfin: 

cot 2 = (?~-~P cos v ~_sin!! _sin" co~] +[sin!' sin,,,] sin' x. 
g y [COS r Sin (!t + v)] COS X - [sin r sin (!t - v)] sin X 

Cette formule est de la forme 
t 2 À +Bsin' x 

co g Y= Ccosx-Dsinx 

Elle permet de calculer la valeur de l'angle d'extinction pour diffé
rentes faces d'une même zone, si l'on connaît les angles ft et ,,, compris 
entre l'axe de zone et les deux axes optiques, l'angle 2 V que font ces 
derniers, et enfin l'angle x compris entre la face et le plan bisséquant 
l'angle obtenu en menant deux_ plans par l'arête de zone et les axes 
optiques. Elle se prête également à l'élude des propriétés des courbes 
d'extinction; nous n'entrerons pas ici dans le détail de la discussion de 
cette formule qui est développée in extenso dans l'ouvrage de M. MICHEL· 

LÉVY et LACROIX. 

La formule se simplifie naturellement beaucoup lorsque l'axe de 
zone est situé dans un plan principal d'élasticité; elle permet de con
struire les courbes d'extinction lorsqu'on connait l'angle d'extinction 
initial d'une section de la zone parallèle à ce plan d'élasticité et 
l'angle 2 V des axes optiques. Les mêmes résultats peuvent être ob
tenus par un calcul plus simple que nous développerons dans la suite. 

§ 4. MÉTHODE GRAPHIQUE POUR ÉVALUER LES ANGLES D'EXTINCTION. 

218. Principe de la méthode, utilisation de la projection stéréo
graphique. La méthode graphique pour calculer les angles d'extinction 

Duparc A Pearce 1. 16 
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a été imaginée par ~f. :M1cHEL-Ltn; 1 elle permet de trou\"er aisément non 
seulement les angles d'extinction des différentes faces d'une zone~ mais 
encore ceux de faces quelconques, lorsqu'on connait la position qu'oc
cupent les axes optiques dans le cristal considéré. 

Cette méthode est basée sur le théorème de FRF.Sl\""EL et sur l'emploi 
de la projection stéréographique. 

Nous sarnns que les directions des lignes d'extinction d'une lame 
sont celles des traces des plans bissecteurs des angles dièdres, obtenus 
en menant deux plans par la normale à la section et chacun des deux 
axes optiques. Soient A et B (fig. 278) les perspectives stéréographiques 
des pôles des deux axes optiques et P celui d'une section quelconque 
figurée elle-même par le cercle A' B' D. Les plans normaux à cette sec
tion que l'on de,-ra mener par P et les deux axes optiques, sont les 
cercles .A P et 11 P; ils forment entre eux deux angles dièdres dont les 

Fig. 278. Fig. 279. 

grands cercles CP et D P sont les plans bi:;secteurs !fig. 278). Les lignes 
d'extinction de la section considérée, seront donc données par les 
droites dont les pûles se trouvent en C et D, aux intersections des 
cercles CP et DP avec celui A'C B'D qni représente la section. On 
peut alors évaluer l'angle que forme l'une de ces deux lignes 
avec une direction quelconque connue, figurée par son pôle x, cet 
angle est mesuré par un des arcs de grand cercle x C ou xD. 

Cette construction se simplifie considérablement si la section est 
parallèle au plan de projection. Dans ces conditions, les plans nor
maux passant par les axes optiques A et B, de même que les plans 
bissecteurs PC et PD des dièdres qu'ils forment sont représentés par 
des droites; l'angle d'extinction est alors mesuré en vraie grandeur sur 
le cercle de hai;e par l'arc compris entre l'une des lignes d'extinction 
PC ou PD, et la direction xx' choisie (fig. 279). Le signe dont l'extinction 
doit être affectée est directement visible sur la figure, il se compte 

t A. MrCHEL-Llh'v, Études sur la détermination des feldspaths. 1. 1894. 
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par exemple positivement dans le sens du mouvement des aiguilles 
d'une montre, et négativement en sens inverse. Il reste à préciser 
celle des deux lignes d'extinction qui correspond à n0' ou np'; pour 
cela, il suffit de se rapporter à ce qui a été dit antérieurement (a. 82, 
p. 76); on sait en effet que nu' est toujours contenu dans le même 
dièdre que celui où se trouve la bissectrice ng. 

Les considérations qui viennent d'être exposées vont nous permettre 
de trouver très facilement la valeur de l'angle d'extinction d'une section 
dont le pôle P (fig. 280) occupe sur la projection une position quelconque. 
Pour cela il y a, comme nous l'avons montré, avantage à faire coïncider 
le pôle avec le centre du cercle fondamental. On arrive à ce résultat 
par une rotation du pôle P autour d'un axe convenablement choisi, 
situé dans le plan de projection. Cet axe est évidemment perpendicu
laire à la droite OP qui n'est autre chose que la perspective du grand 
cercle sur lequel le point P doit se mouvoir pour arriver en O. L'angle 

Fig. 280. Fig. 281. 

de rotation sera mesuré sur le cercle de base par l'arc :MP', que l'on 
trouvera suivant la méthode indiquée dans l'appendice relatif aux cons
tructions de la projection stéréographique. La rotation imprimée au 
pôle P entraine évidemment un déplacement correspondant de l'ellip
soïde, ainsi que des axes optiques À et B. Ces derniers se meuvent 
sur deux petits cercles, dont les plans sont perpendiculaires à l'axe de 
rotation MJI et viendront se placer en A' et B', lorsque P aura 
tourné de l'angle MP' pour arriver en 0 (fig. 280). Pour les construc
tions à effectuer voir l'appendice, n° IX et suivants. Il ne reste plus 
qu'à mener, conune précédemment, les droites A' 0 et B' 0, et à cons
truire les bissectrices des angles qu'elles forment; ces dernières seront 
les lignes d'extinction et il suffira de mesurer sur le cercle fondamental 
l'angle compris entre elles et une direction XX' déterminée, contenue 
dans le plan de la lame et dont on devra connaitre la position. Comme 
il importe de préciser celle de ces deux lignes qui correspond ù ng' ou 

16* 
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est placée dans ses positions d'extinction. Cet appareil a été modifié 
par M• BRÉZINA, qui, pour obtenir une plus grande sensibilité, emploie 
deux : lames de calcite presque perpendiculaires, et superposées en 
sens inverse. Celles-ci fournissent une figure d'interférence plus com
plexe et plus aisément déformable. Ces appareils s'utilisent aussi 
bien en lumière blanche qu'en lumière monochromatique. 

208. Emploi de la teinte sensible. On place entre les nicols et 
·à 45° de ses extinctions, la lame de quartz ou de gypse donnant la 
teinte sensible n° 1 ou n° Il. L'introduction d'une lame biréfringente 
sur le trajet des rayons modifie immédiatement la coloration de cette 
teinte sensible, qui réapparait cependant lorsque la lame est placée 
exactement· dans l'une ou l'autre de ses positions d'extinction. Il sera 
de la sorte très facile de déterminer exactement l'angle d'extinction, 
comme il a été indiqué précédemment. Pour bien pouvoir préciser 
la position où la teinte sensible réapparait, il faut que le minéral ne 
recouvre pas la totalité du champ afin de permettre la comparaison 
des couleurs. Cette méthode est évidemment inapplicable avec les 
minéraux dispersifs, car elle exige l'emploi de la lumière blanche; 
elle perd beaucoup de sa sensibilité avec les minéraux colorés. 

209. Lame de M. Klein. 1 Elle se compose d'une plaque de quartz 
de 3. 75 millimètres d'épaisseur, qui est taillée normalement à l'axe 
optique. Par suite de la polarisation rotatoire de ce minéral, elle ré
tablit la lumière entre les nicols croisés, et donne en lumière blanche 
une teinte qui varie par rotation de l'analyseur. 

L'introduction d'une lame biréfringente entraîne une perturbation 
dans la teinte primitive que l'on pourra rétablir en plaçant une des 
lignes d'extinction parallèle à la section principale du polariseur. 
L'avantage de cette méthode sur la précédente consiste dans le fait 
que l'on peut, par une rotation convenable de l'analyseur, amener 
la plaque de quartz à présenter la teinte la plus favorable pour les 
mesures; elle est également inutilisable avec la lumière monochro
matique. 

210. Lame de Bravais.2 C'est une lame teinte sensible, coupée 
en deux suivant une droite qui fait un angle de 45 ° avec ses 
lignes d'extinction. L'une des moitiés est retournée, et les sections 
prinèipales de ces deux demi-lamelles sont ainsi placées à angle 
droit (fig. 268). Pour être employée plus commodément avec le 
microscope polarisant, cette lame teinte sensible est placée dans un 

1 C. KLEI:'>, N. Jahrb. f. Min. 1874, 9. 
2 BaAv Ais, Compt. rend. Acad. scienc. Paris 32. 112. 
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oculaire négatif dans le plan de l'image; elle y est orientée de façon 
à ce que la ligne de jonction soit parallèle à la section principale 
du polariseur. Si, dans ces conditions, on surmonte 
cet oculaire d'un nicol analyseur, les deux moitiés 
du champ que l'on observe dans le microscope, 
présentent la même coloration. L'intercalation d'une 
lame biréfringente sur la platine du microscope fait. 
virer la teinte au rouge pour l'une des moitiés du 
champ, et au bleu pour l'autre. L'uniformité de 
la coloration réapparaît après une rotation con
venable de la platine, au moment où les lignes 

111 
Fig. 268. 

d'extinction ng' ou np' sont placées parallèlement à la trace du plan 
de jonction des deux lamelles qui fonctionne comme réticule. 

:nt. Oculaire de Bertrand. 1 Cet appareil (fig. 269) utilisé pour le réglage 
du microscope polarisant, a été en partie déjà décrit. Il se compose d'un 
oculaire négatif qui, dans le plan du diaphragme, possède une lame 
sensible formée par quatre secteurs de quartz taillés 
normalement à l'axe, dont deux sont dextrogyres et 
deux autres lévogyres (fig. 270). Il s'emploie comme 
un oculaire ordinaire, et doit être surmonté d'un 
analyseur. Lorsque la section principale de ce 
dernier est parallèle ou perpendiculaire à celle du 
polariseur, les quatre secteurs présentent une colo
ration uniforme; l'intercalation d'une plaque biré
fringente sur le trajet des rayons lumineux entraîne 
un changement de la coloration, qui devient diffé
rente pour les quartz droits et gauches. Aux po
sitions d'extinctions de la lame, les quatre secteurs 
redeviennent uniformément teintés. 

Les plans de jonction des quartz dessinent dans 
le champ visuel deux droites perpendiculaires, qui 

·remplacent le réticule des oculaires ordinaires, et 
doivent naturellement être placées rigoureusement 
parallèles aux sections principales des deux nicols. 

Cet appareil qui est fort sensible, se prête très 
bien aux mesures des angles d'extinction en lumière 

Fig. 269. Oculaire 
stauroscopique de 

BERTRAND 
(R. FuESs, Berlin). 

Fig. 270. 

blanche, mais il est également inutilisable avec la lumière monochro
matique. 

212. Oculaire de M. Caldéron. 2 Nous ne reviendrons pas sur cet 
appareil que nous avons déjà décrit. On le dispose sur le microscope 

1 E. BERTRAND, Zeilscb. f. Kryst. 1. 1877, 69. 
2 L. CALDÉROZi, Zeitscb. f. Kryst. 2. 1878, 70. 
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de la même façon que l'oculaire BERTRAND, la lumière est alors légère
ment rétablie, et présente une teinte grise uniforme sur toute l'étendue 
du champ. Si la lame cristalline que l'on étudie n'est pas placée à 
ses positions d'extinction, les deux moitiés du champ présentent une 
intensité lumineuse différente, que l'on peut facilement observer, puis 
faire disparaître par une rotation convenable de la platine, ce qui aura 
lieu au moment où n,q' et np' de la plaque biréfringente deviendront 
parallèles à la section principale du polariseur. Avec cet oculaire, 
les mesures en lumière monochromatique sont possibles. 

218. Réglage des oculaires stauroscopiques. Ce réglage s'effectue au 
moyen de la lame mince-auxiliaire d'anhydrite, ou du cristal de méso
type que nous avons décrits précédemment (a.161, p.167). Après avoir 
croisé les nicols, on place cette lame auxiliaire sur la platine tour
nante, èt l'on cherche sa position d'extinction. Celle-ci étant obtenue 
on dispose les traces des plans de jonction des lames sensibles de 
BRAVAIS, BERTRAND, ou CALm::Ro~, parallèlement aux clivages rectilignes 
de l'anhydrite, ou à l'allongement du cristal de mésotype. Pour 
permettre cette opération, ces lames sensibles sont montées sur un 
tambour, glissant à frottement dur dans l'oculaire, que l'on peut 
mouvoir à l'aide d'une clef. Ce réglage doit être fait une fois pour 
toutes pour chaque oculaire stauroscopique. 

§ 3. EXTINCTIONS DANS LES ZONES. t 

214. Généralités. On donne le nom de zone à l'ensemble des 
faces naturelles ou artificielles d'un cristal qui sont parallèles à une 
même direction appelée a:r,e de ume. Cette direction peut coïncider 
avec un axe de symétrie existant ou avec une direction d'allongement 
·ou d'aplatissement marquée, elle peut également occuper une position 
quelconque. Lorsque cet axe de zone coïncide avec une ligne direc
trice visible (allongement, clivage etc.), il devient une direction très 
importante, à laquelle on pourra rapporter les propriétés optiques 
des différentes faces de la zone, notamment les extinctions. Nous 
allons donc examiner les méthodes qui permettent de rechercher les 
valeurs des angles d'extinction pour différentes faces appartenant à 
une même zone. 

Remarquons tout d'abord avant d'examiner le cas général, que si 
l'axe de zone coïncide avec un axe de symétrie, toutes les extinctions 
des différentes faces de la zone rapportées à son axe seront nécessaire
ment droites, c'est-a-dire parallèles à celui ci. Dans le cas contraire 

1 A. M1c11EL-LÉvY, Ann. d. min. 12. 1877, 392-471. Les minéraux des roches. 
Paris. L. DuPAnc et !''. PEARCE, Zeitsch. f. Kryst. 42. 1906, 34. 
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elles seront généralement obliques et présenteront des valeurs varia· 
bles, qui dépendent de la situation de l'axe et de la position de la 
face dans la zone. 

Il convient encore de préciser ce qu'on appelle k sig1u d'une 
wne. Celle-ci est de signe positif, lorsq1.1e la direction ng' fait, pour 
toutes les faces de la zone, un angle inférieur à celui compris entre 
n11' et l'axe de zone, par conséquent un angle constamment plus petit 
que 45°; elle est de signe négatif dans le cas contraire. Une zone 
est enfin de signe variable, c'est-à-dire alternativement positive et 
négative, lorsque c'est tantôt ng' tantôt 1i11' qui font avec l'axe de 
zone un angle inférieur "à 45°, nous verrons que ce cas n'est possible 
que chez les cristaux biaxes, et lorsque l'axe de zone i;ie trouve dans 
le voisinage de l'axe nm de l'ellipsoïde. Ces considérations peuvent 
s'appliquer aux directions d'allongement, qui peuvent être positives, 
négatives, ou de signe variable. 

215. Courbes d'extinction. 1 Il est évident que l'on pourra repré
senter par une courbe les extinctions des différentes faces appartenant 
à . une même zone; il suffira 
de porter sur l'axe vertical les 
angles d'extinction e afférents E -- ----····-·-····· 

aux différentes faces dont les 
positions sont données sur l'axe 
horizontal par l'angle a qu'elles 
font avec une autre face servant 
d'origine (fig. 271). L'angle d'ex
tinction doit toujours être rap
porté à une extinction de même 
signe, ng' ou np'; il est évalué 

oC 

Fig. 271. 

en partant de la projection de l'axe de zone, soit dans le sens des 
aiguilles d'une montre, soit en sens inverse, et compté par exemple 
positivement dans le premier et négativement dans le second cas. 

216. Méthode expérimentale ponr construire les courbes d'extinction. 
On peut déterminer les angles d'extinction des différentes faces appar
tenant à une même zone par divers procédés, à savoir: Par l'expé
rience, par le calcul, et par les méthodes graphiques, ces dernières 
sont toutefois bien préférables. Pour mesurer directement les angles 
d'extinction des faces d'une même zone, on utilise une petite platine 
auxiliaire que l'on fixe sur celle du microscope polarisant ordinaire. 
Elle doit être construite de façon à ce que la lame sur laquelle se 
fait la détermination, puisse tourner autour d'un axe perpendiculaire 

1 A. MICHEL-Lf:vv, loc. cit. 
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à l'axe optique du microscope. Cette lame est taillée suivant une direc
tion connue, et l'on mesure les angles d'extinction qu'elle présente lors
qu'on l'incline autour de l'arête de zone, ce qui équivaut à mesurer 
ces angles sur une série de faces de positions déterminées. 

Il existe de nombreux types de platines construites dans des buts 
divers, mais qui peuvent être utilisées avec succès pour la mesure de 
ces angles d'extinction; l'une des plus simples est celle imaginée par 
M. DE FÉDORow, sa description complète sera donnée ultérieurement, le 
fonctionnement de cet appareil se comprend d'ailleurs à la simple 
inspection de la figure 272 qui le représente. La lame à étudier est fixée 
par adhérence au moyen d'un peu de glycérine au centre d'un disque de 
verre qui forme la platine mobile, elle peut être inclinée par rotation 
autour d'un axe J, commandé par le boùton k, l'inclinaison est mesurée 
sur le cercle gradué Tet le vernier n. Indépendamment de la rotation 
autour de J, la lame peut tourner dans son propre plan autour d'un axe 

:J[ perpendiculaire, en agissant 
directement sur le cercle gradué, 
dans lequel est serti le disque de 
verre 0 qui la supporte. Cette 
platine auxiliaire est fixée sur 
celle du microscope au moyen 
de pinces à ressort; il faut la 
régler convenablement avant Fig. 272. Petite platine de :M. DE Fi!.nonow. 

(R. Fu&ss à Berlin.) d'effectuer les mesures. 
Pour cela, le disque de verre 

doit tout d'abord être placé perpendiculairement à l'axe du microscope, 
ce qu'on peut aisément obtenir si ce dernier est disposé de façon 
à permettre l'autocollimation; dans le cas contraire, on adapte à 
celui-ci un objectif faible ayant un champ aussi grand que possible, 
et on tourne la platine au moyen du bouton K jusqu' à ce que tous les 
points situés dans le· plan du disque soient nettement visibles. On 
lira alors la position qu'occupe le cercle vertical par rapport au zéro 
du vernier, et on la notera une fois pour toutes. 

Il faut ensuite disposer l'axe J parallèlement au fil horizontal du 
réticule; pour cela on fait coïncider ce fil avec un des traits de repère 
gravés sur le disque 0, puis on tourne celui-ci de 180° autour de 
l'axe J, Si cet axe est à la fois parallèle au fil du réticule et au 
trait de repère, il y aura nouvelle coïncidence de ces deux derniers 
après la rotation; dans le cas contraire (fig. 273) on agira en partie 
sur le disque 0 et en partie sur la platine du microscope pour obtenir 
ce résultat. La lame à étudier ayant été ensuite fixée sur le disque 
par le procédé indiqué plus haut, on dispose l'arête de zone parallè-
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lement au fil horizontal du réticule, de façon à la faire coïncider aveë 
l'axe k auquel elle doit toujours rester parallèle. Si la lame n'est pas 
éteinte, on tourne la platine du. microscope jusqu'à l'extinction, et 
l'angle de rotation mesuré est celui d'extinc-
tion sur la face orientée de la zone, qui sert 
d'origine. On incline alors la lame en tour
nant autour de K d'un 
angle déterminé; la lu
mière est rétablie, et l'on 
ramène l'extinction par 
une nouvelle rotation de 
la platine du microscope 
et ainsi de suite. On 
obtient de la sorte une 

' 
' 1 

' 1 

--- ' 
1 

1 
1 

1 

' 1 

' I 

série d'angles d'extinction Fig. 27~. Fig. 274. 

E, E1, E1 etc. qui corres-
pondent à différentes inclinaisons {J, {J', tJ' de la platine. Ces angles 
d'extinction sont ceux de faces qui feraient avec celle qui sert d'ori
gine des angles r' r', r' etc. liés à {J par la relation (fig. 27 4): 

sintJ 
n.= """'-· sm ;' 

qui tient compte de la réfraction de la lumière à travers la lame, 
n étant l'indice de celle-ci. 
; · : On peut aussi utiliser pour l'opéra
tion qui vient d'être indiquée d'autres 
platines, construites par M. C. KLEIN, et 
dont nous reproduisons les principaux 

Fig. 275. Platine de M. C. KLEIN. 
(F. FuEss à Berlin.) 

s 

Fig. 276. Platine universelle de 
M. C. KLEIN. (R. FuEss à Berlin.) 

types (fig. 275, 276). Leur emploi est identique à celui · de l'appareil 
de M. DE FÉDORO\v; il faut également que l'axe de rotation soit parallèle 
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à l'axe de zone, ce que l'on obtient d'une façon identique à celle 
qui a été indiquée, en se servant pour le réglage de l'arête de zone 
elle-même qui sert alors de repère. Celle-ci doit en effet rester tou
jours parallèle à l'un des fils du réticule après le retournement de 
la lame de 180°. La platine. représentée par la fig. 275 permet 
d'effectuer la mesure dans un liquide, la lame peut tourner dans son 
propre plan en agissant sur le bouton K qui commande un pignon 
engrenant sur la denture disposée sur la périphérie du disque qui 
supporte la lame. 

217. Enoncé sommaire de la méthode de A. Michel-Lévy pou le 
calcu.l des angles d'extinction des faces d'une zone. 1 M. M1ceEL-LtVY 
le premier a établi les relations qui lient l'angle d'extinction d'une 
section avec la position de celle-ci sur la zone à laquelle elle appar
tient et l'orientation de son axe de zone. Soit une section QR, dont 

le pôle se trouve en N (fig. 277), et apparte
nant à une zone dont l'axe se projette en Z. 
L'angle d'extinction y est représenté par 
la droite cZ qui est la projection de l'arc 
compris entre l'axe de zone et le plan bis
secteur N c de l'angle des deux plans menés 
par les axes optiques A et B. La position 
de la section est exprimée par l'angle x 
compris entre elle et une autre face de la 

R zone prise comme or1gme, bisséquant 
l'angle 2 y des cercles AZ et BZ menés par 

Fig. 277. les axes optiques et l'axe de zone. 
Il faut évaluer y en fonction de x et 

des angles /t et v compris entre l'axe de zone Z et les deux axes 
optiques; l'angle 2 V des axes optiques est inférieur à 90°, et la somme 
/t + v est également inférieure à 90°. 

L'angle auxiliaire 2 r entre les arcs AZ et ll Z peut se calculer par 
les formules de la trigonométrie sphérique: 

2V+!t+v=2p 
. puis 

t ysm(JJ=!tJ sin (p--Vï 
ang r = sin p sin (p - 2 V) · 

Sur la figure, nous remarquons que: 

aZ+bZ 
y= 2 

1 A. MICHEL-Lil.VY, Ann. des mines. 12. 1877. 394. A. MICHEL-LÉVY et A. LA· 
CROIX, Les minéraux des roches. pag. 9. Paris 1888. 
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mais aZ se calcule facilement en remarquant que aZ = 90°-ANa', 
car ANa' peut se déterminer par le triangle rectangle a'NA dans 
lequel on connaît a' N = 90° - (x + y) et Aa' = 90° - ft. 

Il viendra donc: 
tan AN a' = t~ng_ Aa' = _ cotg f!__ 

g smNa' cos(x+y) 
d'où l'on tire alors: 

tang aZ = tang 11 cos (x + 7). 

On obtiendrait par un calcul analogue: 

et d'autre part 
tang bZ = tang.,, cos (x - y) 

cotg 2 y= cotg (aZ + bZ), 
d'où nous 1aurons: 

t 2 1 - tang ft tang.,, cos (x + 7) cos (x - y) 
co g Y= tang ,tt cos (x +y)+ tang v cos (x - y) · 

En développant les tangentes et les cosinus nous aurons enfin: 

cotg 2 y= (~os!! cos v -=_sin!! sin ~ cos' y] +[sin ft sin v] sin' x . 
[COS y sin (.tt + v)) COS X - [sin y sin (!t - v)] sin X 

Cette formule est de la forme 
t 2 A +Bsin' x 

co g Y= Ccosx-Dsinx 

Elle permet de calculer la valeur de l'angle d'extinction pour diffé
rentes faces d'une même zone, si l'on connaît les angles ft et .,, compris 
entre l'axe de zone et les deux axes optiques, l'angle 2 V que font ces 
dernier8, et enfin l'angle x compris entre la face et le plan bisséquant 
l'angle obtenu en menant deux plans par l'arête de zone et les axes 
optiques. Elle se prête également à l'étude des propriétés des courbes 
d'extinction; nous n'entrerons pas ici dans le détail de la discussion de 
cette formule qui est développée in extenso dans l'ouvrage de M. M1cuEL
LÉVY et LACROIX. 

La formule se simplifie naturellement beaucoup lorsque l'axe de 
zone est situé dans un plan principal d'élasticité; elle permet de con
struire les courbes d'extinction lorsqu'on connaît l'angle d'extinction 
initial d'une section de la zone parallèle à ce plan d'élasticité et 
l'angle 2 V des axes optiques. Les mêmes résultats peuvent être ob
tenus par un calcul plus simple que nous développerons dans la suite. 

§ 4. MÉTHODE GRAPHIQUE POUR ÉVALUER LES ANGLES D'EXTINCTION. 

218. Principe de la méthode, utilisation de la projection stéréo
graphique. La méthode graphique pour calculer les angles d'extinction 

Duparc .t Pearce 1. 16 
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Fig. 278. Fig. :?i9. 

grands cercles CP et D P sont le:; plan:; bi::::;ecteurs fig. 278 . Les lignes 
d'extinction de la section considérée, seront donc données par les 
droites dont les pôle:; se trouvent en C et D. aux intersections des 
Cf~relf!S CP et DP al"ec celui A'C B'D qui repré:;ente la section. On 
p1mt alQrs f'.iya)uer l'angle que forme rune de ce:; deux lignes 
ave<: une direction quelconque connue, figurée par son pôle x, cet 
anghi est me;;uré par un des ares de grand cercle :r C ou xD. 

Cf!lte construction se simplifie considérablement si la section est 
parallèle au plan de projection. Dans ces conditions. les plans nor
maux passant par les axes optiques A et B, de mème que les plans 
bissecteurs PC et PD des dièdres qu'ils forment. sont représentés par 
des droites; l'angle d'extinction est alors mesuré en vraie grandeur sur 
le cercle de base par l'arc compris entre rune des lignes d'extinction 
PC ou PD, et la direction xx' choisie (fig. 279). Le ::oigne dont l'extinction 
doit être affectée est directement Yisible sur la figure, il se compte 

t A. M1c11EL-Ltn, Études sur la détermination des feldspaths. 1. 1894. 
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par exemple positivement dans le sens du mouvement des aiguilles 
d'une montre, et négativement en sens inverse. Il reste à préciser 
celle des deux lignes d'extinction qui correspond à ng' ou np'; pour 
cela, il suffit de se rapporter à ce qui a été dit antérieurement (a. 82, 
p. 76); on sait en effet que ng' est toujours contenu dans le même 
dièdre que celui où se trouve la bissectrice n0• 

Les considérations qui viennent d'être exposées vont nous permettre 
de trouver très facilement la valeur de l'angle d'extinction d'une section 
dont le pôle P (fig. 280) occupe sur la projection une position quelconque. 
Pour cela il y a, comme nous l'avons montré, avantage à faire coïncider 
le pôle avec le centre du cercle fondamental. On arrive à ce résultat 
par une rotation du pôle P autour d'un axe convenablement choisi, 
situé dans le plan de projection. Cet axe est évidemment perpendicu
laire à la droite OP qui n'est autre chose que la perspective du grand 
cercle sur lequel le point P doit se mouvoir pour arriver en O. L'angle 

Fig. 280. Fig. 281. 

de rotation sera mesuré sur le cercle de base par l'arc M P', que l'on 
trouvera suirnnt la méthode indiquée dans l'appendice relatif aux cons
tructions de la projection stéréographique. La rotation imprimée au 
pôle P entraîne évidemment un déplacement correspondant de l'ellip
soïde, ainsi que des axes optiques A et B. Ces derniers se meuvent 
sur deux petits cercles, dont les plans sont perpendiculaires à l'axe de 
rotation JfJ/ et viendront se placer en A' et B', lorsque P aura 
tourné de l'angle .lrIP' pour arriver en 0 (fig. 280). Pour les construc
tions à effectuer voir l'appendice, n° IX et suivants. Il ne reste plus 
qu'à mener, comme précédemment, les droites A' 0 et B' 0, et à cons
truire les bissectrices des angles qu'elles forment; ces dernières seront 
les lignes d'extinction et il suffira de mesurer sur le cercle fondamental 
l'angle compris entre elles et une direction XX' déterminée, contenue 
dans le plan de la lame et dont on devra connaître la position. Comme 
il importe de préciser celle de ces deux lignes qui correspond ù ng' ou 

16* 
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n/, il faudra suine n0 dans son déplacement, pour fixer le dièdre 
dans lequel il se trouve, qui contient comme l'on sait, nr/· 

On peut aussi, pour amener le pôle Pau centre 0 de la projection, 
opérer comme le fait 1\1. M1CHEL-Lf:vy par une double rotation autour 
de deux axes perpendiculaires, qui coïncident avec les diamètres ver
tical et horizontal de l'épure. Par une première rotation autour da 

Fig. 282. 

diamètre horizontal (fig. 281), le pôle P arrive sur ce diamètre en P, 
en se déplaçant sur le petit cercle CC'. Les axes optiques A et B se 
déplacent simultanément d'un même angle sur les petits cercles ·aa' et 
bb' et viennent en A' et B'. Une nouvelle rotation, autour du diamètre 
vertical de la projection, fait arriver le pôle P au centre 0 du cercle 
fondamental; les axes optiques se meuvent de nouveau sur des petits 
cercles A' A" et B ' B " d'un angle correspondant, et se fixent alors en 
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A" et B". Les bissectrices des angles formés par les droites A" 0 et B" 0 
seront, comme précédemment, les lignes d'extinction cherchées. 

219. Canevas stéréographiques. t Cette seconde méthode exige des 
constructions plus complexes que la première, mais si l'on dispose 
d'un canevas stéréographique, elle se prête mieux à une recherche 
rapide des angles d'extinction. Ces canevas, que l'on peut se procurer 
dans le commerce, ont été proposés par divers auteurs. t Ceux de M. 
DE FÉnoaow (fig. 282), portent un double système de méridiens et de 
cercles . parallèles tracés de 5 en 5 degrés, ce qui permet de suivre 
facilement les déplacements imprimés aux pôles de la section ainsi qu'à 
ceux des axes optiques et évite des constructions nécessairement plus 
compliquées. Le déplacement d'un pôle sur un petit cercle, sera en 
effet directement évalué au moyen des méridiens qui le coupent ortho
gonalement, mais comme ceux-ci sont construits de cinq en ci•q degrés, 
la mesure de ce déplacement ne pourra être qu'approximative. 

220. Applications aux zones. Il s'agit maintenant de trouver les 
angles d'extinction des différentes faces d'une zone en vue de la 
construction des courbes d'extinction. 
Supposons tout d'abord que l'arête de 
zone occupe une position quelconque et 
se projette en Z; tous les pôles de la 
zone seront alors situés sur le cercle 
MPN. On pourrait à la rigueur obtenir 
les extinctions des divers pôles de la zone 
en amenant successivement chacun d'eux 
au centre du cercle fondamental et en ap
pliquant ensuite le théorème de FRESNEL. 
Dans cette rotation qui doit se faire au- Fig. 283. 
tour d'un axe RR' situé dans le plan de 
projection et perpendiculairement à la droite qui joint le pôle P avec 
le centre 0 du cercle, l'axe de zone se rabat sur le plan du dessin, et 
son pôle vient en Z' (fig. 283). Cette construction n'est guère pratique, 
car il faut changer d'axe de rotation pour chaque pôle. Dans ces 
conditions il vaut mieux procéder comme suit: 

Par une rotation autour de MN perpendiculaire au grand cercle qui 
contient l'axe de zone et qui est normal au plan de projection (fig. 284), 
on amène cet axe dans ce dernier, en Z' Z'. Le cercle de zone 
devient alors perpendiculaire au plan du dessin et se confond avec 
la droite MN. Les pôles des axes optiques qui étaient primitive
ment en A et B, se déplacent sur des petits cercles et viennent alors 

1 E. V. Ftnoaow, Zeitsch. f. Kryst. 21. 1893, 623. S. L. PENFIELD, Amer. J. or 
Sc. (4) 11. 1091. 1. G. WOLFF, Zeitsch. r. Kryst. 36, 1902, 14-18. 
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en A' B'. Il ne reste plus qu'à amener successivement les divers 
pôles de la zone au centre de la projection, par des rotations con
venables autour de Z' Z', et à déterminer leur angle d'extinction par 
rapport à la direction de l'axe de zone Z' Z'. Les axes optiqnes se 
déplacent toujours sur les mêmes petits cercles, quel que soit le pôle 
de la zone que l'on fasse coïncider avec le centre du cercle fondamental. 

Les constructions ·à effectuer seront relativement simples et se 
laissent résumer comme suit (fig. 284): 

1° Mener par A et B deux petits cercles normaux à MN. 
2° Evaluer l'angle dont il faut tourner autour de .Jf N pour amener 

Z en Z'. Il suffit pour cela de joindre le pôle M du cercle Z'ZZ' 
avec Z, la droite MZ prolongée intercepte sur le cercle de base un 
arc RZ' qui mesure cet angle en vraie grandeur . 

• 

Fig. 284. 

y' 

Fig. 285. 

3° Déplacer les pôles À et B des axes optiques du même angle sur 
leurs petits cercles respectifs. Pour cela on mène par À ainsi que par B 
et MN deux grands cercles et on joint leurs intersections Set T avec ZZ' 
au point .. ilf; en prolongeant les droites jusqu'au cercle de base, on aura en 
Z' S' et Z'T' l'angle compris entre celui-ci et les deux cercles construits. 
On porte alors sur le cercle de base à partir de S ' et T' et dans 
le sens du déplacement, deux arcs S' S" et T'T" égaux à RZ' mesurant 
celui-ci, joint les deux points obtenus avec J.lf, et par leur intersection 
avec Z Z' on construit deux nouveaux grands cercles passant par MN. 
Ceux-ci contiendront les axes optiques qui se trouveront aux points 
A' et B' où ils rencontrent les deux petits cercles construits primitive
ment par À et B. 

Si l'on dispose d'un canevas stéréographique, les constructions 
deviennent fort simples, à condition que l'axe de zone Z ait son pôle 
sur l'une des droites xx' ou yy' sur lesquelles sont construits les 
doubles systèmes de méridiens et de parallèles. Pour obtenir ce résultat, 
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on imprime à la projection une rotation convenable autour de sa nor
male; pour cela il faut joindre Z avec le point 0 par une droite, 
l'angle x 0 Z mesure la rotation nécessaire pour que l'axe de zone se 
projette sur xx' (fig. 285). Puis on mène les droites A 0 et B 0, et 
on trace à partir de 0 et dans le sens de la rotation, deux droites 
faisant avec A 0 et B 0 des angles x 0 Z. Les positions définitives de 
A et B se trouvent à l'intersection de ces droites avec des cercles 
passant par A et B, ayant 0 comme centre. 

4° L'axe de zone ayant été ramené dans le plan de projection, 
il reste à chercher les extinctions pour les différentes faces de la zone. 
Pour cela on amène un pôle P quelconque de celle-ci au centre de 
projection par une rotation convenable autour de Z'Z', mesurée par 
l'arc Z'P' (fig. 286) que l'on peut directement évaluer. Les axes 
optiques AB se déplacent sur leurs petits cercles du mêm,angle AA' 
et. BB' et leur nouvelle position A' et B' 
peut alors être obtenue. L'application du 
théorème de FRESNEL fournit ensuite la valeur 
de l'angle d'extinction par rapport à l'axe 
de zone pour chacune des faces de celle
ci. Le canevas stéréographique de M. WULFF 

peut s'employer avantageusement pour 
cette recherche. Les constructions doivent 
être faites sur un papier calque transparent, 
que l•on superpose à ce diagramme. L'arête 
de zone coïncidant avec le diamètre vertical, Fig. 286. 
on peut évaluer de suite la position que 
prendraient les axes optiques après la rotation qui amènera un pôle du 
diamètre horizontal au centre de l'épure, il ne reste ensuite qu'à 
appliquer le théorème de FRESNEL. 

Dans la pratique, il est rare d'avoir dans une zone un nombre 
suffisant de faces pour pouvoir effectuer la construction des courbes 
d'extinction; souvent même ces zones n'existent pas sur le cristal, et 
sont des conceptions purement théoriques. Les valeurs nécessaires pour 
la construction des courbes s'obtiendront alors en déterminant les 
extinctions pour des pôles de faces fictives, distants de dix en dix degrés 
sur la zone choisie. 

221. Courbes d'égales extinctions.• Nous venons de voir dans ce 
qui précède, qu'il était toujours possible de déterminer, au moyen de 
la projection stéréographique, les angles d'extinction des différentes 
faces d'une zone par rapport à la direction de l'axe de zone; un 

t A. M1cHEL·LÉvY, Étude sur la détermination des feldspaths. I. Paris. 1894. 
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raisonnement absolument analogue nous permettrait de trouver la 
valeur de l'angle d'extinction pour tous les pôles possibles d'une pro
jection, cette valeur étant rapportée à une seule et même ligne 
dirèctrice, comme par exemple la trace sur la section considérée, d'un 
clivage, d'un plan de macle, ou d'une face de cristal figurée sur la 
projection. Dans la pratique, on prend les pôles situés aux inter
sections des cercles méridiens et parallèles construits de dix en dix 
degrés, la position de l'un quelconque de ces pôles sera en consé
quence définie par une longitude ;. et une latitude + !'· Le plan 
de projection est choisi de façon que la ligne directrice coïncide 
par exemple avec le diamètre vertical; en regard de chaque · pôle 

on peut inscrire la valeur 
correspondante de l'angle 
d'extinction qui sera, selon 
les cas, affectée d'un signe 
+ ou -, ce qui peut être 
mis en évidence par un pro
cédé quelconque (fig. 287). 

Ceci fait, si l'on réunit 
par une courbe tous les 
pôles ayant la même ex
tinction, nous obtiendrons 
de la sorte une courbe 
d'égales extinctions. Tou
tes les courbes d'égales ex-· 
tinctions passent par les 
pôles des deux axes op
tiques, et prennent, de part 

Fig. 287. et d'autre des points qui 
les représentent sur la pro

jection, des valeurs complémentaires en changeant de signe (fig. 287). 
En effet, deux faces situées de part et d'autre de l'un des axes optiques, 
peuvent toujours être envisagées comme appartenant à une zone dont 
l'axe est perpendiculaire sur l'axe optique, or nous verrons (a. 223, 
p. 254) que l'angle d'extinction sur le plan mobile de la zone change 
de signe lorsque la section passe par la position où elle est perpendicu
laire à l'axe optique. De plus toutes ces courbes passent également 
par les pôles situés sur la perpendiculaire à la trace choisie comme 
ligne directrice. Ici l'angle d'extinction est indéterminé, mais possède 
cependant pour un pôle très voisin, une valeur bien précise. 

Parmi toutes ces courbes, il en est une qui présente un intérêt 
particulier, c'est celle des extinctions droites, c'est-à-dire qui se font 
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à 0° ou à 90°. Cette courbe qui passe également par les axes 
optiques, sépare les pôles de la projection en deux groupes dont les 
extinctions sont de signes contraires. 

La fig. 287 que nous avons établie d'après l'épure des données opti
ques de l'anorthite et que nous empruntons au beau travail de M. M1ceEL
LÉvY1 sur la détermination des feldspaths, montre la forme que pré
sentent ces courbes d'égales extinctions. Les angles sont comptés sur 
chaque section à partir de la trace du plan g1 = (010) qui coïncide 
avec le diamètre vertical de l'épure. 

§ 5. ÉTUDE PARTICULIÈRE DES PROPRIÉTÉS DES COURBES D'EXTINCTION 
PAR LA PROJECTION ST~RÉOGRAPHIQUE, ET FORMULES NOUVELLES DES 

AUTEURS POUR LEUR CALCUL.2 

222. Courbes d'extinction en projection stéréographique. Les 
valeurs des extinctions pour toutes les faces de la zone ayant été ob
tenues par les procédés indiqués 
précédemment, on pourra pro
céder à la construction de la 
courbe d'extinction comme cela a 
été indiqué (a. 215, p. 237). Pour la 
discussion des propriétés de cette 
courbe, nous aurons recours à la 
projection stéréographique, qui va f 

nous permettre de nous en faire 
une id.ée très complèt~. Cons
truisons pour cela une projection 
stéréographique, en choisissant le 
plan fondamental perpendiculaire 
à l'axe de la zone considérée dont 
le pôle se trouvera par conséquent 
en Z au centre du cercle de base. 

p· 

Fig. 288. 

Les diverses faces de la zone qui, dans ces conditions, sont toutes perpen
diculaires au plan de projection, seront représentées par les diamètres 
du cercle fondamental. L'angle d'extinction pour l'une d'elles, SS' par 
exemple, s'obtiendra (fig. 288) en menant par sa normale NN deux plans 
passant par les axes optiques À et B, puis en construisant les plans 
bissecteurs des dièdres formés, leurs traces sur la section fournissent, 
comme l'on sait, les directions d'extinction. En projection, ces plans se 
présenteront comme des grands cercles passant par la normale NN' el 

t A. l\I1cnsL-LivY, Études sur la détermination des feldspaths. 1894. Pl. VIII. 
2 L. DUPARC et F. PEARCE, Zeitsch. r. Kryst. 42. 1906. 34. 
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les axes optiques A et B, l'on sait d'ailleurs que l'angle dièdre compris 
entre eux, est mesuré en vraie grandeur par l'arc L'E intercepté sur 
le cercle de base par les droites passant par le pôle N de la section, et 
les deux points R et L où les cercles N RN' et N LN' rencontrent 
la trace SS' de celle-ci. Partageant l'arc L'R' en deux parties éga
les E'L' et E'R', puis joignant le point obtenu avec N, nous aurons 
en EZ la projection, sur la trace de la section, de l'arc mesurant 
l'angle compris entre l'une des lignes d'extinction et l'axe de zone. 
Le point E n'est donc pas autre chose que la projection, sur la trace 
de la section, du pôle de l'une des lignes d'extinction, ng' ou np', se
lon le signe du cristal; celle de la seconde ligne d'extinction se trou
vera nécessairement sur SS', et sera obtenue en reportant sur le 
cercle de base, à partir de E', un arc E' F' de 90°, puis en joignant 

Fig. 289. 

le point F' avec le pôle N de la sec
tion. Nous obtiendrons la projection 
du pôle de la deuxième ligne d'ex
tinction à l'intersection de N' F' 
avec SS'. 

Quant au signe de chacune de 
ces deux lignes d'extinction, il est, 
comme on le sait, celui de la bis
sectrice contenue dans le même 
angle dièdre formé par les plans 
normaux à la section passant par 
les axes optiques. Ainsi la ligne 
d'extinction positive nu' est com
prise da~s le dièdre où se trouve 
n9 , et la négative np' dans celui 
où est nP. 

Si maintenant nous nous représentons la section tournant autour 
de la normale au plan de projection, nous obtiendrons dans ce plan 
une série de points tels que E et F, qui donneront les positions des 
pôles des lignes d'extinction pour toutes les faces de la zone. Ces 
points sont situés sur deux courbes qui sont polaires l'une de l'autre 
(fig. 289), leurs intersections avec les diamètres du cercle de base étant 
par définition à OO> les unes des autres. La longueur du vecteur qui joint 
un point quelconque de ces courbes avec le point Z, représente l'angle 
d'extinction de la face dont la trace coïncide avec cc vecteur, pour n9' 

ou np', selon la courbe choisie. L'une de ces courbes est, comme nous 
le verrons plus loin fermée, et forme dans le cas général une boucle 
dissymétrique passant au centre de la projection; l'autre coupe le 
cercle fondamental en deux points qui sont diamétralement opposés 
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(fig. 289). Il reste à préciser le signe de l'extinction; ce signe serait 
celui que relèverait un observateur placé au pôle de la section, et 
11ui regarderait celle-ci; il sera positif par exemple, si l'angle se 
compte à partir de l'axe de zone dans le sens du mouvement des 
aiguilles d'une montre et négatif dans le cas contraire. Nous allons 
aborder maintenant l'examen des différents cas possibles qui naissent 
des positions variées que peut occuper l'axe de zone. 

223. Axe de .zone occupant une position quelconque. Ce cas se 
subdivise lui-même en trois autres: 

a) La proJection de l'arc AB qui mesure l'angle aigu des axes op
tiques, est cantenu dans l'intérieur du cerde de base. Soit PP' la 
trace d'un plan quelconque de la zone qui nous servira d'origine, et 
que nous ferons coïncider par exemple avec celui bisséquant l'angle 
AZB = 2rp (fig. 288). Les plans passant par l'axe de zone et conte
.nant chacun des deux axes optiques feront de part et d'autre de 
l'origine des angles rp. Les axes optiqués eux-mêmes font avec l'arête 
de zone des angles O et O'. 

Menons deux plans NAN' et NBN' par chacun des axes opti
ques et la normale N N' à une section quelconque, faisant avec 
l'origine un angle a. Ceux-ci feront avec l'axe de zone des angles 
tJ = ZL et (J' =ZR donnés par les relations: 

tang{J = tangO cos(<p +a) 
tang.S' = tangO' cos(a - cp). 

L'angle d'extinction e = ZE sera, en vertu du théorème de FRESNEL: 

e = {J ~ (J' =![arc tang(tangO cos(q> +a))+ arc tang(tangO' cos(a-p)]. 

En faisant tourner la section autour de l'axe de zone et en comp
tant les rotations positivement dans le sens des aiguilles d'une montre, 
nous voyons le plan passant par l'axe optique B se relever d'une 
manière continue, devenir perpendiculaire au plan de projection lors
que a - <p = 90°, s'incliner ensuite de l'autre côté de l'axe de zone 

lorsque a - <p devient supérieur à ~ , tang/J' change alors de signe et 

augmente en valeur absolue. En même temps, pour le plan passant 
par l'axe optique A, tang(J est encore positif et décroissant. Il est dès 
lors évident que nous pourrons toujours trouver une position pour 
laquelle nous aurons tang{/ = tang{J'. Les deux plans NAN' et NBN' 
sont également inclinés de part et d'autre de l'axe de zone qui coïn
cidera alors avec la trace d'un des plans bissecteurs. Remarquons 
encore que lorsque la normale NN' tombe dans l'angle 21p, l'angle a est 
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l . t TC t n; s· l' l a ors compris en re 2 - 'P e 2 + cp. i a augmente encore, ang e 

fi' devient supérieur en valeur absolue à fJ, mais est de signe con
traire; l'angle d'extinction n'est plus nul et change de signe en passant 
par zéro. De plus pour deux pôles ~iamétralement opposés, les extinctions 
possèdent les mêmes valeurs, mais de signes contraires, car le même vec
teur représentera, selon la position de l'observateur, une extinction + e 
ou - e. Il s'ensuit alors qu'en partant d'un pôle quelconque pour 
construire la courbe d'extinction, le vecteur figuratif reprend sa position 
~nitiale pour un déplacement de 180° du pôle sur la zone. Cette 
propriété existant quelle que soit la position de la face d'origine, entraine 
comme conséquence que la courbe est fermée; en outre, elle passe 
toujours par le centre de la projection, puisque comme nous venons 
_de le voir, il y a toujours une section dans la zone sur laquelle la 
di.rection d'extinction qui est de même signe que la bissectrice aiguë, 
~st parallèle à l'axe de zone. 

· L'extinction passe aussi par un maximum, qui peut se déduire de 
l'équation précédemment indiquée; la dérivée: 

· de 1 [ tango sin(<p +a) tangO' sin(a - cp) J 
. da= - ·2- (1 + tang:tf) cost(<p +a)+ (1 + tang'O' cost(a - cp) 

s'annule pour une certaine valeur de a comprise entre n - cp et n + <f 

qui rend la fonction E = tJ 1" fi' maximum. La trace de la section 

qui présente cette valeur maximum de l'angle d'extinction, se trouve 
dans l'angle 2 <p; ce maximum est inférieur à 90°, car les deux arcs 

'(J et {J' ne peuvent avoir simultanément une valeur égale à ; • 

La fig. 289 construite avec 2 V= 60°, montre la variation de l'angle 
d'extinction; il est important de remarquer que la courbe fermée 
(trait plein) obtenue, représente le lieu des pôles de la ligne d'extinction 
de même signe que la bissectrice de l'angle aigu des axes optiques, 
pour toutes les sections de la zone. 

Cette courbe possède encore quelques propriétés intéressantes que 
nous allons mettre en évidence. Suivons pour cela la section S S' 
dans son mouvement autour de Z; nous remarquons que l'angle 
d'extinction passe par trois valeurs indépendantes de 2V, pour toute 
zone dont l'axe aura la même position relativement à ng, nm, np, 
et ceci pour trois sections éloignées de la même distance angulaire sur 
la zone. La section tournant autour de Z, se placera successivement 
perpendiculairement aux trois plans d'élasticité, et contiendra alors 
l'une des quantités ng, nm, np; quelle que soit la valeur attribuée à 2 V, 
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inférieure toutefois à -; , les lignes d'extinction coïncideront pour ces 

positions avec la trace du plan principal et de l'axe d'élasticité qui 
lui est perpendiculaire. La courbe fermée passera donc toujours par 
le pôle de la bissectrice aiguë, elle coupera le plan des axes optiques 
ainsi que celui mené par l'axe nm et la même bissectrice en deux 
points m et p, dont les positions sont indépendantes de l'angle 2V. 

Si nous déplaçons l'axe de zone dans l'intérieur du trièdre n9 , 

n 111 , np de façon à l'approcher infiniment de l'un des trois plans 
d'élasticité principaux, la courbe d'extinction évolue vers l'une des 
formes que l'on ob-
tiendrait pour l'un ou 1n 20 30 4-0 .;o &O 10 so •MJ 1C10 nu 120 no 110 i;o t&o 110 1 o 

!O 
l'autre de ce trois cas ao1-1--1!---+-+--+-+-+--1--+--+-+---+-+-:1-··_._-+-+-1 
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maintenant sur un sys
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rectangulaires, les va
leurs indiquées par la 
projection pour toutes 
les facesdelazonecom
prises entre zéro et n, 
nous obtiendrons une 
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initiale avec un signe 
contraire. En outre les 

Fig. 290. 

deux branches de la courbe sont dissymétriques sur l'ordonnée maximum. 
Quant à la courbe tracée par la deuxième ligne d'extinction de 

même signe que la bissectrice obtuse, elle suit sensiblement la pro
jection du plan principal passant par nm et cette bissectrice, elle la 
coupe en trois points. L'angle d'extinction est complémentaire pour 
chaque section de celui indiqué par la courbe fermée; il oscille entre 
une certaine valeur minimum et 90°; il passe d'ailleurs par cette dernière 
quantité en changeant de signe. 

La fig. 290 montre les deux courbes construites sur les données 
de la projection (fig. 289). Le trait plein représente, dans ces deux 
figures, l'extinction afférente à la vibration de même signe que le 
cristal; le trait pointillé celle relative à la vibration de signe contraire. 

• 
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b) L'un des axes optiques est contenu dans le pùm de projectüm. 
En prenant la même origine que précédemment, si B par exemple 

est contenu dans le plan, l'angle d'extinction sera à chaque instant 
donné par la relation : 

e = l [arc tang(tangO cos (rp +a) + arc 90°]. 

Si nous suivons le plan mobile dans sa rotation autour de Z, nous 
remarquons en premier lieu que l'angle d'extinction, pour la vibration 
du signe de la bissectrice aiguë, ne peut en aucun cas s'annuler, car 
le plan passant par l'axe optique oblique sur le plan de projection 
ne pourra jamais devenir parallèle ù ce dernier, condition évidemment 
nécessaire pour que la trace d'un des plans bissecteurs du dièdre 
construit par la normale à la section et les axes optiques puisse 
devenir parallèle à l'axe de zone. La dérivée 

de 1 ( ·tango sin(tp +a) } 
da= - -2- 1 + tangio cos'(a + <p) 

nous montre que l'angle d'extinction est maximum si <p +a= 90°, c'est
à-dire si le plan mobile est perpendiculaire au plan contenant l'axe A 

·ainsi que l'arête de zone. En outre la section dans son mouvement 
devient, à un certain moment, perpendiculaire sur l'axe B contenu 
dans le plan de projection. L'angle d'extinction est alors indéterminé, 
puisqu'on ne peut plus mener de plan par la normale et l'axe optique; 
il passe par une valeur limite sur les sections infiniment voisines 
qui font avec elle des angles + l./J ou - ip. Le signe de l'extinction 
change brusquement et passe de + E à - E, car il est facile de voir 
que le dièdre qui contient la bissectrice aiguë s'ouvre tantôt d'un côté, 
tantôt de l'autre de l'arête de zone. Les axes de zone qui se trou
veraient dans le cas que nous venons d'examiner, c'est-à-dire qui 
seraient placés perpendiculairement à l'un ou l'autre des axes optiques, 
auraient évidemment leurs extrémités sur deux grands cercles ayant 
les deux axes optiques comme pôles. 

c) L'arc mesurant l'angk aigu 2V coupe le cercle fondamenfnl. 
Comme nous avons ici 0 < 900 et O' > 900, il s'ensuina que tango' 
sera toujour~ négative; nous aurons en général pour l'angle d'ex
tinction l'expre~sion : 

E =-~- [arc tang(tangO cos(<p +a) - arc tang(tangO' cos(a - p)]. 

Les signes des deux termes du second membre sont dépendants en
core de la valeur donnée à a. 

Les raisonnements développés précédemment peuvent encore s'appli
quer ici; nous trouverons, si nous suivons le mouvement du plan 
_tournant, que la ligne d'extinction du signe de ~a bissectrice aiguë se 
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comporte comme celle de signe contraire, dans le cas où l'arc 2 V est 
contenu dans l'intérieur du cercle de base. Elle tracera une courbe 
coupant le cercle fondamental, l'angle d'extinction variera entre une 
certaine valeur minimum et 90°, il passera par cett~ quantité en chan
geant .de signe. La direction d'extinction fournie par le plan bissecteur 
du dièdre contenant la normale optique, tracera la courbe fermée pas
sant au pôle du plan de projection et pourra par conséquent devenir 
parallèle à l'axe de zone; l'angle d'extinction rapporté à cet axe 
s'annulera, en changeant de s_igne. 

224. Résumé général d~s résultats de la discussion. Résumons 
maintenant ce qui précède, et pour cela construisons deux grands 
cercles ayant chacun des deux axes optiques comme pôle. Nous par
tagerons ainsi la surface de la sphère en quatre fuseaux se rencontrant 
sur nm, qui intercepteront sur le plan 
des axes optiques des arcs 2 V el 
n - 2 V (fig. 291). Nous pourrons 
alors tirer de ce qui précède les 
conclusions suivantes: 

1° Si l'axe de zone a son pôle 
dans l'un des fuseaux d'ouverture 
7t - 2 V, c'est-à-dire dans ceux qui 
contiennent la bissectrice aiguë, 
l'angle d'extinction de la vibration 
de même signe que le cristal varie 
d'une manière continue, 'passe par 
un certain maximum, puis par zéro 
en changeant de signe. Le vecteur Fig. 291. 

représentant l'extinction de ng' ou 
n,P' selon que le cristal est positif ou négatif, tracera toujours une 
courbe fermée passant par le centre de la projection, et possédera 
une valeur maximum. De plus, pour un axe de zone dont la position 
est donnée par rapport à nu, nm et n,,, la valeur de ce maximum 
est dépendante de 2V et toujours inférieure à 90° . . En outre quelle 
que soit la valeur attribuée à l'angle des axes optiques, à condition que 
l'axe de zone garde la même situation par rapport à ng, nm , nP, les 
courbes fermées obtenues se couperont en quatre points, et les angles 
d'extinction des sections correspondantes seront les mêmes. 

La direction d'extinction de même signe que la bissectrice obtuse 
. trace une courbe coupant le cercle fondamental en deux points dia
métralement opposés. 

2° Si le pôle de l'axe de zone tombe dans l'un des fuseaux d'ou
verture 2 V, contenant par conséquent la bissectrice obtuse, l'angle 
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d'extinction pour la vibration de même signe que le cristal, varie 
entre un certain minimum et 90°. Il passe par cette dernière valeur 
en changeant de signe, et la courbe d'extinction coupe le cercle 
fondamental en deux points diamétralement opposés. La seconde 
direction d'extinction, np' dans un cristal positif et na' dans le cas 
contraire, tracera dans la projection la courbe fermée passant au 
centre et possédant les mêmes propriétés que celle obtenue dans le 
cas précédent. 

3° Si l'axe de zone a son pôle sur un grand cercle normal à l'un 
des axes optiques, nous nous trouvons dans un cas limite tenant à la 
fois des deux précédents. L'angle d'extinction varie, et le changement 
de signe se fait lorsque la section mobile de la zone devient perpen
diculaire à l'axe optique normal à l'arête de zone. 

4° On voit enfin que l'angle 
d'extinction de la vibration de 
même signe que le cristal, passe, 
pour une zone quelconque, une fois 
par 0° ou 90° en changeant de signe, 
mais par l'une ou l'autre de ces 

a..Jl.,d-+-l---t:+=êi-è~~+-i-µ~8• valeurs seulement, selon que le . 

Fig. 292. 

pôle de l'axe de zone se trou\•e 
dans les fuseaux contenant la bis
sectrice aiguë ou obtuse. 

225. Axe de zone situé dans le 
plan de n... et la bissectrice aigu,, 
Comme le plan qui contient l'axe 
de zone est un plan de symétrie, 
les courbes d'extinction des direc-

tions de même signe ou de signe contraire à celui de la bissectrice 
aiguë seront nécessairement symétriques de part et d'autre de sa trace. 
En outre l'axe de zone étant contenu dans le même fuseau que la 
bissectrice aiguë, la ligne d'extinction n9' ou np' selon que le cristal 
est positif ou négatif, tracera la courbe fermée. L'angle d'extinction 
varie entre zéro pour une section passant par la bissectrice obtuse, à un 

~aximum égal à ; - ï pour celle passant par nm; ï représente l'angle 

compris entre n 111 et l'arête de zone. La fig. 292 montre l'allure des 
courbes d'extinction des deux directions n/ et np' pour 2 V= 60° et 
un angle ï = 20°. Les traits pleins et pointillés ont la même signifi
cation que dans les figures précédentes. 

L'angle d'extinction sera donné à chaque instant par la relation: 
E = t[arc tang[tangO cos(<p +a)]+ arc tang[tangO' cos(a - p)]] 
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qui se transformera dans la suivante, si on remarque que fJ = fJ' et 
que l'on a en outre: 

lange, cosrp = --- - -
tango 

. tangV sm <p = __ ,.-"--__ 
tango cose, ' 

1 [ t sine,cosa-tangVsina t sine,cosa+tangVsina] 
E = -2 arc ang +arc ang --

cose, cose, 

dans laquelle e1 = ~- - ï n'est pas autre chose que l'angle d'extinc

tion sur le plan origine, et 2V l'angle des axes optiques. 
L'angle d'extinction pourra donc se calculer pour une section quel

conque en connaissant e., a, et 2V. Quant à la deuxième direction 
d'extinction, elle trace une courbe qui rencontre le plan passant par nm 

et la bissectrice obtuse, l'angle d'extinction varie alors entre ï = -~ - e, 

et 90°. 

226. Axe de zone situé dans le plan de n,,. et de la bissectrice ob
tuse. L'axe de zone tombe ici dans le fuseau contenant la bissectrice 
obtuse; les courbes d'extinction 
seront également symétriques de 
part et d'autre du plan qui le 
contient, mais c'est la direction 
d'extinction de signe contraire 
à celui du cristal qui tracera la 
courbe fermée. L'angle d'extinc
tion variera entre zéro et e11 cette 
dernière valeur étant afférente à 
la section passant par nm et la 
bissectrice obtuse. L'autre ligne 
d'extinction fait avec l'axe de 
zone des angles variant entre 

-~ - et ; - e1 (fig. 293, 2 V= 60°). 
Fig. 293. 

Pour une section quelconque de cette zone, l'angle d'extinction est 
donné par la relation: 

1 [ t sine,cosa-cotgVsina t sine, cosa+cotgVsina] e = -2... arc ang +arc ang · 
cose1 cose, 

227. Axe de zone situé dans le pla.n des axes optiques. Il faut 
distinguer deux cas, selon que l'axe de zone tombe dans le fuseau 
contenant la bissectrice aiguë ou dans celui qui contient la bissectrice 
obtuse. Dans le premier cas, la direction de même signe que la 
bissectrice aiguë trace une courbe fermée, qui montre que l'extinction 

Dupar~ a Pea.rce l. 17 
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varie entre zéro et un maximum égal à l'angle E1 compris entre l'arête 
de zone et la bissectrice aiguë Ba (fig. 294). Cet angle E1 est l'angle 
d'extinction sur le plan des axes optiques. L'angle d'extinction e 
sera donné par l'équation générale, dans laquelle <p = 0°. 

Celle-ci deviendra: 

E =![arc tang(tangO cosa) - arc tang(tangO' cosa)], 

dans laquelle O' = 2V - O. 
A l'exception du cas où a = 0 la dérivée: 

ds 1 . ( tang O' tang 0 
da = -2- sma l+tang'O'cos•a - 1 + tang'Ocos•a 

ne peut s'annuler pour aucune valeur de a, en effet en l'égalant à zéro, 
il viendra par un calcul simple: 

cos' a = cotgO cotgfJ' 

ou encore 

cos' a= cotgfJ cotg(2V-_ 8). 

li':~~Îj~~~iftÎ~~ Le second membre possède tou-l!t "• jours une valeur supérieure à 
l'unité; en effet, 2 V étant infé
rieur à 0, l'angle (2 V - 8) est 
moindre que l'angle complémen
taire de O, ce qui est nécessaire 
pour que la condition ci-dessus 
indiquée soit réalisée. 

Fig. 294. Si l'axe de zone, tout en étant 
dans le fuseau contenant la bissec

trice aiguë, tombe en dehors de l'angle aigu des axes optiques, l'angle 
d'extinction sera donné par la formule: 

E =![arc tang(tangO cos a)+ arc tang(tangO' cos a)]. 

L'extinction pour la vibration de même signe que celui de la bissectrice 
aiguë sera représentée, pour toutes les sections de la zone: par la courbe 
fermée passant au centre de la projection, et la valeur maximum, 
comme dans le cas précédent, sera atteinte lorsque a= OO, car la dérivée 

dE _ 1 . ( tango tangO' ) 
da - - 2 sma i+tang'Ocosia + l+tang10'cos•a 

égalée à zéro, donnera 

cos' a= - cotgO cotg(2Y - 0). 

cosa deviendra réel et en même temps inférieur à 1, si 8 est plus 
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grand que 90°, c'est-à-dire si l'axe de zone tombe dans un des fuseaux 
contenant la bissectrice obtuse. Les deux courbes d'extinction seront 
comme dans le cas précédent, symétriques par rapport à la trace du 
plan des axes optiques; celle décrite par la direction de même 
signe que la bissectrice aiguë passera par zéro pour a = 90°, et par un 

·maximum unique lorsque a = 0°, c'est-à-dire lorsque la section est 
parallèle au plan des axes optiques. 

Si l'axe de zone tombe dans le fuseau contenant la bissectrice 
obtuse, nous obtiendrons deux courbes également (fig. 295}, l'une fermée 
se rapportant à la direction d'ex
tinction de signe contraire à celui 
du cristal, l'autre qui se rapporte 
à la vibration de même signe, 
représente un angle d'extinction 
qui varie entre un certain mini
mum et 90°. 

Ces courbes sont toutes deux sy
métriques relativement à la trace 
du plan des axes optiques, mais la 
courbe fermée n'atteint son maxi
mum que pour une section faisant 
avec le plan des axes optiques un 
angle a compris entre zéro et 90°. 

Fig. 295. 

L'angle d'extinction sur une section quelconque de la zone est 
donné par: • 

e = -Harc tang(tangO cos' a} - arc tang(tangO' cos' a)]. 

tJ et f)' sont les angles compris entre l'axe de zone et les deux axes 
optiques ayant leurs pôles dans l'intérieur du cercle fondamental. 

La dérivée ~~ égalée à zéro donne: 

cos' a= cotg(} cotg(2V' - 0). 

2 V' désignant l'angle des axes optiques autour de la bissectrice ob
tuse, cos' a est réel et inférieur à l'unité, car 2 V' - O est supérieur à 
l'angle complémentaire de O. 

Cette équation nous fournit donc une certaine valeur de a qui rend 
i maximum et peut se calculer de cette égalité. · 

Donc, indépendamment du cas où a = O, la dérivée :: s'annule 

encore pour une valeur déterminée de a comprise entre zéro et 90°. 
Si nous reportons la valeur des angles d'extinction afférents à 

chaque face de la zone sur un système d'axes rectangulaires, nous 
17• 
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obtiendrons la courbe d'extinction de la zone; elle possède deux tan
gentes horizontales, l'une pour l'abcisse a = 0 qui correspond à un 
minimum de i, et l'autre pour l'abcisse 

a= arc cosYcotg(J cotg(2V' -0) 

qui correspond à un maximum. 

§ 6. EXTINCTION DANS LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES CRISTALLINS. 

228. Système cubique. La surface d'élasticité de ce système étant 
sphérique, toutes les sections faites par des lames diversement orientées 
seront toujours cycliques, et resteront par conséquent éteintes entre 
les nicols croisés. Les contours de ces sections auront des formes 
variées, qui dépendent du nombre et de la disposition des faces du cristal 
ainsi que de l'orientation de la lame. Les formes carrées et triangu
laires sont particulières au cube et à l'octaèdre, le rhombe ou l'hexa
gone se montrent avec le dodécaèdre rhomboïdal, des contours à plus 
grand nombre de cotés s'observent enfin plus fréquemment pour les 
autres formes ou pour les combinaisons des différentes formes simples. 

229. Système quadratique. L'ellipsoïde optique est ici de révolu
tion autour âe l'axe principal, il y a lieu . de considérer différents 
cas possibles pour l'orientation de la section. 

a) &ctùms parallèles à la base du prisme. Celles-ci sont perpendicu
laires à l'axe optique et coïncident par conséquent avec des sections 
cycliques de l'ellipsoïde~ elles seront donc toujours éteintes entre les 
nicols croisés. Les·contours, lorsqu'ils existent, se rattachent constam
ment à la symétrie quaternaire, ce sont des carrés, des octogones etc. 
La présence sur ces sections basales des traces de deux clivages rect
angulaires, permet de conclure que ceux-ci sont parallèles aux faces du 
prolo- ou deutéroprisme, ou encore de la prolo- ou deutéropyramide. 

b) &ctwns parallèles ù l'axe principal, A•. Quelle 
que soit leur orientation autour de l'axe de symé
trie A•, elles sont toujours perpendiculaires à une 
section principale et présenteront par conséquent 
quatre extinctions droites par rapport à l'axe de zone 
At, qui est lui-même parallèle aux arêtes du prisme 
(fig. 296). Si la face est perpendiculaire à l'un des 
plans de symétrie pt. ou P'', les contours de la lame 
seront symétriquement disposés relativement à leur 

Fig. 296. trace ainsi qu'à celle du plan P' et par conséquent 
aux lignes d'extinction. Si par contre la section est 

inclinée sur P 1 ou P'•, les contours ne sont plus symétriques que 
par rapport à la trace de P• et par conséquent à l'une des lignes 
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d'extinction seulement. Les cristaux quadratiques sont de plus fré
quemment allongés ou aplatis suivant l'axe vertical; la zone d'al
longement ou d'aplatissement s'éteindra conséquemment toujours à 
zéro. L'existence sur toutes les faces de la zone de traces de clivages 
parallèles ou perpendiculaires à l'allongement, permet de conclure 
que ce clivage est basal ou prismatique; si l'on rapporte les extinctions 
à ces traces, elles seront évidemment droites dans tous les cas. 

c) Sections quelconques. Celles-ci seront toujours perpendiculail'.es à 
une section principale de l'ellipsoïde, en conséquence leurs extinctions 
seront droites dans tous les cas si on les rapporte à la projection de 
l'axe principal; si par contre on les rapporte aux contours, il pourra en 
être autrement. Une section inclinée sur À 4 et qui serait en même 
temps normale à l'un des plans pt ou p•t, aurait ses extinctions de 
même que ses contours, symétriquement placés par rapport à la trace 
de ces plans; mais si la section est oblique sur pt ou P'', il devient 
évident qu'alors les contours ne peuvent être symétriquement placés par 
rapport aux deux lignes d'extinction. Toutefois si le minéral possède 
un clivage basal, sa trace sera toujours perpendiculaire à la projection 
de À 4 sur le plan de la section et coïncidera toujours avec l'une des 
lignes d'extinction. 

230. Systèmes hexagonal et rhomboèdriqne. Ce qui a été dit à 
propos du système quadratique, s'applique entièrement ici; il faut 
seulement remarquer que les sections perpendicùlaires à l'axe optique, 
auront des contours qui dérivent de la symétrie À'' ou À 3 de l'axe 
normal à leur plan. Les clivages les plus fréquents sont ceux qui 
s'effectuent selon la base, les prolo- ou deutéroprismes, et le rhom
bol>dl'e. 

231. Système orthorhombique. 
a) SectionsparaUèles aux trois pinacoïdes p=(001),h1= (100), g'= (010). 

Chacune de ces faces étant en même temps perpendiculaire à l'un des 
trois axes principaux et à deux des plans de symétrie de l'ellipsoïde, 
aura toujours des extinctions droites. L'un des pinacoïdes est 
normal à la bissectrice de l'angle aigu des axes optiques, un autre à 
la bissectrice obtuse, le troisième est perpendiculaire à nm et découpe 
dans l'ellipsoïde la section de biréfringence maximum. Les clivages les 
plus fréquents dans ce système se font parallèlement aux trois pina
coïdes ou aux faces du prisme m = (110). L'allongement se fait suivant 
l'une des trois arêtes p g', ph', h' g' et l'aplatissement normalement 
à l'une de celles-ci. L'examen des sections perpendiculaires aux trois 
axes d'élasticité ng, nm, nP permet donc de se rendre compte de la 
direction des clivages, ainsi que de la nature de l'allongement. 
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b) Zmies principales. Nous donnons ce nom aux zones dont l'axe 
coïncide avec les arêtes d'intersection des trois pinacoïdes p = (001), 
h1 = (100) et g1 = (010), nous les désignerons ultérieurement par zone 
ph', p g•, h' g'. Dans chacune d'elles, l'axe de zone est perpendiculaire 
à un plan principal de 1' ellipsoïde; les extinctions rapportées à cet axe 
seront donc toujours droites et parallèles aux traces de clivage ou aux 
directions d'aplatissement ou d'allongement. Quant aux contours des 
différentes faces de . la zone, ils seront symétriquement disposés par 
rapport à l'une des lignes d'extinction seulement, et ne le deviennent 
par rapport aux deux que lorsque la section coïncide avec p, g' 
ou h1• 11 convient de remarquer encore que l'une des trois zones 
principales possède les sections normales aux axes optiques qui seront, 
pour les raisons connues, toujours éteintes entre les nicols croisés. 

c) Seetwn quelconque. Une section quelconque n'étant plus per
pendiculaire à un plan principal, ne pourra avoir des extinctions 
symétriques aux contours. 

232. Système monoclinique. Dans ce système, les clivages les plus 
fréquents dont les traces peuvent servir de lignes directrices sont 
encore p = (001), h' = (100), g' = (010) et m = (110). La zone . 

d'allongement la plus fréquente est celle de l'arête 
h' g', mais on trouve cependant des cristaux al
longés selon les arêtes pg• et plus rarement selon 
ph'. Nous avons vu (a. 97, p. 93) que chez les 
cristaux monocliniques, le plan des axes optiques 
peut être parallèle ou perpendiculaire au plan de 
symétrie, nous allons examiner les conséquences qui 
découlent de ces deux orientations. 

a) LE PLAN DES AxEs oPT1QuEs EST PARALLÈLE AU PLAN 
DE SYMÉTRIE. Ce plan contient ng et nP, tandis que 

Fig. 297. nm coïncide avec l'axe binaire A'. Les sections 
taillées normalement à nu ou nP présenteront toujours 

des extinctions droites, puisqu'elles seront perpendiculaires à un plan 
de symétrie; les contours de la lame, les clivages, l'allongement, seront 
symétriquement disposés par rapport à la trace de ce plan qui co
ïncidera avec une des lignes d'extinction. 

Les sections taillées normalement à nm, découperont dans l'ellipsoïde 
une ellipse dont les axes nu et nP seront contenus dans le plan de 
symétrie P', et orientés d'une manière quelconque dans ce plan par 
rapport aux traces des faces p = (001) ou /z 1 = (100) (fig. 297). Les 
extinctions seront obliques et il faudra mesurer l'angle f compris entre 
un des axes n0 ou nP de l'ellipse et une ligne directrice quelconque, 
comme par exemple la trace des faces p = (001) ou h' = (100) indiquée 



Extinctions dans les difl'érents systèmes cristallins 263 

souvent, à défaut de contours, par les traces des clivages p 1, h' ou 
m. Cet angle E devra être affecté du signe + ou - suivant la po
sition de la ligne d'extinction par rapport à la ligne directrice; elle 
peut en effet tomber dans l'angle obtus ou dans l'angle 
aigu ph'. On lui donnera par exemple le signe+ dans 
le premier cas (fig. 297), et le signe - dans le second 
(fig. 298). 

Zone ph'. C'est celle dont l'axe est parallèle à 
l·arête ph', c'est-à-dire à l'axe de symétrie. Toutes 
les faces de cette zone s'éteindront à zéro, et la zone 
sera de signe variable puisque l'axe de zone est 
parallèle à nm· 

Zone dont l'axe est contenu dans le plan de S]Jm~trie. 
Les zones qui seules parmi les nombreuses possibles Fig. 298. 

ont une certaine importance, sont celles dont l'axe 
est parallèle à l'arête hg' ou à celle pg'. L'axe de zone peut, selon 
les cas, tomber soit dans l'angle obtus, soit dans l'angle aigu formé 
par les deux sections cycliques, c'est-à-dire dans le fuseau contenant 
la bissectrice aiguë ou dans celui contenant la bissectrice obtuse. 

1° Zone h'g' arec l'axe de wne compris dans fangle obtus des sectûms 
cycliques. Nous avons vu (a. 227, p. 257) que la courbe d'extinction pour 
la vibration de même signe que la bissectrice aiguë, possède un maximum 
sur la section g' = (010) parallèle au plan des axes optiques, puis que 
la valeur de l'angle d'extinction décroit, pour devenir nulle sur le plan 
perpendiculaire, c'est-à-dire li' (fig. 299) et changer ensuite de signe. 

Fig. 299. Fig. 800. 

2° Zone h' g• arec l'axe de wne compris dans l'angle aigu des sections 
cycliques. Nous avons vu de même (a. 227, p. 259) que l'angle d'extinction 
part d'une certaine valeur E sur une section (fig. 300) parallèle au 
plan des axes optiques soit g• = (010), puis croît, passe par un maximum 
dépendant de la valeur de 2 V et de la position de l'axe de zone 
relativement aux axes optiques, pour décroitre ensuite et devenir nulle 
sur la section perpendiculaire au plan des axes h' = (100). En con
tinuant la rotation sur la zone, l'extinction passe par les mêmes 
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valeurs, mais en prenant un signe contraire. La position de la section 
qui donne le maximum de l'angle d'extinction est donnée par la relation 

cos'a = cotgO cotg(2V' - fJ), 
et la valeur du maximum lui-même se déduit de l'expression 

e = i [arc tang(tang(J cos a) - arc tang(tangO' cos a)] 

dans laquelle on remplacera a par la valeur déduite de l'expression 
précédente. 

3° 7hne pg' ai·ec farête de ume compn"se dans fangl,e obtus du 
1ertûms eycliquR,s. Nous obtiendrons comme précédemment un maxi
mum sur g' = (010) pour l'angle d'extinction de la vibration du signe 
de la bissectrice aiguë, et une extinction à zéro sur la face perpendicu
laire, ici la face p = (001 ). 

4 ° 7Alne p g' avec l'arête de wne comprise dans l' angl,e aigu de8 
aectûms cycliques. La courbe d'extinction aura son maximum sur une 
face située entre p = (001) et g' = (010) et faisant avec cette der
nière un angle compris entre 0° et 90° qui dépend de 2 V et de la 
position de l'axe de zone. Sur p = (001) l'extinction sera évidemment 
égale à zéro. 

b) LE PLAN DES AXES OPTIQUES EST PERPENDICULAIRE AU PLAN DE 

SYMÉTRIE. La section g' = (010) sera perpendiculaire à une bissectrice 
aiguë ou obtuse pouvant être positive ou négative, une des lignes d'ex
tinction y jalonne la trace du plan des axes optiques et les extinctions 
seront obliques par rapport aux arêtes pg' ou h'g'. La section de 
piréfringence maximum normale à nm, ainsi que celle perpendiculaire 
à la deuxième bis~ectrice, auront des extinctions droites. 

1° L'arête de :wne pg' ou h' g' "tombe dam l,e plan passant par n,,. 
et la bissectriee ai,guif. L'angle d'extinction rapporté à l'arête de zone 
pour la vibration de même signe que le cristal, varie de zéro sur 
p = (001) ou h' = (100) à un maximum sur g' = (010) , où cet angle 
est égal à celui compris entre l'arête de zone et l'indice principal 
n 9 ou np selon le signe optique du cristal. 

2° L'arête de xone pg' ou h' g' "tombe dans le plan passant par 1'm 

et la bissectriee obtuse. Pour la vibration de même signe que le cristal, 
l'angle d'extinction varie depuis une certaine valeur e1 qui est minimum 
sur g' = (010) et égale à l'angle compris entre l'arête de zone et 
l'indice ng ou np selon le signe du cristal, à un maximum qui est de 
90° lorsque la section tournante devient perpendiculaire au plan de 
symétrie. Les angles d'extinction de la vibration de signe contraire 
à celui du cristal rapportés au même axe de zone, sont compris 
entre zéro sur p = (001) ou ht = (100) et un maximum sur g' = (010}, 
qui est lui-même l'angle complémentaire de e1 • 
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Il convient d'ajouter en terminant que suivant l'orientation du plan 
des axes optiques, l'une ou l'autre des zones considérées pourra pré
senter des faces qui seront perpendiculaires aux axes optiques et 
resteront par conséquent toujours obscures. Quant au signe de l'une 
ou de l'autre de ces zones, il est toujours celui de la direction d'extinc
tion qui fait le plus petit angle avec l'arête de zone; il change lorsque 
l'angle d'extinction passe par 45°. 

233. Système triclinique. Dans ce système, les clivages les plus 
fréquents sont également p = (001), h' = (100), g• = (010) et rn = (110). 
Vu l'absence de tout élément fixant la position de l'ellipsoïde q~i 
occupe une situation quelconque vis-à-vis des trois pinacoïdes, il en 
résulte qu'une face déterminée s'éteindra toujours obliquement par 
rapport aux traces de ces derniers. Sur les pinacoïdes, ou sur les 
sections normales aux trois axes principaux ng, nm, np, les directions 
d'extinction seront en général obliques relativement aux traces des 
pinacoïdes qui sont très souvent celles de clivages existants, la va
leur des angles d'extinction aura donc une grande importance pour 
la détermination des minéraux tricliniques. Cet angle d'extinction 
doit être affecté d'un signe - ou + selon qu'il est compté à partir 
de la ligne directrice, en sens inverse des aiguilles d'une montre, ou 
dans le même sens. La ligne d'extinction tombera alors selon les 
cas, dans l'angle aigu ou obtus que forment entre elles les traces des 
pinacoïdes. . 

Zones ks plus importantes. Les axes des zones les plus usuelles 
ne sont généralement pas compris dans un plan d'élasticité princi
pal et nous rentrons ici dans le cas tout-à-fait général. Si l'arête 
de zone tombe dans l'angle obtus des sections cycliques, l'angle 
d'extinction atteint, pour la vibration de même signe que le cristal, 
une valeur maximum inférieure à 90° sur une face quelconque de 
la zone, et passe par zéro en changeant de signe sur une autre face, 
quelconque également, qui peut parfois accidentellement coïncider 
avec une face naturelle du cristal. Ces deux faces ne peuvent être 
perpendiculaires entre elles, car comme nous l'avons vu, la courbe 
qui représente en coordonnées rectangulaires la marche de l'extinction, 
est dissymétrique sur l'ordonnée maximum. 

Si l'arête de zone tombe dans l'angle aigu des sections cycliques, 
ce qui vient d'être dit s'applique à la direction d'extinction de signe 
contraire à celui du cristal, tandis que celle de même signe trace 
une courbe passant par 90° et par un certain minimum. L'allure de 
la courbe dépend évidemment de l'orientation de l'axe de zone, de 
l'angle 2V des axes optiques, et de l'orientation de l'ellipsoïde. 
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§ 7. EXTINCTIONS DES CRISTAUX MACLÉS.t 

234. Généralités sur les macles. Nous n'avons pas l'intention de 
passer en revue ici les différentes théories qui ont été proposées relative
ment aux groupements, nous voulons seulement examiner de quelle 
façon ceux-ci peuvent être utilisés pour certaines déterminations. Les 
seules macles qui nous intéressent sont les hémitropies normales et 
parallèles. Nous rappellerons qu'on donne le nom d'hémitropie nor
male, à une association de deux individus sur un plan commun appelé 
p'/an de made, et disposée comme si l'un des deux avait tourné d'un 
angle qui est le plus souvent de 180°, autour d'un axe qui porte le nom 
d'axe d'Mmitro-pie, qui est perpendiculaire au plan de jonction. Le plan 
de macle coïncide généralement avec une face d'indices simples, quant 
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Fig. 301. 
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Fig. 303. 

au groupement lui-même, il peut se composer de deux ou de plusieurs 
individus, retournés les uns par rapport aux autres. Comme exemple 
d'hémitropie normale, on peut citer le cas du gypse (fig. 301) qui cris
tallise dans le système monoclinique; le plan de jonction PP' est ici 
parallèle à la face lt1 = (100), et l'axe de rotation AA' est normal à 
ce dernier. Avant cette rotation fictive, les deux individus que nous 
appellerons 1 et l' occupaient la même situation (fig. 302), après la 
rotation 1' vient se placer comme l'indiquent les fig. 301 et 300, les 
arêtes et les faces sont symétriquement disposées par rapport au plan 
de jonction qui forme ainsi un plan de symétrie nouveau. 

Dans les groupements par hémitropie parallèle, l'un des individus 1' 
est placé par rapport à 1 auquel il est associé comme s'il avait 
tourné de 180° autour d'un axe parallèle au plan de jonctfon. Cette 

t A. MicHBL-LÉvY, Étude sur la détermination des feldspaths. 1. Paris 189l 
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association est fréquemment accompagnée d'une pénétration des deux 
individus, et rentre alors dans le cas général des groupements autour 
d'un axe. Nous pouvons citer comme exemple d'hémitropie de ce 
genre le cas du feldspath orthose dans la macle dite de Karlsbad, où 
le plan de jonction PP' est la face g' = (010), et l'axe de rotation 
A.A' compris dans ce plan est parallèle à l'arête k' g' . La fig. 304 
montre la position de 1 et de 1' avant, et les fig. 305 et 306 la 
position des deux mêmes individus après le retournement. 

Si l'on projette les arêtes des deux cristaux sur le plan de jonction, 
on remarque qu'elles sont symétriquement disposées de part et d'autre 
de l'axe de macle. Dans ce qui suit, nous envisagerons exclusivement 
l'examen des propriétés des macles par hémitropie normale ou paral
lèle chez lesquelles la rotation est de 180°; ce cas de beaucoup le 
plus fréquent, est Je seul qui nous intéresse pratiquement. 

A 

A 

Fig. 304. 

A 

1\ 

Fig. 305. 
Î> 

Fig. 306. Fig, 307. 

235. Cas des hémitropies normales. Si l'axe de rotation coïncide 
avec un axe de symétrie d'ordre pair, le plan de macle se confond 
avec un plan de symétrie existant et les deux individus 1 et 1' seront 
orientées cristallographiquement et optiquement de la même manière. 
La macle ne sera, en conséquence, discernable par aucun phénomène. 

Si au contraire l'axe de macle n'est pas un axe de symétrie~ le 
plan de jonction ne coïncide pas avec un plan de symétrie réel, mais 
en devient lui-même un dans l'association. Soit M (fig. 307) le pôle 
d'un élément quelconque du cristal 1, qui peut représenter à volonté 
une face, une arête ou un axe principal de l'ellipsoïde, et PP' la trace 
du plan de jonction, dont l'axe normal est en A.A'. Une rotation de 
180° autour de cet axe amènera dans l'hémisphère supérieur un pôle 
comme M'', qui est le diamétralement opposé de M situé sur le même 
cercle méridien MA' M", en se déplaçant de 180° sur un petit cercle MM" 
dont le plan est normal à AA'; M" viendra nécessairement se placer en 
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M.' symétriquement à M. Ce raisonnement étant applicable à n'im
porte quel pôle de la projection, les faces arêtes et indices principaux 
seront symétriquement disposés relativement à PP', si le cristal qui 
se macle possède un centre de symétrie. Si ce dernier n'existe pas, 
la symétrie par rapport à la trace du plan de' macle ne se retrouvera 
seulement que pour les pôles qui représentent les axes de l'ellipsoïde, 
mais ce ne sera plus le cas pour ceux qui représentent les faces du 
cristal; de toute façon, les deux individus sont <>pti.quement 81Jmétrique
ment d'ispos~ par rapport au plan de macle. 

La projection stéréographique nous procure encore un moyen fort 
simple imaginé par M• MlCHEL-Lt.vy 1 de trouver les propriétés optiques 
des deux lamelles 1 et 1' juxtaposées que l'on obtiendrait en coupant 

· le cristal maclé suivant un plan abcd quelconque (fig. 308). Soit a 

p 

p• 

Fig. 308. Fig. 009. 

le pôle de la section qui serait faite dans l'individu 1, et PP' la trace 
du plan de jonction (fig. 309). Si l'épure stéréographique des pro
priétés optiques générales du cristal a été construite d'avance, on 
pourra par simple lecture, déterminer immédiatement les propriétés 
optiques de ce pôle (extinction rapportée à la trace du plan de macle, 
biréfringence, situation vis-à-vis des indices principaux, etc.). Il reste 
maintenant à trouver celles de l'individu juxtaposé; observons pour 
cela que la section passe simultanément par un cristal 1, et par un 
autre 1' retourné par rapport à lui. Les propriétés de la lamelle b 
adjointe à a seraient celles d'une certaine section b' faite sur 1, qui 
serait telle, qu'après le retournement par rotation autour de l'axe de 
macle, elle viendrait se placer dans le plan de <t. Celle-ci a son 

1 A. M1cHEL-LÉvY, Étude sur la détermination des feldspaths. 1, 1894. 
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pôle en b', à 180° de a, sur le petit cercle passant par a et normal à 
l'axe de macle; b' se trouve en outre sur le même cercle méridien 
que a. Il est évident d'ailleurs que les propriétés de b' seront les mêmes 
que celles du pôle qui lui est diamétralement opposé, lequel se pro
jette en b symétriquement par rapport au plan de jonction. Sur 
l'épure stéréographique, nous aurons donc par le pôle de b symé
trique de a, toutes les propriétés qui sont afférentes à la lamelle ad
jointe à a par la macle, telles que biréfringence, extinction, situation 
vis-à-vis de n 9 , nm, np et des axes optiques etc.; toutefoii:i le signe 
lu pour l'extinction devra être changé par suite du retournement qu'a 
éprouvé la lame. En résumé, sur une projection stéréographique, 
nous obtiendrons directement les propriétés des deux lamelles a et b 
découpées par un plan quelconque dans une assuciation par hémi
tropie normale comme suit: Celles de l'individu 1 correspondant à la 
lamelle a, seront celles lues directement sur la projection à l'endroit 
où se trouve le pôle; celles de la lamelle b correspondant à l'individu 
1' seront fournies par le pôle b symétrique de a par rapport au plan 
de jonction, mais le signe de l'extinction relevé directement sur la 
projection devra être changé. Il sera en outre aisé de se rendre 
compte de la position qu'occupent les pôles de a et b par rapport 
aux axes de l'ellipsoïde et aux axes optiques. 

En ce qui concerne les extinctions .et la biréfringence, les valeurs 
que l'on relève pour le pôle a seront en général différentes de celles 
qui correspondent à b, mais elles s'en rapprochent lorsque le pôle 
de a est voisin de la trace PP' du plan de jonction. A la limite, 
lorsque a tombe sur cette trace, ce pôle se confond avec b, les biré
fringences et les extinctions seront alors exactement les mêmes pour 
les deux individus maclés. Ce cas se présentera lorsque la section 
est taillée perpendiculairement au plan d'association; les extinctions 

· de toutes les sections de la zone dont l'axe coïncide avec celui de 
la macle, seront symétriques de part et d'autre de la trace du plan 
de jonction, et la situation de a vis-à-vis des indices principaux et 
des axes optiques serait identique à celle de b. Les extinctions des 
divers pôles de la zone se relèveraient sur la trace du plan de jonc
tion; leurs valeurs et leurs signes se trouveraient immédiatement in
diquées si l'on a préalablement construit l'épure stéréographique géné
rale des propriétés optiques du cristal. · 

236. Moyen de reconnaître les sections normales an plan de jonc
tion. Il est pratiquement important de reconnaitre si une section est 
perpendiculaire au plan de jonction d'une hémitropie normale, c'est
à-dire si elle appartient à la _zone de symétrie de celle-ci. Si l'on 
fait tourner entre les nicols croisés une lame taillée dans un cristal 
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maclé~ les deux indit'idus ne s'éteignent en général pas simultanément 
et l'intensité lumineuse Yarie 5ur chacune des deux lames pendant 
la rotation, puisque pom one position quelconque du plan de macle, 
Jeurs axes ng' el n.J occupent en général une situation différente par 
rapport aux sections principales des nicols. Lïnteosilé lumineuse sera 
donnée pour les lamelles 1 et 1' par les expressions: 

Si l'épaisseur e est la même pour les deux lamelles et si les 
deux sections sont perpendiculaires au plan de jonction, nous aurons 
de plus (nr/ - np') = (11r/ - n/). Il est dès lors érident que les deux 
lamelles présenteront la même intensité lumineuse 1 = r' si nous 
avons: 

sin'2a = sin'2a'. 

Ce qui sera réalisé si la trace du plan de macle est parallèle, per
pendiculaire ou à 45° des sections principales des nicols. En eff el, 
dans ces conditions les directions n9' ou np' des deux lamelles sont 
également inclinées sur la section principale des nicols, et leur éclaire
ment est identique. Celle observation fournit un moyen aisé et très 
sensible pour reconnaître les sections perpendiculaires au plan de 
jonction d'une hémitropie normale. Il suffit de placer la lame de 
façon à ce que la trace du plan de macle soit parallèle ou à 45° 
des sections principales des nicols; si cette condition est remplie, les 
deux lamelles 1 et l' sont également éclairées et la macle n'est plus 
visible. La moindre rotation de la platine fait réapparaitre immédiate
ment les lamelles hémitropes. 

237. Cas des hémitropies parallèles. 1 L'axe ù'hémitropie étant 
parallèle au plan de jonction crée, si le cristal est centré, un plan 
de symétrie qui est perpendiculaire à l'axe d'hémitropie qui de,·ient 
ainsi lui-même un axe de symétrie binaire. Soit Jf {fig. 310) un pôle 
d'un élément quelconque du cristal, face, indice etc. La macle lui 
adjoindra par rotation de 180° autour de l'axe d'hémitropie projeté 
en .A, un pôle comme M', la trace du plan de jonction se trouvant 
en PP'. Si le cristal primitif possède un centre de symétrie, nous 
aurons dans l'hémisphère inférieur des éléments tels que N et N', 
possédant les mêmes propriétés que M et .J.lf', et symétriques de ces 

t A. M1cuEL-LtvY, !oc. cit.; voir aussi F. PEARCE et L. DuPARC, Sur les données 
optiques relatives à. la macle de la péricline. Compt. rend. Acad. Sc. Paris. 133.1901. 60. 
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deux pôles par rapport à un plan perpendiculaire à !!axe de macle. 
Si le cristal maclé ne possède pas de centre, ce plan de symétrie 
n'existera seulement que si M représente un élément quelconque 
de l'ellipsoïde. En tout cas, les deux individus maclés sont, au 
point de vue optique, symétriquement disposés par rapport à un 
plan de symétrie et à un axe perpendiculaire, qui n'est autre que 
l'axe de macle lui-même. 

Si nous faisons comme dans le cas précédent une section dans un 
cristal maclé par hémitropie parallèle composé de deux individus que 
nous appellerons 1 et 2 (fig. 311), nous obtiendrons deux lamelles 
juxtaposées possédant des propriétés qu'il sera aisé d'établir. Cons
truisons pour cela une projection stéréographique (fig. 312) dont le 
plan est perpendiculaire à l'axe de macle qui se projette en A, tandis 
que la trace du plan de jonction se trouve en PP' et coïncide avec le 

p· 
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Fig. 312. 

diamètre vertical de l"épure. Les propriétés optiques de la section 
faite sur l'individu 1 seront définies par celles de son pôle qui se 
projette en a; celles de la section faite dans le cristal 2 par le même 
plan seraient évidemment celles d'un pôle tel que c de l'individu 1, 
qui viendrait se superposer à a par une rotation de 180° autour 
de l'axe d'hémitropie. Il en résulte donc que les propriétés optiques 
des deux lamelles (extinctions, biréfringences, situation relativement 
aux indices principaux et aux axes optiques), seront, pour la lamelle 1, 
celles attribuables au pôle a de la section, et pour l'individu 2 celles 
du pôle c symétrique de a par rapport à l'axe de macle. La rotation 
n'entraine aucun changement de signe pour l'extinction, qui sera prise 
avec le signe indiqué sur la projection. 

La zone dont l'axe est perpendiculaire au plan de macle ne sera 
plus une zone de symétrie, comme c'était le cas pour les hémitropies 
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normales~ car. dans tons les cas. la macle adjoint à un pôle quel
-<:1".1nqoe de l'iodiYido 1 on autre pôle symétrique par rapport à celui 
de l'axe d'hémitropie, mais possédant des propriétés difl'érentes, puis
qu'! son orientation n'e5t pas la même. Par contre celte macle a 
unf! zone de symHrie dont l'axe coïncide &Tee celui d'hémitropie 
poisq11e le plan perpendiculaire à cette direction est, comme nous 
l'avons YU, on plan de symétrie optique dans rassociation. Les pôles 
de a et c tombent alors en a· et c· sur le cercle de base, aux extré
mités d'on même diamètre. et auront des extinctions égales et de 
signe oontraire ·fig. 312;. Les extinctions symétriques seront donc 
dans cette as..C10ciation celles des sections taillées parallèlement à l'axe 
d'hémitropie, et la méthode d'éclairement commun des lamelles hémi
tropes permettra de reconnaitre aisément comme pour l'hémitropie 
normale, si la section considérée appartient à la zone de symétrie. 

Si dans one préparation, on rencontre des sections maclées qui pré
sentent lés caractères de celles perpendiculaires à une zone de symé
trie, on se trouve naturellement dans lïndécision pour savoir à quel 
genre d'hémitropie il faut attribuer la macle en question. 

Dans certains cas, !"observation des deux lamelles maclées en 
lumière convergente permettra de reconnaitre la situation relative des 
indices principaux ou des axes optiques sur chacune d'elles, et si l'on 
possède une épure générale des propriétés optiques du minéral, on 
pourra aisément lever le doute à cet égard. Dans beaucoup d'autres 
cas cependant il n'en sera pas ainsi, et pour se tirer d'affaire, on 
pourra se baser alors sur le fait que, dans la zone de symétrie 
d'une hémitropie normale, la section étant perpendiculaire au plan 
de jonction, la séparation des différentes lamelles se fera toujours 
11uivant une ligne nette' ce qui ne sera pas le cas pour les hémi
tropies parallèles. En effet, les sections de la zone de symétrie 
seront alors plus ou moins obliques sur le plan de jonction; la ligne 
de !!éparation des deux lamelles sera floue en lumière parallèle et 
aux nicols croisés. La lame 1 sera sur une certaine étendue, recou
verte par la lamelle 2, et la portion recouverte ne s'éteindra pas 
simultanément avec ces deux lamelles. Nous verrons plus loin qu'elle 
présente, lorsque la trace de la macle est à 45° de la trace des sec
tions principales des nicols, une intensité lumineuse égale à celle des 
lamelles 1 et 2, tandis qu'à zéro ou 90°, ce n'est plus le cas, alors 
cependant que ces deux lamelles sont également éclairées. 

238. Hémitropies normale et parallèle simultanées.1 Ce cas se 
trouve assez !iOuvent chez les feldspaths tricliniques; et peut présenter 

1 A. M1cnF.L-LéYv, ~tude sur la détermination des feldspaths. J, lw.M. 
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deux alternatives: Ou bien le plan de jonction est identique pour les 
deux macles {cas de la macle simultanée de l'albite de Karlsbad); 
ou bien il est est différent (albite et péricline). Dans le premier cas, 
on pourra trouver les propriétés optiques des différentes lamelles décou
pées dans une pareille association à l'aide d'une section d'orientation 
connue, grâce aux considérations suivantes: 

L'hémitropie normale, adjoint à une section dont le pôle se trouve 
en a (fig. 313), une autre section dont les propriétés sont celles d'un 
pôle b, symétriquement placé par rapport à a relativement. à la trace 
du plan de jonction. En outre l'hémitropie parallèle adjoint à a une 
section possédant les propriétés d'un pôle c, symétrique de a par 
rapport à l'axe de macle, l'hémitropie normale adjoint enfin à c une 
section possédant les propriétés afférentes au pôle d. Les propriétés 
de ces quatre lamelles que nous appellerons 1, 1', 2 et 2' seront donc 
celles de quatre pôles de la projection, symétriquement placés par 
rapport aux deux diamètres verticaux et horizon-
taux du cercle de base. Elles s'obtiendront directe- P 

ment si l'on possède une épure stéréographique 
préparée d'avance, sur laquelle tous les angles 
d'extinction indiqués sont rapportés au plan de 
jonction; il faudra cependant changer pour b et d 
les signes des extinctions relevés sur la projection. 

Si le pôle a tombe sur la trace du plan de 
macle, il se confond avec b, c et d se confon
dent également; parmi les quatre lamelles, deux 
d'entre elles possèdent donc les mêmes propriétés, 

r· 
Fig. 313. 

qui seront distinctes de celles des deux autres également semblables 
entre elles. Nous aurons donc des extinctions symétriques entre a 
et b, ainsi qu'entre c et d, car nous nous trouvons dans la zone de 
symétrie de la macle par hémitropie normale. 

Si le pôle a se trouve sur le diamètre horizontal de l'épure, il se 
confond alors avec d, tandis que b se confond avec c. Nous aurons 
ici une nouvelle zone de symétrie dont l'axe est perpendiculaire aux 
deux axes de macle; les extinctions seront alors symétriques entre a 
et d, ainsi qu'entre b et c. 

Si enfin le pôle a tombe sur le cercle de base, nous aurons une 
troisième zone de symétrie qui est celle de la macle par hémitropie 
parallèle; a se confond alors avec c et b avec d. Il y aura extinction 
symétrique de part et d'autre de la trace de macle pour a et c ainsi 
que pour b et d. 

Les raisonnements que nous avons développés précédemment re
lativement à l'éclairement commun, vont nous permettre de reconnaître 

Duparc li Pearce J. 18 
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aisément celui de ces trois cas qui est réalisé par la section con
sidérée. 

Dans le premier cas, lorsque la trace de la macle est à 0° oo 45° 
de la section do polariseur oo de l'analyseur, nous aurons égale inten
sité lumineuse de a et b ainsi que de c et d, soit de 11' et de 2 2 ', mais 
ces deux dernières lamelles étant différemment orientées, auront une 
luminosité différente. La macle par hémitropie normale ne sera plus 
visible, et seule celle par hémitropie parallèle apparaît, ce qui donne 

' r ' ,. I I" l t· ' '"'" 
l'impression que l'on se trouve 
en présence de deux individus 
seulement (fig. 314). La moindre 
rotation de la platine du mi
croscope mettra immédiatement 
en évidence la présence des 
quatre lamelles. 

Dans le second cas, aux 
positions zéro ou 45° du plan de 

macle par rapport aux nicols, l'éclairement commun se produira pour 
a et d c'est-à-dire 1 et 2' qui auront une certaine intensité lumineuse, 
et pour b et c soit 1' et 2 qui en auront une différente (fig. 315). 

Fig. 314. Fig. 315. Fig. 316. 

Dans le troisième cas enfin, l'égal éclairement se produira dans 
les mêmes conditions entre a et c soit 1 et 2 et bd soit l' et 2', mais 
avec une autre valeur de l'intensité lumineuse (fig. 316]. 

Il nous resterait à examiner le cas où le plan de jonction est 
différent pour les deux hémitropies, mais il est impossible de traiter le 
problème d'une manière générale, car les propriétés des différentes 
lamelles dépendent évidemment de l'orientation relative des deux plans 
d'association et il faudra en conséquence examiner chaque cas par
ticulier. 

CHAPITRE XI. 

DE L'ÉCLAIREMENT COHMUN. 

§ 1. Éclairement commun des lames juxtaposées. § 2. Éclairement commun 
dea lames juxtaposées se recouvrant en partie. § 3. Applications pratiques des 

éclairements communs. 

§ 1. ÉCLAIREMENT COMMUN DES LAMES JUXTAPOSÉES. 

239. Lames juxtaposées placées en lumière monochromatique. Deux 
lames juxtaposées présentant des retards R 1 et Rt, donnent lorsqu'on 
les fait tourner entre les nicols croisés, huit positions pour lesquelles 
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l'intensité lumineuse possède, sur chaque individu, exactement la même 
valeur. 

Désignons par <p l'angle compris entre la section principale du 
polariseur et la bissectrice de l'angle 2 a formé par les directions ng' 
et ng" des deux lames; cet angle 
a est supposé inférieur à 90° p 
{fig. 317). 

L'intensité lumineuse sur 
chaque individu sera donnée pour n; wj 
une position quelconque par: 

{1) I = sin'2(p - a) sin' 7 R, A' 

(2) l'= sin'2(<p +a) sin' ; R, 

avec 

et 
R, = e(ng' - np') 

R ( " ") , = e ng - nP . P' 
Si nous construisom1 les lieux Fig. 317. 

représentés par ces équations 
(fig.318), nous obtiendrons pour I une courbe à ordonnées toujours posi-

. . l' d X : ts • n: 2n- + hves, qm rencontre axe es aux pom <p =a, 2 +a, 2 a · ·· 

nn L' d · t é l à · 2 rc R 1 2 - + a. or onnée est maximum e ga e sm T 1 , orsque 

Ill 0 ()( IJ' Jll' IJJ' 1811' lli' JIJ' 

Fig. 318. 

n: nn: 
<p = 4 - + a ou 4 + a. Pour I' nous aurons une courbe semblable, 

mais qui rencontre l'axe des x aux points <p = - a, i - a, n2;r - a etc., 

et dont l'ordonnée maximum est sin' ~ Rt. Les courbes I et I' se 
1. 

coupent en huit points a et b, lorsque rp varie de zéro à 2 rr; par con
séquent, pour huit positions, l'intensité lumineuse aura la même valeur 
sur les deux cristaux juxtaposés. Si nous supposons R, > R11 c'est· 

18• 
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à-dire le premier cristal plus biréfringent que le second, et si nou8 
tournons la platine du microscope dans le sens des aiguilles d'une 
montre que nous prendrons comme positif, nous aurons quatre de ces 
positions (abcisses des points a), lorsque rp possède certaines valeurs t/J, 
n 2n . 7' " 1t 3n 
2 + l/J, T + l/J, etc. comprises entre a et 4 , 2 + a et T , etc., 

où .les sections principales du polariseur ou de l'analyseur ont leur trace 
dans le plus grand angle formé par les directions ng', ng". 

Nous obtiendrons encore quatre autres positions d'égale intensité 

lumineuse lorsque <p possède les valeurs l/J', ; + ip', etc. {abcisses des 

points b) comprises entre zéro et a, -;- et ; + a, n et n + a, etc. 

Les sections principales du polariseur ou de l'analyseur tombent 
alors dans l'angle aigu ng' ng", du côté du minéral le plus biréfringent. 

Lorsque R, = R,, les ordonnées maxima des deux courbes sont 

les mêmes et les _intersections se font lorsque rp = O, -i-, -;- etc., c'est

à-dire lorsque la bissectrice de l'angle ng'ng" coïncide avec la section 
de l'un des nicols, ou se trouve à 45° de celle-ci. Il est aisé de 
calculer les valeurs de rp pour lesquelles 1 = I', il suffit pour cela 
~~égaler les équations (1) et (2); nous aurons alors: 

(3) sin'2(g> - a) sin' ; R, = sin'2(p +a) sin'; R1 

d'où l'on tire: 
. :r: R 

. 2( ) smT 't _sm <p-a _+ __ A __ 

sin 2 ( rp + a) - - . n ' 
smTR, 

Si l'on effectue les calculs, il vient alors selon qu'on attribue au deuxième 
membre le signe + ou - : 
(4) avec le signe + 

. rrR . rrR sm T , + sm -).- t 

tang2rp = tang2a--------
. n R . 1rR 

smT ' - smT • 

(5) avec le signe -

. rrR . n:T> 
. sm T 1 - sm T """2 

tang2 rp' = tang2 a-----·----
• :rc R .rr R sm T 1 +smT , 
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Ces équations conduisent aux mêmes résultats que ci-dessus, et sont 
satisfaites chacune par quatre valeurs lorsque a varie de 0 à 2 n: soit: 

n: 2n Sn 
l/J, 1f + l/J, 2 + ip, 2 + l/J 

et 
, n , 2n , Sn , 

t/J , -2- + l/J ' -2- + l/J ' 2 + l/J . 

Si nous prenons les plus petites valeurs de rp ou de rp', qui satisfont 
à ces équations, c'est-à-dire l/J et ip', nous remarquons que l'on a: 

l/J > a et ip' < a , 

par conséquent l'équation (4) fournit, pour l'éclairement commun, quatre 
positions pour lesquelles la section priiicipale · du polariseur ou de 
l'analyseur tombe en dehors de l'angle 2 a, et l'équation (5) quatre 
autres valeurs où la section principale de l'un des nicols se trouve 
dans le plus petit angle ng'ng". 

L'éclairement commun de deux lames de même épaisseur est donc 
toujours possible en lumière monochromatique, quels que soient les 
retards R 1 et R, et la valeur de l'angle a. Si les lames juxtaposées 
sont de même biréfringence, les ellipses découpées par chacune d'elles 
dans l'ellipsoïde inverse sont semblables, et comme le système possède 
une épaisseur uniforme, nous aurons évidemment R, = R,. En intro
duisant ce résultat dans les équations (4) et (5) nous aurons: tang2rp=oo, 

équation qui est satisfaite pour <p = ~ , 3t, 5t, etc., et tang2rp' 

= 0 qui est satisfaite pour <p' = 0, -~ , n etc. Les positions d'égal 

éclairement sont obtenues dans ce cas lorsque la bissectrice de l'angle 
2 a compris entre les directions ng' et ng" est parallèle ou à 45° de 
la section principale de l'un des nicols. 

240. Cas de la lumière blanche. L'éclairement commun n'est en 
général plus possible lorsque les deux lames juxtaposées possèdent 
des retards différents pour les diverses couleurs. L'intensité lumine.use 
sur chacune d'elles, pour une position quelconque du système est, si 
nous faisons abstraction de la dispersion (a. 175, p. 185): 

I = sin'2(p - ~) ,2 sin' -~ R, 

I'= sin'2(p +a) ,2 sin' 7 R., 

c'est-à-dire la somme des intensités lumineuses des diverses radiations 
que transmet l'analyseur. Les deux lames présenteront .. le phénomène 
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de la polarisation chromatique et n'auront en général pas la même 
couleur, ce qui empêchera d'égaliser les intensités lumineuses. Il existe 
cependant deux cas où cet éclairement commun est réalisable, à savoir: 

1° Lorsque R 4 =Ru dans ce cas les teintes des deux lames sont 
identiques, et nous aurons huit positions d'égale intensité lorsque la 
bissectrice de l'angle 2 a coïncide avec la section d'un nicol, ou se 
trouve à 45° de celle-ci. 

2° Lorsque les retards R, et R1 ne dépassent pas 150 à 200 µ.µ. 
Les teintes de polarisation sont alors très peu différentes, et il est 
encore possible de réaliser l'éclairement commun du système. 

Les formules se simplifient dans ce cas, car on peut poser: 

• lC lf 
smTR•=TR,, 

et comme d'autre part le retard R est lié à l'épaisseur e et à la bi
réfringence B par la relation R = eB, il viendra, si dans les formules 
(4) et (5) on tient compte de ces simplifications: 

B +B tang2tp = tang2a B• _ B• 
t 1 

B -B 
tang2rp' = tang2a B' + B• 

1 ' 

formules qui nous fournissent, comme précédemment, huit positions 
d'éclairement commun. 

Lorsque les deux lames sont identiques, nous aurons B. = B, et 
les formules deviennent: 

tang2p = oo et tang2tp' = 0 

ce qui montre que l'éclairement commun se produit si la bissectrice 
de l'angle 2 a compris entre nu' et ng" fait avec la trace des sections 

principales des nicols des angles rp = ~ ou (2 n + 1) ~ et p' = O, n: etc. 

§B. ÉCLAIREMENT COMMUN DES LAMES JUXTAPOSÉES SE RECOUVRANT 
EN PARTIE.l 

241. Intensité lnminense des plages complexes. Nous venons de 
voir que deux lames juxtaposées présentent des positions d'égal éclaire
ment commun; il arrive souvent aussi que ces deux lames se recouvrent 
légèrement, suivant la façon dont la section a été orientée. Ce cas 
est fréquent chez les cristaux maclés, sur les sections taillées oblique
ment sur le plan de jonction, il devient alors intéressant de com~ 

1 A. M1cHEL-LÉvY, Les minéraux des roches. p. 78. Paris 1888. 
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parer l'intensité lumineuse de la plage de recouvrement avec celle 
des deux lames non recouvertes. Nous avons vu (a. 179, p. 195) qu'un 
système de lames minces superposées se comporte comme s'il tranis
mettait une vibration elliptique, et présente alors des maxima et des 
minima d'intensité lumineuse comme une lame cristalline quelconque. 
On peut alors se demander, si parmi les différentes valeurs que peut 
prendre cette intensité, il ne s'en trouve pas une qui sort égale à 
celles des deux lames. 

Nous avons montré (a. 179, p. 195) que dans le cas de lames minces 
superposées et faiblement biréfringentes d'épaisseur e1 et e., l'intensité 
de la lumière transmise par l'analyseur est: 

(1) 
~et 

I = ~ (e, B, sin201 + e1 B1 sin201)1 • 
J.. 

01 et 01 (fig. 319) étant les angles compris entre la section principale 
du polariseur et les lignes d'extinctions positives des deux lames. 

L'intensité lumineuse sur cha-
cune des lamelles sera, en remar
quant (fig. 320) que leur épaisseur 
est la même que celle du système 
dans la plage de superposition 

·c' 11 = ').• (e1 +et)' B~ sin'201 

' I, = 7, (e1 + e,)' Bi sin'201 • 

e, et e, ayant la signification qu'in
dique la fig. 320. Ces équations 
combinées avec la relation (1) 
donnent: 

I =(--~·- y I,-+ _ e!_y Ji)!. 
e1 + e! e1 + e, 

242. Positions d'égale inten· 
sité lnminense du système. Si 
nous supposons le système placé 

p 

P' 
Fig. 319. 

Fig. 320. 

de sorte que l'égal éclairement soit réalisé pour les deux lamelles 
juxtaposées J, = 11 = I' , (l' désignant la valeur de l'intensité lumi-

neuse réalisée,) pour l'une des quatre positions l/J, l/J + ; etc. ob

tenues en attribuant au deuxième membre de l'équation précédente le 
signe +, il viendra: 



'/HJ 

~ 1'lÎ JJXl!l~ qUI: la J.-!~ ':l)!Dpl~X4= prë!enlel'a la mtme ÏDtemilé 
lumir.;~~ 1111: J~ ~ux ~ lam4!:! t-1 ne samail être diMi•aguëe, 
r"':~~t ~t rmiform~. 

•·· J J J' } • . . .T L.a- __ .,__ 
~J 1 = s = J'{IQr ".:: Tlù~ r.." , -.'.· - ;! OUICUDe! en &l&CUIU-

UJt a'l Sl:'"":J"1n'.l m~mhf"'! de 3 Je 9?ne - • il rient 

1 = r(~ :~)~-
€• -1 

l'in~iti.: ~ra m<1mdre que œlle ror chacune des lames juxta~ 
d nall~ !i e. = ~-

f 3. APPU<.:ATIQSS PRATIQl"ES DES ÉCLAIBFVESTS COlDIUXS. 

W. Bh••é ttlaüt au ~~laittauts N-DI. Il con-rient de 
ré!um~r maintl::nant les points principaux acquis par les dL~~ons 
qui r1w.:èd1:nt. 

P<111r d~ lam~s mm ces juxtaposées. faiblement biréfringentes el 
~ !!uperp<JSant en partie~ il existe, aussi bien en lumière blanche 
11u'1:m lumière monochromatique, huit positions d'égale intensité lumi
newse. 

Quatre dt! ces positions sont réalisées, lorsque la section principale 
du P"larueur ou de fanal~·seur tombe en dehors du plus petit angle 
2u c<1mpm entre les directions n9' et :119" des deux lames, et fait 
ave<; la bis!!ectrice de ce dernier un angle donné par la relation: 

tang2'P = tang2a~1 ~ !1~. 
• t 

En outre, sur la région où les lames se superposent pour former 
urH! plage c"mplexe, l'intensité lumineuse de celle-ci présente la même 
valeur que celle des lames juxtaposées, toute la section parait alors 
uniformément éclairée et composée d'un seul indiYidu. 

Quatrf! autres positions d'égale intensité lumineuse des deux lamelles 
juxtaposées sont obtenues lorsque la section principale du polariseur 
ou de l'aualyseur tombe dans l'angle 2 a, et fait avec la bissectrice 
de celui-ci un angle ,,,, compté du côté de l'individu le plus biréfrin
gent et donné par l'équation: 

lJ -B 
tang2p' = tang2a B 1 . Bt 

t + t 

L'éclairement commun ne se produit alors plus pour les plages com
plexes de recouvrement, qui auront une intensité lumineuse moindre 
'Jue celle des lamelles juxtaposées et apparaitront avec une teinte 
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plus sombre. L'intensité y sera nulle aux points où e, = e., c'est-à
dire où les épaisseurs superposées sont égales. 

Lorsque les biréfringences des lames juxtaposées sont identiques, 
les positions d'égal éclairement commun sont celles où la bissec
trice de l'angle 2a se trouve à 45° ou à zéro des sections principales 
des nicols. Dans le premier cas, l'égal éclairement se produit pour 
les plages complexes et la section parait formée d'un cristal unique. 
Dans le second, l'éclairement commun sur les plages superposées n'est 
pas réalisé, la teinte y est plus sombre, et l'intensité est nulle en 
tous les points si e, = e1 • 

244. Applications pratiques. Les éclairements communs fournissent 
un moyen d'investigation précieux pour l'examen des macles, et ceci 
tout particulièrement pour la détermination des feldspaths.1 Ils per
mettent de trouver tout d'abord les sections maclées qui sont taillées 
normalement au plan de jonction (macle de l'albite). Celui-ci étant 
un plan de symétrie optique, l'éclairement commun se produira lors
qu'il se trouvera à 0°, ou 45° des sections principales des nicols. 

Les éclairements communs permettent en outre de déceler la pré
sence simultanée de différentes macles (albite, Karlsbad), et de re
chercher leurs zones de symétrie. Les recouvrements donnent un 
moyen de préciser la position de certaines lignes directrices (macle 
de Karlsbad), enfin les éclairements communs des cristaux zonés, 
conduisent à préciser l'orientation de certaines sections, et à fü:er 
le signe de leurs extinctions (plagioclases zonés). 

CHAPITRE XII. 

MÉTHODES DE M. DE FÉDOROW.2 

§ 1. But à atteindre et instruments. § 2. Méthodes basées sur l'emploi de la 
platine à deux axes de rotation. § 3. Méthodes basées sur l'emploi de la platine 

à trois axes de rotation. 

§ 1. BUT A ATTEINDRE ET INSTRUMENTS NÉCESSAIRES. 

245. Généralités sur les méthodes. Le problème qu'a résolu M. 
DE FÉooRow par les méthodes que nous allons exposer, est celui de 
la détermination de la position de l'ellipsoïde et de la grandeur des 
axes optiques d'un minéral, au moyen d'une seule section taillée d'une 

1 A. MICHEL-LÉVY, Etude sur la détermination des feldspaths. 1. Paris. 1894; Il. 1896. 
2 E. v. Ftooaow, Zeitsch. f. Kryst. 24. 1894, 235; 25.1895, 361; 26. 1896, 221-261, 

337-398. 
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manière quelconque, en utilisant pour cela exclusivement la lumière 
parallèle. Lorsqu'on aun. relevé la situation des axes de l'ellipsO"ide 
relativement à la normale à la section et à une ligne directrice con
venable contenue dans son plan, telle que la trace d'un clivage, ou 
d'un plan de macle, rallongement etc., on pourra, si on connait 
l'orientation de la lame, fixer avec précision la position qu'occupe 
dans le cristal l'ellipsoïde optique. 

Pour effectuer les déterminations nécessaires, M. DE Ftooaow sub
stitue à la platine ordinaire du microscope, une platine basée sur le 
principe du théodolite, qui permet de placer . la lame dans n'importe 
quelle position; l'auteur a été amené à proposer successivement une 
première platine avec deux axes et une seconde avec trois axes de 
rotation; il emploie également avec avantage un microscope polarisant 
à nicols tournants, ce qui n'exclut nullement d'ailleurs l'utilisation d'un 
microscope quelconCJue d'un autre type, dont le tirage est suffisanl 

246. Platine à deux axes de rotation. Cet appareil qui est représenté 
(fig. 321) a déjà été décrit (a.216, 
p. 238); nous rappellerons seule
ment qu'il permet d'imprimer 
à la lame une double rotation, 
la première autour d'un axe J 
parallèle à son plan et qui 
aboutit au bouton k, la deuxième 
autour d'un axe M perpendicu-Fig. 321. Petite platine à deux axes de 

M. DE Ffoonow. {R. FuEss à Berlin.: Jaire, par rotation du disque 0 
dans ee plan. 

247. Platine à trois axes de rotation (fig. 322). Comme dans l'ins
trument précédemment décrit, la lame placée sur le disque de verre d 
peut tourner autour d'un axe horizontal J, et d'un axe M perpendi
culaire à celui-ci. Les déplacements pom la rotation autour de J, 
se mesurent sur le cercle gradué T et le vernier V, ceux autour 
de l'axe J.lf, sur la division que porte la platine tournante P et le 
vernier V'. La vis a permet de fixer la platine dans une position 
quelconque, celle c qui agit sur une pince sert à communiquer des 
petites rotations autour de J. La platine P est évidée et supporte 
le disque de verre sur lequel on fixe la lame, ce disque peut tourner 
autour d'un axe auxiliaire Il, qu'une double rotation autour de J et 
de Jf peut placer dans une position quelconque; la vis d'arrêt R 
sert à empêcher tout mouvement autour de cet axe H. Enfin la 
lame peut encore se mouvoir dans son propre plan autour d'un 
axe U normal à II, en agissant directement sur le disque de verre 
qui la supporte (dont -n = 1,523., la rotation imprimée est mesurée 
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par le déplacement d'un index sur la graduation de l'anneau métallique 
dans lequel ce disque est enchassé. 

La préparation à étudier est montée sur des porte-objets de 
forme ronde, d'environ 20 mm. de diamètre faits d'un verre dont 
n = 1,523; elle est fixée sur l'une ou l'autre des platines par ad
hérence directe au moyen d'une petite goutte de glycérine. Pour 
augmenter le champ, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison qu'il est pos
sible de donner à la lame pour permettre l'observation de la lumière 

Fig. 322. Grande p!atme de M. DE 1''ËooRow à trois axes de rotation. Modèle de 
la SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTION DES UISTRUllKNTS OK PHYSIQUE à Genève. 

transmise, on place encore (fig. 323), au-dessus et au-dessous de la 
préparation, deux calottes sphériques de verre de même indice n = 
1,523 que celui du porte-objet, taillées dans une sphère d'environ 
8 m.m. de diamètre; on les fixe également 
par adhérence. Ces calottes sont taillées de 
telle façon que leur centre se trouve sur 
le plan du minéral par lequel doit d'ailleurs 
passer l'axe J. Pour que cette dernière 

Fig. 323. 

condition soit réalisée, la platine doit être construite de manière 
à ce que le plan du disque de verre sur lequel on colle les prépara
tions se trouve à environ un millimètre au-dessous de l'axe J, l'épais
seur des porte-objets atteignant généralement cette valeur. 

§ 2. MÉTHODES BASÉES SUR L'EMPLOI DE LA PLATINE A DEUX AXES 
DE ROTATION. 

248. Réglage de l'instrument. Pour pouvoir procéder aux opéra
tions nécessaires, il faut tout d'abord fixer l'instrument sur la platine 
du microscope, ce qui se fait au moyen de vis de serrage ou de 
fortes pinces à ressort. L'axe J doit être placé ensuite parallèlement 
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à la section principale de l'un des nicols, par exemple à celle qui 
coïncide avec la direction Est-Ouest de l'un des fils du réticule. On 
arrivera facilement à ce résultat en procédant comme il a été dit 
(p. 238), il faudra alors relever soigneusement la position qu'occupe 
la platine du microscope, afin de pouvoir placer ensuite l'axe J dans 
n'importe quelle situation connue relativement aux sections princi
pales des nicols. 

Il reste encore à détérminer quelle est la graduation du cercle 
vertical T qui correspond à la position où la platine auxiliaire est nor
male à l'axe du microscope. On peut dans ce but procéder de diffé
rentes manières; si la platine du microscope possède un chariot, il 
suffira de déplacer horizontalement la platine de FÉnoRow, en cherchant 

la position pour laquelle tous les points du disque de verre 
seront vus nettement, sans élever ou abaisser le tube du 
microscope. On pourra également rècourir à l'autocollima
tion; pour cela on intercale la lentille de BERTRAND, el 
l'on remplace l'oculaire ordinaire par un tube portant un 
réticule et un oculaire de GAuss. Celui-ci (fig. 324) est un ocu
laire positif, entre les lentilles duquel on a placé une mince 
lame de verre inclinée de 45°, qui sert à renvoyer dans l'axe 
de la lunette les rayons provenant d'une source lumineuse 
quelconque placée latéralement. Si la lentille de BERTRAND 
est dans une position convenable, on verra alors le réticule 
coïncider avec son image réfléchie par le disque de verre 
de la platine, lorsque cette dernière est perpendiculaire à 
l'axe du microscope. Nous nous servons avec avantage 
pour l'éclairage latéral d'une petite lampe à incandescence, 

Fig. 324. que nous tenons à la main vis-à-vis de forifice latéral de 
l'oculaire. 

La platine étant réglée, il reste à fixer les demi-boules ainsi que 
la préparation. On commence par adapter la demi-boule inférieure; 
on reconnaît qu'elle est centrée lorsque le cercle lumineux que 
l'on voit dans le champ du microscope avec un objectif faible, reste 
centré en faisant tourner la platine. La préparation est ensuite 
collée à la glycérine sur la partie supérieure du disque, de façon à 
ce que le minéral à étudier coïncide avec le centre du champ, 
puis on adapte la demi-boule supérieure; celle-ci sera centrée lorsqu'un 
point qui coïncidait primitivement avec le centre du champ se 
retrouvera de nouveau dans la même situation. Pour la fixa\ion des 
demi-boules, nous employons de préférence à la glycérine, l'huile de 
cèdre qui est plus visqueuse et donne une meilleure adhérence. 

249. Principe de la. méthode. Il est évident que si l'on connait 
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la position qu'occupent les deux axes optiques relativement à la lame, 
la situation des axes principaux de l'ellipsoïde s'obtiendra sans diffi
culté, car comme on le sait, deux d'entre eux bissèquent les angles 
des axes optiques, et le troisième qui est nm, est perpendiculaire au 
plan des deux autres. 

Nous avons vu que les courbes d'égales extinctions se coupent 
aux pôles des axes optiques; cette observation nous permettra de 
relever expérimentalement la position de l'un de ces axes, en 
construisant, sur une projection stéréographique, une série de courbes 
d'égales extinctions que la platine à deux axes de rotation permet 
d'obtenir aisément. L'intersection de ces courbes sur le plan de pro
jection fixera la position de l'un des axes optiques; celle du second 
se trouvera ensuite par l'expérience, en appliquant judicieusement le 
théorème de FRES:-<EL. 

250. Recherche du premier axe optique. La 
platine étant horizontale, et l'axe J placé paral
lèlement à la section principale de l'un des 
nicols, on amène la lame à l'extinction, en se 
servant pour cela de la rotation autour de l'axe Jf. 
Les lignes d'extinction sont à ce moment, paral
lèles à J et à sa perpendiculaire. Si l'on im
prime autour de M une rotation a de 5° ou 10° 
par exemple, la lumière est rétablie et pour ob-
tenir l'extinction, il faudra tourner d'un angle Fig. 325. 
déterminé -1- {J et dans un certain sens, la lame 
autour de l'axe J. On répétera l'opération un certain nombre de 
fois; pour diverses rotations a1 , a,, a3 etc. de la lame dans son 
plan autour de M, on obtiendra des inclinaisons + (J,, fJ,, (J, etc. 
autour -de J. Si nous apportons à ces angles {J,, fl,, (13 les correc
tions que nécessite la réfraction, ceux-ci prendront alors des valeurs 
fJ~, (J~, (3~ qui se calculeront par la formule connue: 

sinfl n 
sin fJ' = /Ï · 

n étant l'indice moyen du minéral, et !' celui du verre des demi-boules 
(fig. 325). 

Les angles a 11 ai, a3 etc. el {J,', (J,', µ;etc. sont les coordonnées 
des pôles des sections qui s'éteindraient à zéro relativement à la trace 
de leurs intersections avec le plan de la lame placée sur la platine. 
En effet, si nous imprimons à une certaine section ss' s" (fig. 326) 
une rotation a, sa trace ss" qui est perpendiculaire à celle du plan 
conlElnant son pôle a et celui o du plan de projection, viendra en 
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xx' (fig. 326) parallèlement à l'axe J, tandis que son pôle vient en a', 
sur le plan y y' perpendiculaire à J. Ce parallélisme se conservera 
dans la rotation {J mesurée par l'arc oa' que l'on imprime à cette 
lame pour l'amener à l'extinction. En somme, ces deux rotations a 
et {J autour des axes .Jf et J, ont pour effet de faire coïncider avec 
le centre d'une épure stéréographique, les pôles des sections qui 
s'éteignent parallèlement à l'axe J, et par conséquent parallèlement 
à leur intersection avec le plan de la lame sur laquelle on a fait 
les observations. Les valeurs a., at, a 3 et p;, p~, (J; etc. peuvent 
être portées sur une épure, et définiront une série de points a., a., tza 
qui sont les projections des pôles amenés au centre de figure par la 
double rotation indiquée. Les faces qui correspondent à ces pôles, 

!I 

s _ ~ 
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;,,_;><~- ;s ', -, """-, -1 -,1 o ____ J.r 
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Fig. 326. 

y 

Fig. 327. 

s'éteindraient à zéro par rapport à leur intersection avec le plan hori
zontal. En réunissant maintenant tous ces points par une courbe, 
celle-ci constituera la courbe d'égale extinction zéro; elle passera par 
le centre de l'épure et par le pôle de l'un des axes optiques. 

La construction pratique de l'un des points a., a11 a3 etc. est fort 
simple (fig. 327). Celui-ci se trouve sur une droite faisant un angle a 

avec la normale Y?l à l'axe Jet placée de telle sorte, qu'après la 
rotation autour de ..:lf, le pôle arrive -sur la perpendiculaire à J. 
L'angle a doit donc être porté à partir de yy', en sens ùwerse de 
la ro'tatùm, et un point quelconque comme a se trouvera enfin à 
l'intersection de la droite MN avec un petit cercle parallèle au 
plan de projection, d'ouverture /f' mesurant la rotation (corrigée de 

-la réfraction) qu'il faut imprimer autour de J pour amener le pôle 
au centre de projection, après que la rotation autour de Jf l'avait 
placé sur !IY'· La valeur de (J' doit être également reportée en 
sens inverse de la rotation imprimée, ce qui se comprend aisément 
après ce qui a été dit. 
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Pour trouver maintenant le pôle de l'axe optique qui est situé 
quelque part sur la courbe que l'on vient de construire, il faut, par 
le même procédé, rechercher la position d'une seconde courbe d'ex
tinction. Pour cela, on place J dans une nouvelle situation relative
ment aux sections principales des nicols (à 20° ou 40° par exemple), 
et l'on répète exactement les mêmes opérations. On pourra de la 
sorte construire par exemple les courbes d'égales extinctions 20° et 
40° (fig. 328) ; elles passent par les axes optiques, qui se trouvent 
à leur intersection. On vérifiera la position assignée à l'un des axes 
optiques, en construisant plusieurs courbes pour des positions de J 
faisant des angles de 10°, 20°, 30°, 40°, 50° etc. avec sa situation 
initiale. Ces courbes se coupent rarement au même point, on placera 
en conséquence le pôle de l'axe op
tique au centre de gravité du polygone 
curviligne qu'elles forment. On aura 
soin également de reporter sur la pro
jection la trace d'une ligne directrice 
t t' observée sur la lame, telle qu'un .1 µ_--,;:::.===->J~----lJ 
clivage, plan de macle etc., en me
surant pour cela à l'aide de la platine 
tournante du microscope, l'angle y qu'elle 
fait avec la trace de J, quand on aura 
ramené la plaque dans sa situation pri
mitive. 

On pourra maintenant en faisant les 

y· 
Fig. 328. 

constructions nécessaires, relever sur la projection la position qu'occupe 
l'axe optique À trouvé par rapport à la ligne directrice de la lame 
et à sa normale, et on pourra lire également la rotation qu'il faudrait 
imprimer à cette lame pour que l'axe optique arrive au centre du 
champ du microscope. Il est toujours bon de faire cette opération 
comme vérification; en effet, si la position de l'axe optique a été bien 
fixée, les deux rotations qui seront nécessaires pour amener cet axe 
au centre du champ, sont exactement connues et celles-ci effectuées, 
en enlevant l'oculaire du microscope, on doit voir alors la figure carac
téristique d'un axe optique en lumière convergente (voir Chap. VIII, § 3). 

251. Recherche du deuxième axe optique. Elle est basée sur le 
théorème de FRESNEL, et s'exécute comme suit: Par une rotation de 
la lame autour de l'axe M, on amène l'axe optique trouvé que nous 
désignons par A, dans le plan yy' perpendiculaire à l'axe J; l'angle 
AMy' dont il faut tourner (fig. 328) se lit directement sur le cercle 
de base de la projection. Il est bien évident qu'avant la rotation, la 
plaque doit être ramenée dans sa position initiale. 
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La lumière est alors rétablie et pour ramener fobscorité, il faudra 
tourner les nicols ou la platine du micro:;cope d'un certain angle i, 

qui n'est autre chose que celui compris entre le plan normal à J 
Jig. 329; et l'un des plans JfE ou JIE' bissecteurs do dièdre cons
truit en menant par les deux a.ws optiques ..:!. et B des plans nor
maux à la section. Portons mai11tenant à partir de la trace .ll.A, 
un angle 2i du côté où se fait l'extinction; nous aurons en MN' la 
trace du plan qui contient le deu."tième axe optique. Il nous reste 
encore â. préciser la position qu'occupe sur cette trace ce deuxième 
axe B. Remarquons qu'en vertu du théorème de FRES!ŒL, l'angle d'ex
tinction aura exactement la Yaleur de 45°, lor:;que cet axe optique B 
sera contenu dans le plan J JI, â. la condition toutefois que l'axe 

_v 

Fig. 330. 

optique À reste dans le plan perpendiculaire à J, car alors les deux 
plans bissecteurs du dièdre rectangle BJIA seront situés à 45° de 
la trace de J. Après avoir placé J dans sa situation initiale par rapport 
aux nicols et la lame horizontale avec l'axe A dans le plan normal 
à J, on mettra cet axe à 45° des sections des nicols, soit en tournant 
ceux-ci, soit par une rotation de la platine du microscope. Faisant en
suite mouvoir la lame autour de J d'un certain angle i (fig 330), on 
amènera celle-ci à sa position d'extinction, ce qui aura lieu quand l'axe 
B se trouvera dans le plan J JIJ. Cet angle i mesure alors celui 
compris entre les plans JMJ et JBJ. Si l'on construit un plan JBJ, 
incliné de cet angle i corrigé de la réfraction et reporté en sens inverse 
de la rotation, on obtient l'axe lJ à l'intersection du cercle qui le repré
sente et de la droite il!B. Il reste encore à préciser le signe optique, ce 
qui peut aisément se faire en amenant, pa1· des rotations convenables 
lues sur la projection, l'une des bissectrices à se trouver perpendiculaire 
sur l'axe du microscope et à 45" de son extinction. Avec l'aide da 
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mica quart d'onde, on déterminera alors par la méthode usuelle si 
cette bissectrice correspond à n9 ou à n,. 

Il arrive souvent que le procédé qui vient d'être indiqué pour 
trouver le second axe optique B échoue; c'est particulièrement le cas 
lorsque son inclinaison sur le plan de la lame est telle, que le phéno
mène de la réflexion totale empêche la détermination de l'angle i 
(fig. 330) par rotation autour de J lorsque les nicols sont à 45° de 
cet axe. On obtiendrait bien, il est vrai, une position d'extinction en 
tournant autour de J, mais celle-ci coïnciderait alors avec celle pour 
laquelle l.'axe À. déjà trouvé vient se placer au centre de l'épure. Si 
l'on construisait la projection stéréographique sur ces données, on pour
rait croire alors que le second axe optique est situé à l'intersection c 
d'un cercle méridien passant par J et À avec la trace MN du plan 

JI' 
Fig. 331. 

,. 
Fig. 332. 

contenant le deuxième axe optique B. Une simple vérification faite 
en lumière convergente comme il a été indiqué, après avoir amené 
l'axe optique B supposé au centre du champ du microscope, per
mettra de constater immédiatement l'erreur. Pour fixer alors la 
position de cet axe, il faut recourir à une autre méthode, basée égale
ment sur le théorème de FRESNEL. Une section quelconque dont le prile 
P ainsi que l'axe optique À. déjà trouvé sont situés sur le cercle per
pendiculaire à J (fig. 331), s'éteindra suivant deux directions dont les 
pôles se projettent en E et E', l'une d'elles fait avec la trace du plan 
passant par Pet A un angle E'. Le plan PEbissèque l'angle 2E' du dièdre 
construit par la normale à la section et les deux axes optiques À. et B. 
Cet axe B est donc situé à l'intersection de la droite MN dont la posi
tion a déja été déterminée, avec la projection du plan qui fait avec celui. 
P À. un angle 2 e'. En d'autres termes, cela équivaut à dire que les diffé
rentes sections dont les pôles s'échelonnent en P. P,P, sur le grand cercle 
perpendiculaire à J, s'éteindront suivant les traces des plans bissecteurs. 
des dièdres obtenus en menant par ces pôles et les axes optiques, des 

Duparc li PellJ'ce 1. 19 
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plans normaux à ces sections. L'axe optique B nous apparait désor-
. mais comme étant situé à l'intersection d'une série de grands cercles 
(fig. 332) P 1B, P,B etc., que nous pourrons aisément tracer, si nous 
connaissons les angles 6 11 e11 e3 d'extinction des différentes faces de la 
zone. Plusieurs moyens sont possibles pour construire ces grands 
cercles, lorsqu'on a préalablement mesuré les angles d'extinction 61161163 

pour. différentes inclinaisons i1, i., i3 etc. autour de l'axe J; ce dernier 
ayant été placé parallèlement à la section principale de l'un des nicols 
et l'axe optique À ayant été ramené dans le plan yy' qui lui est per
pendiculaire. 

Pour simplifier les constructions, on prend pour les inclinaisons des 
valeurs entières telles que 10°, 20°, 30° etc., mais il faudra en réalité in
cliner la lame pour cela non pas des angles i 1i,i3 mais bien de i:i~i; etc. 

donnés par la relation sin i' = !!:__sin i. Pour construire ces grands 
11 

y 

y· 
Fig. 333. Fig. 334. 

cercles portons à partir de la droite MA, et du côté où se fait l'ex
tinction, une ligne MN, (fig. 333) faisant avec MA l'angle 26, double 
de celui mesuré pour la section dont le pôle est figuré en P1 ; cette 
droite est la projection d'un plan passant par P, et l'axe optique B, 
qui se trouve alors en B' lorsque le pôle P1 est ramené au cen
tre de la projection. Ce plan se projettera comme un grand cercle 
(contenant l'axe optique B) si le pôle est. ramené à sa situation initiale 
P 1• Dans la rotation imprimée à la lame autour de J, chacun des points 
de la droite MN, se meut d'un angle égal sur un petit cercle dont le 
plan est perpendiculaire à J, et l'on obtiendra le nombre de points qui 
suffisent avec le pôle diamétralement opposé de P, pour tracer le cercle 
P, B, en construisant l'un quelconque mm' de ces petits cercles, et en 
portant sur celui-ci à partir de son intersection avec la droite MN. un 
arc ab égal à l'angle de rotation MP,. Ces constructions comme toutes 
les précédentes sont facilitées par l'emploi des canevas stéréographiques. 
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On choisit dans ce cas sur ces diagrammes un ou plusieurs points 
situés comme a, à l'intersection de MN.. avec un des petits cercles 
parallèles dont le plan est normal à J et l'on porte sur ceux-ci en se 
servant des longitudes, un des arc ab mesurant la rotation M P1 • On 
obtient ainsi aisément les points nécessaires à la construction du 
grand cercle P 1 B. · 

On peut aussi employer le procédé suivant: On mène (fig. 334) 
d'abord un grand cercle perpendiculaire au pôle P1 ; il passera par 
l'axe J, et contiendra le pôle c du cercle P1 B à une distance cJ du 
pôle de J, mesurée par l'axe cJ = 2e1 • La perpendiculaire KK' à la 
droite cM, sera la trace du cercle P1 B sur le plan de projection, et 
fournit par les points K et K', ·le moyen de construire le cercle P, B. 

La méthode qui vient d'être décrite permet de vérifier si l'axe À 

a été déterminé avec une assez grande précision, car avec un écart 
de 1°-2° dans l'évaluation de la position du plan MA qui le contient, 
les divers grands cercles construits par P, P, P 3 etc. ne se coupent plus 
en un seul point. Si ce cas se présentait, il faudrait alors recommencer 
la détermination de l'axe B, après avoir fait tourner la lame d'un petit 
angle dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à ce que les grands cercles 
obtenus se coupent sur la droite MN en un seul et même point. 

252. Cas des sections voisines du plan des axes optiques. Lorsque 
les deux axes optiques sortent du champ des observations possibles, 
le premier axe ne peut être recherché par la méthode des courbes 
d'égales extinctions; ce cas sera réalisé en particulier lorsque le plan 
des axes optiques est plus ou moins voisin de celui de la lame. Dans 
ces conditions, si l'on connait déjà à peu près la valeur de l'angle 
2 V, on pourra déterminer l'orientation du plan des axes optiques en 
se servant de la biréfringence. Pour cela on incline la lame autour 
de l'axe J d'un petit angle, puis on la tourne dans son propre plan 
autour de l'axe M, en observant les variations des teintes de pola
risation; on· relève ensuite la position qu'elle occupe lorsque la teinte 
la plus élevée apparait. On répète la même opération pour des sec
tions inclinées d'angles i11 iu i3 corrigés de la réfraction, et on déter
mine chaque fois au moyen du compensateur à lames de mica (a. 196, 
p. 213), la valeur du retard R., Ru R 3 • Ce retard étant lié à l'épais
seur e et à la biréfringence ng' - np' par la relation: 

R = e('ng' - np') 1 

nous obtiendrions la valeur maximum de ng' - nv' par celle de R, à la 
condition que e soit invariable, ce qui n'est évidemment pas le cas ici, 
car la lumière qui traverse la lame effectue dans celle-ci des trajets 
différents, qui dépendent de son inclinaison. La valeur maximum de la 

19• 
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biréfringence peut cependant s'obtenir assez facilement, car pour une 
inclinaison quelconque, le retard sera: 

R = e' 'n ' - n '' ' 9 p1 

e' désignant la longueur du trajet de la lumière dans la lame d'épais-· 
seor e, d'après la fig. 335 on a: 

R e ( • .. 
= cosi' ng - np; · 

De cette relation, on tire: 

R cosi' = e .11 ' - n •· . g p' 

qui nous montre que la biréfringence est proportionnelle à la pro
jection d'un vecteur dont la longueur représenterait le retard. Dans 
ces conditions, pour trouYer l'inclinaison qu'il faut donner à la lame 
pour obtenir la biréfringence maximum n9 - "P' il suffit de construire 
la courbe des retards en reportant leur Yaleurs mesurées R,, Ru R, sur 
divers vecteurs faisant aYec la droite o X des angles i., it, i, corrigés 

de la réfraction (fig. 336). 
La projection de ces vec
teurs étant proportion
nelle à la biréfringence, 
l'inclinaison pour laquelle 

~~~t?L:!::::~C- nous aurons la biréfrin-
°" X gence maximum sera 

Fig. 335. Fig. 336. celle de la droite oc qui 
joint l'origine o avec le 

point de contact c de la tangente à la courbe perpendiculaire sur oX 
Cette donnée nous fournit doue l'inclinaison du plan des axes 
optiques sur celui de la section. Il reste à obtenir son orientation, 
ce qui se fait en tournant d'abord la lame autour de J de l'angle 
coX = I (en tenant compte de la réfraction), puis autour de Jl 
d'un angle a à partir de la position initiale de la lame, jusqu'à ce 
que la teinte de polarisation la plus élevée apparaisse. On a ainsi 
deux angles qui fixent la position du pôle de nm relativement à la 
trace du plan perpendiculaire à J. Si l'on reporte ces valeurs en 
Hens inverse des rotations, nous aurons la position qu'occupait n .. 
avant celles-ci, et l'on peut relever sa situation relativement à 
une ligne directrice de la lame et à sa normale. Le cercle normal 
à nm construit, nous aurons la projection du plan des axes op
tiques sur laquelle nous pourrons indiquer les positions de n9 et 
n1, données par les extinctions de la lallle. A cet effet, on oriente 
celle-ci de façon à ce que le plan des axes optiques soit perpendicu-



Recherches des plans principaux d'élasticité optique 293 

laire à l'axe du microscope, et détermine, au moyen du mica quart 
d'onde, celle des deux extinctions qui correspond à n 0 ou à nP. Si 
enfin on a déjà une idée de la valeur de l'angle des axes optiques, 
on les reportera sur la projection, et déterminera la rotation à effectuer 
autour de M pour amener l'un d'eux dans le plan perpendiculaire 
à J. On utilisera ensuite les procédés antérieurement décrits pour trouver 
le second a.xe optique. 

§ 3. MÉTHODES BASÉES SUR L'EMPLOI DE LA PLA'l'INE A TROIS AXES 
DE ROTATION. 

253. Réglage de l'instrument. L'instrument se fixe sur la platine 
du microscope par de fortes pinces à ressort, ou mieux par des vis 
de pression. L'axe J doit être placé parallèlement à la section prin
cipale de l'un des nicols, et l'axe M doit coïncider avec celui du 
microscope lorsque la petite table de la platine est horizontale. On 
obtient ce résultat, en procédant exactement comme il a été dit pré
cédemment pour le réglage de la platine à deux axes. Il faut encore 
fixer la position qu'occupe autour de l'axe M la platine qui supporte 
l'axe auxiliaire H, lorsque ce dernier est parallèle à J. Pour cela, on 
tourne autour de M de façon à amener l'axe H à peu près parallèle 
à J qui lui-même coïncide avec la section principale de l'un des 
nicols; puis en imprimant une rotation au disque de verre autour de 
l'axe G, on fait coïncider l'un des traits gravés sur celui-ci avec la 
trace de J indiquée par l'un des fils du réticule. La coïncidence doit 
persister après le retournement autour de H, si .elle n'est pas réalisée, 
on tourne la platine autour de Met de G pour la ramener, et on répète 
l'opération autant de fois que cela est nécessaire. On note alors la 
situation qu'occupent .les nicols, l'un d'eux 
étant parallèle à J, et celle indiquée par 
le vernier n et le cercle gradué T, lors
que H est également placé parallèlement 
à l'axe J. 

2i>4. Principe de l" méthode. Celle-ci 
consiste à rechercher la situation des 
trois indices principaux n.q' nm, np, dé
finis par les intersections des trois plans 
principaux de l'ellipsoïde. Pour cela il 
faut relever les positions de chacun de Fig. 337. 
ces trois plans principaux, exprimées elles-
mêmes par les angles om, op et og qu'ils font avec la normale à la lame 
(fig. 337), ainsi que par l'orientation dans le plan de projection des 
droites aa', bb' et cc' formées par les intersections de ces plans avec 
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celui de la section. Pour cela, il suffit de remarquer qu'une lame restera 
éteinte entre les nicols croisés pour n'importe quelle inclinaison autour 
de J, lorsque l'un des plans d'élasticité est perpendiculaire à cet axe. 

255. Recherche d'une section principale. 11 nous faut donc exa· 
miner par quel procédé on peut rechercher successivement la situation 
de ces trois plans principaux. Pour cela on place tout d'abord l'axe 
auxiliaire H perpendiculaire à l'axe .T, en tournant la platine autour 
de l'axe JI; puis inclinant la lame autour de H, on cherche à obtenir 
l'extinction de celle .. ci. Si tel n'est point le cas, on imprime alors 
à la lame une rotation dans son propre plan autour de l'axe G d'un 
angle déterminé, en vue d'atteindre ce résultat. 

Si la ligne d'extinction perpendiculaire à J coïncide avec la trace 
d'un plan d'élasticité, la lumière ne sera pas rétablie par rotation de 
la plaque autour de cet axe. Cette condition toutefois est rarement 
réalisée du premier coup, il faut généralement procéder par tâtonne

Fig. 338. 

ments, et communiquer pour cela une série 
de déplacements combinés autour des axes 
G et H, jusqu'à ce que l'extinction per· 
siste d'une façon absolue en tournant au
tour de J. 

Pour éviter de trop nombreux tâtonne
ments, on examine pour une succession d'in· 
clinaisons autour de J, le sens selon lequel 
il faut mouvoir la lame autour de H pour 
amener l'extinction; en d'autres termes on 
cherche à déterminer si celle-ci se produit 

pour une inclinaison autour de H plus grande ou plus petite que celle 
correspondant à la position initiale. De cette observation, on déduit 
le sens de la rotation à imprimer autour de · G pour que l'obscurité 
persiste dans toutes les rotations autour de J. 

Lorsque cette condition est réalisée de la manière la plus parfaite, 
il s'agit de mesurer l'angle que fait la section principale trouvée (qui 
est alors perpendiculaire à J) avec la normale à la lame. Si l'axe H 
était muni d'un cercle gradué, cette position se lirait immédiatement; 
mais comme tel n'est point le cas, on substituera l'axe J à l'axe H, 
ce qui permettra d'effectuer la mesure. Pour cela on replace l'axe H 
parallèlement à J, et la lame dans le plan horizontal par une rota
tion autour de H. L'angle a compris entre la section principale 
trouvée et la normale à la lame, est celui corrigé de la réfraction, 
dont il faudra faire tourner cette dernière autour de J qui rem
place maintenant H, pour ramener l'extinction. La trace de la section 
principale trouvée est alors parallèle à l'axe J, jalonné lui-même par 
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l'un des fils du réticule (fig. 338); l'angle /j qu'elle fait avec une ligne 
directrice quelconque XX' par exemple, que l'on peut aisément 
mesurer par rotation du réticule ou de la platine fixe, détermine 
complètement la position de cette section principale sur la lame. 
La projection que l'on construira, devra, bien entendu, être exécutée 
avec des angles corrigés de la réfraction, qui se calculeront par la 
formule usuelle au moyen de l'angle observé et de l'indice de ré
fraction de la lame. 

256. Recherche des deux autres sections principales. Pour obtenir 
la position du deuxième plan d'élasticité, on place tout d'abord l'axe H 
perpendiculaire à J, puis on tourne la lame dans son propre plan, et on 
l'incline autour de H de façon à ramener le deuxième plan cherché 
à se trouver perpendiculaire à l'axe J. Le procédé employé pour la 
recherche de ce second plan d'élasticité est identique à celui décrit 
précédemment, et la mesure se fait de 
la même manière. La rotation r im
primée à la lame dans son propre plan, 
autour de G, pour amener le deuxième 
plan d'élasticité à se trouver normal à J, 
mesure l'angle compris entre la trace de 
celui-ci et celle du premier plan d'élas
ticité déjà trouvé; cette rotation se re
lève sur le cercle gradué intérieur. 
L'orientation de la trace bb' de ce second 
Plan est définie soit par cet angle y, soit F' 339 1g. . 
par l'angle [l, dont il faut tourner les fils 
du réticule pour les faire coïncider avec la ligne directrice XX' (fig. 339). 

La détermination de la position du troisième plan d'élasticité, se 
fera absolument de même. Il s'agit maintenant de construire la pro
jection stéréographique sur les données de l'expérience. On trace 
d'abord la position de la ligne directrice choisie XX' (fig. 339) (direc
tion d'allongement, trace de macle ou de clivage etc.) par rapport à 
l'axe J figuré comme diamètre horizontal; puis dans le sens convenable, 
on porte à partir de cette droite un angle fl1 mesurant celui compris 
entre elle et la trace du premier plan d'élasticité. Par les points aa' 
où cette droite rencontre le cercle fondamental, on trace un grand cercle 
faisant avec la normale au plan de projection un angle a 1 compté 
évidemment en sens inverse de la rotation imprimée à J pour amener 
le plan d'élasticité à passer par la normale au plan de l'épure. Dans 
la pratique, le cercle doit toujours être placé de façon à ce qu'il puisse 
être amené normalement au plan de l'épure, par la rotation que l'on 
communique à la lame. On procédera de même pour construire les 
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deuxième et troisième plans d'élasticité, et l'on mènera tout d'abord 
les droites bb' et cc' faisant avec la ligne directrice XX' des angles /l, et 
{J, mesurés, puis les grands cercles correspondants inclinés sur la nor
male des angles a, et a1• Si les mesures ont été faites exactement, 
et si l'indice de réfraction moyen a été choisi convenablement, les 
trois points d'intersection des grands cercles figurant les plans d'élasti
cité doivent se trouver au sommet d'un triangle sphérique trirectangle; 
il sera toujours aisé de vérifier si cette condition est remplie. 

La recherche des plans d'élasticité se fait généralement en lumière 
blanche, mais il est alors difficile d'observer les positions d'extinction. 
En effet, la lame lorsqu'elle est inclinée, présente très souvent encore 
des couleurs de polarisation qui rendent incertaine l'appréciation de 
la position qui correspond à l'extinction complète. Pour éviter cet 
inconvénient, nous faisons une première recherche approximative en 
lumière blanche, et nous terminons ensuite les mesures en lumière 
monochromatique. 

257. Fixation de la position des indices principaux. Pour déter
miner maintenant quels sont ceux des pôles obtenus qui correspondent 
respectivement à nu, nm et nP il suffit, par des rotations convenables, 
de placer successivement les trois plans d'élasticité perpendiculaire
ment à l'axe du microscope; en comparant alors les retards, il sera 
possiblP- de reconnaître le plan qui correspond à n0, np, sur lequel on 
déterminera la position de ng ou de nP au moyen du mica .p. Un plan 
principal se trouvera perpendiculaire à l'axe du microscope, lorsqu'un 
des trois sommets du triangle trirectangle coïncidera avec le centre 
de l'épure. Les rotations à effectuer pour réaliser cette condition pour 
l'un de ces pôles seront les suivantes: Une première rotation autour 
de M nécessaire pour placer ce pôle tout d'abord sur le diamètre 
vertical, puis une seconde rotation autour de J, que l'on peut relever 
comme la précédente directement sur la projection, destinée à l'amener 
au centre de l'épure. 

Pendant ces différentes rotations, les pôles des autres indices se 
meuvent également, et viennent se placer sur le cercle de base dans 
une situâtion qu'il est aisé de prévoir. 

258. Détermination de l'angle des axes optiques. La recherche de 
la position des axes optiques pourra maintenant se faire comme suit: 
On peut tout d'abord évaluer directement et avec une certaine approxi
mation, la valeur de l'angle que fait l'un des axes optiques avec l'une 
des directions nu ou nP. Pour cela, on amène par des rotations con
venables, l'une de deux directions en question en coïncidence avec 
l'axe du microscope; le plan des axes optiques doit être aussi per
pendiculaire à J qui lui-même a été mis d'abord à 45° des sections 
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-principales des nicols. On relève ensuite le tube du microscope 
de façon à observer la figure que donne en lumière convergente le 
système formé par les demi-boules et la lame, puis on tourne celle-ci 
autour de J. On pourra pendant cette rotation, saisir le moment où 
l'un des deux axes optiques arrivant dans le champ de l'instrument 
coïncide avec son centre, et mesurer par conséquent l'angle approxi
matif que fait cet axe optique avec ng ou nP. Il faudra, bien entendu, 
corriger l'angle mesuré, de la réfraction. Cette mesure est évidem
ment très grossière, et ne peut d'ailleurs être effectuée dans le cas 
où l'angle des axes optiques est trop grand. 

Pour obtenir plus d'exactitude, on procédera tout autrement, en 
se basant sur le théorème de FRESNEL. L'axe J ayant été placé pa
rallèlement à la section principale de l'un des nicols, on dispose 
le plan des axes optiques perpendicu
lairement à l'axe du microscope, en se 
servant pour cela uniquement de l'axe 
H, de façon à laisser M et J libres. 
Par une rotation autour de M, on place 

!/ ,, 

ensuite la lame à l'extinction; dans ces Jr-----'jj7---+------"IJ' 

conditfons ng et n.P coïncident respec
tivement avec l'axe J et sa perpendi
culaire yy'. On suppose alors une cer
taine valeur à l'angle des axes optiques, 
et l'on continue de tourner la plaque au
tour de J.l/ d'un angle égal à la moitié 
de cet angle supposé; un des axes opti

!/' 
Fig. 340. 

ques, À par exemple, se place alors dans le plan yy' perpendicu
laire à J. Pour une inclinaison quelconque ï de la lame autour 
de J, on peut alors prévoir quelles seront les directions n et n' des 
lignes d'extinction. Celles-ci, en vertu du théorème de FRESNEL, 

coïncideront avec les bissectrices des angles formés par les plans 
OA et OB menés par 0 et les axes optiques À et B. B se trouve 
à l'intersection du petit cercle sur lequel il se meut avec le méridien 
qui figure la nouvelle position du plan des axes optiques (fig. 340). 
Si l'observation directe fournit pour n et n' une situation différente 
de celle que lui assigne la construction, cela indique que la valeur 
adoptée pour l'angle des axes optiques n'est pas exacte. Il faut alors 
recommencer l'opération, en prenant d'autres valeurs plus grandes ou 
plus petites pour l'angle des axes optiques, jusqu'à ce que les résultats 
obtenus concordent avec ceux qui sont prévus par la construction. 

259. Abaque pour la correction de la réfraction. Nous avons vu 
à plusieurs reprises que les différentes inclinaisons imprimées à la lame 
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doivent toujours être corrigées de la réfraction, pour représenter réelle
ment les angles compris entre la normale à la lame et la direction 
intérieure de propagation. Si noos désignons par µ l'indice des 

d · b 1 1 · (ng -r-2· "') du uu·néral nous avons em1- ou es, et par n ce w moyen 

les relations: 

d'où: 

sin i n 
-.-=-
smr µ 

. u .. 
smr = ..:_ s1n1 · ,, 

Sin r est susceptible d"être éYalué graphiquement si l'on remarque 
qu'il est le côté de l'angle droit d'un triangle rectangle, dont l'hypo-

ténuse est représentée par !~, et l'angle opposé égal à i (fig. 341). 
n 

Fig. 3.U. 

R 

R' 

0 

Fig. 342. 

Autour d'un point 0 (fig. 3421, traçons un 
cerele de rayon R que nous prendrons comme 
unité! puis une série de cercles concentriques 

R11 Ru 
dont les ravons R, = --- , R, = -· etc. sont 

· n, n, • 
inversement proportionnels aux indices des 
divers minéraux. La ,·aleur de sin r pour un 
minéral d'indice donné n, et pour un angle 
d'incidence obsen·é i, sera figurée par la 
perpendiculaire AB abaissée sur OC d'un 
point A situé à la rencontre d'un cercle de 

ravon R' = Rf!_ et d'une droite faisant avec . n 

0 C un angle z'.. L'angle r lui-même est 
B' c mesuré par l'arc A' C' intercepté par une 

droite ..1' B' parallèle à ..1 B, sur le cercle 
dont le rayon R est pris comme unité. 

Si à la place des demi-boules d'indice ·"' nous avions l'air pour 
lequel I' = 1, les divers cercles devraient être construits avec des 

1 1 
rayons R, = - -, H1• = - etc. C'est ainsi que la figure 343 a été 

n, nt 
construite; toutefois cette abaque ne s'applique pas seulement à 
la réfraction du minéral dans l'air, ou vice versa; mais elle sert 
également dans le cas où la lame est placée entre deux demi
boules d'indice !' connu. Pour l'utiliser dans ces conditions, on 

donne au minéral un indice fictif n' = ~; la réfraction se produit 
,lt 
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alors comme si l'un des milieux était l'air, et l'autre avait un indice 

n'= n. 
/t 

Si n> 1, les rayons des cercles qui correspondent aux diverses 
I' 

valeurs de n' sont inférieurs à l'unité. On cherchera alors r en me-
nant par le cercle correspondant à n' et son intersection avec une 

l /J 1.1 l.l 1.6 /,S 1.# /,.J 1.2 1.1 I 

Qf!,61.Ul.&S l.SSl.l.f J,JJ 1-'S 1,1,; Ui 

Fig. 343. 

droite faisant avec 0 C un angle i, une parallèle à 0 C; celle-ci in
terceptera sur le cercle de rayon égal à l'unité un arc qui mesure r. Si 

."!'._ < 1, ,,.· est alors > t'., les cercles qui figurent n' auront un rayon 
,tt 

plus grand que l'nnité, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs d'utiliser 
l'abaque ci-dessus. 

L'égalité 
sinr = n sini 
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fi !>lJffira ik-rJt:: simp:~r.! ~ l"E't;T~ la c.'Ctlt5lnldÏOD.. eD opérant 
~,,~e;- '::' J:~0:--:+.>1~%L:Y.:-::.~ 

CHAPITRE Xlll 

ll.llES bES C'RL°'TifX ES LflIÈU ct~"TEIGE..TI'E. 

f 1. t;~:.~!L~~.;.! r..: :-et ;.:,f:.i;,:::.b~! e::i l=i~re eonT~:e. 1 !.. Cristam: ani
a:œt.. t 3. t.:r-~u a d~m: llH t::;!..-;:i~ f t.. R~:~ .ie :a .tispersioD cristalline-

t 3. GÉ~ÉP.ALITÉ.5 5(R LES PllL'i•JlfÈ.'iE.5 E..~ LOIIËIŒ COXITRGE..TIE. 

2'0. Olt!n"aûH •• p•i•••tu tt aatatt •es lptts ••tuaes. Les 
Jlh~rJ,,rt,i:r.':';; ·p·,Jn ,,hsE.-r>e E.-n Jon::ioêre eonl"ergeote ~nt fort di.trë
r1:-nt~ dr::- ':t:ux 'JIJ': n,,u: aYons étudi~ al"ec la lumière parallèle. Ils 

t::'JriEistE.-nt en la formation de certaines figures ca
rai::t~ristiques. dues en partie à des interférences. 
qoe fon ohsef\"e awc le dispœitif approprié décrit 
a. l~ p. lU . Xous rappellerons brièl"ement que la 
plaque est plac~ entre deux 5Yslèmes conl"ergents 
C '::l fJ fig. 34-l . Le premier, qui r~it de la lumière 
p<,larisée, la concentre fortement dans la lame cri..~ 
talline; le second~ qui joue le rôle d'objectif, re
prend les rayons au sortir de celle-ei pour les trans
mettre à l'œil de l'obsef\""ateur qui les examine aa 
tra,·e:-s d·un analyseur. Grâce au.~ retards différents 
que prennent les rayon;; qui tra-çersent la lame, 
ainsi qu'à leur polarisation. il se forme une figure 
d'interférence directement -çisible dans l'appareil 

rf r,bsen·ation. Cette figure est disposée sur une surface de ré-çolotion 
autour de l'axe '>plique; elle est à deux nappes, tangentes au foyer 
prindpal l<Jrsque l'objectif e:;t une lentille quelconque non corrigée 
d'! !!f!S abf:rrali<ms. Si, comme c'est le ca:; dans la ploparl des mi
crosc<Jpes polarisar1ts, on emploie des objectifs à court foyer établis 
de façon a r;atisfaire d·une manière plus ou moins rapprochée à 
l'équation d'Anm:: 

sin a u 1 ·. ·· = - - =constante 
SIDiJ 111 

l'image se forme alors pour une certaine étendue, sensiblement sur 
une sphère passant par le foyer principal, et la distance D d'un point 
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quelconque de l'image à l'axe principal est alors proportionnelle au 
sinus de .l'angle que font les rayons dans le milieu placé en avant 
de la lentille frontale, 

D = Ksinn. 

La figure observée consiste en courbes qui sont obscures et 
lumineuses lorsque l'appareil est éclairé par de la lumière mono
chromatique. Elles sont de deux espèces: Les unes deviennent colo
rées en substituant la lumière blanche à celle monochromatique; 
leur forme est indépendante de la position des axes ng' et np' de la 
lame relativement aux sections principales des nicols supposés croisés. 
Elles ne se déforment donc pas par une rotation de la lame dans 
son propre plan et leur forme n'est pas liée à l'orientation initiale 
du plan de polarisation. Ces courbes sont dues exclusivement à des 
phénomènes d'interférence, on les nomme ·courbes isoch1·omatiques ou 
d'tgal retard. Les autres courbes, également obscures en lumière 
blanche aux nicols croisés et incolores lorsque les nicols sont paral
lèles, se modifient dans la plupart des cas par la rotation de la lame 
dans son plan; leur forme est liée à l'orientation des axes ng' et np' 
de la lame relativement au plan de polarisation du faisceau incident; 
on les appelle généralement isogyres. 

261. Courbes isochromatiques. Supposons une lame biréfringer;i.te 
d'épaisseur e recevant obliquement un faisceau étroit de rayons lumi
neux S1 a, St b, S 3 c, etc. (fig. 345). L'onde 
incidente normale au faisceau, se décom
pose à son entrée dans le cristal en 
deux ondes, cheminant suivant des direc
tions normales différentes. Elles sont po
larisées perpendiculairement l'une à l'autre 
ou à peu près, et se propagent avec des 
vitesses inégales. Au sortir de la lame, 
ces ondes se propagent de nouveau sui
vant une direction parallèle à l'axe du 
faisceau incident, et chacun des rayons, 
comme (J rJ' par exemple, transmet deux 
vibrations polarisées perpendiculaire
ment entre elles, et possédant un cer

t 

Fig. 345. 

tain retard. Nous pourrons toujours en effet nous imaginer qu'en 
un point fi quelconque où sortira un rayon, arriveront deux ondes 
polarisées perpendiculairement, qui sont dues à deux rayons incidents 
S, a et St b différents. Désignons par v et v' les vitesses des ondes 
transmises suivant les directions afl et bfl. Les mouvements émis 
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en uant de l'onde a'b employeront~ pour arril'er en ;J, des tempe 
t1 et t, différents, selon qu'ils suiTent le trajet a' a~ ou b;J. Cem-ei 
seront, si z·, et 1·1 désignent les Titesse! respectil"'es relatil"'es à celle de 
l'air prise comme unité: 

t a;J • 
l =-+aa, 

l" 1 

b1 
t = --~ . 

t 1·, 

Pendant ces deux inter'falles de temps, les on
des qui se propageraient dans l'air eftectueraient 
les trajets /1 et l, dont la différence mesure le 
retard exprimé en millionièmes de millimètre. 

l - l = a;I + aa' - ~i!_ • 
1 t t•, ,., 

Si v, et ,., sont les indices de réfraction des 
deux ondes nous aurons: 

/ 1 - '• = a;J,•1 - bflr, + aa'. 

Si l'on connaissait l'épaisseur e de la lam~ 
et l'orientation des directions a;I et b,-J dans l'el
lipsoïde inverse, on pourrait calculer les diven 
éléments de cette formule et exprimer le re-
tard en un point quelconque d'émergence. Toute
fois il est inutile de se lh·rer à ce tra\"'ail, car 
on peut, dès le début, apporter une simplification 
importante au raisonnement qui précède. Si 

...__.....,...._-~o 8 l'on tient compte de la faible différence qui existe 
<.{ entre les axes principaux des ellipsoïdes de la 

j <!.: .... ,. jL plupart des corps cristallisés, l'on est conduit 
l. __ __.j .... _,..,.__ _ _._ à considérer l'angle a,:lb comme très petit, et 

· \ de grandeur négligeable. Dans ces conditions, 
i . les deux ondes émergentes en 1'l auraient le 

1 
\.l. même retard que celles qui se propageraient 

dans le cristal !'uivant une direction unique aa' 
(fig. iJ.16) qui se~ confond avec a il et /lb (fig. 345~ Fig. 346. 
ce qui équiYaut à admettre que la direction de 

propagation normale des ondes coïncide avec celle des rayons lumineux. 
Le retard entre ces deux ondes sera alors aisé à calculer; nous avons 
en effet déjà vu à ce sujet que le retard à une distance e de l'ori· 
gine entre deux ondes qui se propagent suivant une direction comme 
aa' faisant avec les axes optiques des angles fJ et fJ', est donné par 
la formule (a. 201, p. 221): 
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Quant à la polarisation de ces deux ondes, elle se déduira du théo
rème de FRESNEL. En a' émergent donc avec un certain retard, deux 
rayons qui marchent suivant une direction commune; ceux-ci sont 
transmis par l'objectif 0 à l'œil Oe de l'observateur après avoir traversé 
l'analyseur {fig. 346). Les vibrations de ces deux rayons sont polarisées 
à angle droit, elles se décomposent dans l'analyseur A, en donnant, 
comme nous le savons deux composantes parallèles à sa section 
principale qui sont transmises et interfèrent entre elles. Si aux 
nicols croisés, leur retard est égal à un nombre impair de tl, soit 
R = (2 n + 1) !J.., l'interférence sera positive; si au contraire R = 
2 ntl, soit un nombre pair de ! l, l'interférence sera négative, et 
vice versa aux nicols parallèles. Il en résulte que le point P où le 
rayon rencontre la surface focale ~~· sera éclairé ou obscur selon 
les cas. Le condensateur envoyant dans la lame des rayons sous 
des inclinaisons et orientations différentes, nous aurons de la sorte 
sur cette surface focale une série de courbes alternativement lumi
neuses et obscures, joignant sur celle-ci les points qui correspondent 
à des mêmes retards pris par les rayons en traversant la lame. Enfin 
comme ces retards sont indépendants de l'orientation du plan de 
polarisation de la lumière incidente relativement aux axes ng' et np', 
de la lame, ces courbes ne pourront se modifier par la rotation de 
celle-ci. 

Quant à la forme de ces courbes, elle pourra être établie par la 
recherche des lieux géométriques des points où le retard des ondes 
(ou des rayons) est constant. La surface de BERTIN (a. 201, p. 221) 
se prête admirablement à une opération de ce genre, et les courbes 
isochromatiques seront données par l'intersection des surfaces d'égal 
retard tl, 2!-l, 3F, etc. avec un plan parallèle à celui de la lame. 

262. lsogyres. Dans la recherche des courbes isochromatiques, 
on ne fait intervenir que les retards que prennent les ondes ou les 
rayons qui traversent la lame, sans se préoccuper de l'orientation de 
leurs vibrations relativemlmt aux sections principales du polariseur et 
de l'analyseur. Or l'intensité de la lumière transmise par ce dernier 
dépend non seulement du retafd, mais encore de l'orientation du 
plan de vibration (a. 167, p. 174). Lorsque cette vibration se trouve 
à la sortie de la lame dans un plan parallèle à la section principale 
du polariseur, on sait qu'elle est arrêtée par l'analyseur aux nicols 
croisés, et traverse aux nicols parallèles. Parmi toutes les ondes 
transmises . par le faisceau convergent et polarisées au sortir de la lame 
dans des plans différents, il s'en trouve nécessairement dont les vibra
tions sont contenues dans un plan parallèle à la section principale du pola
riseur, elles seront donc arrêtées par l'analyseur aux nicols croisés et 
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transmises aux nicols parallèles. Nous aurons donc sur la surface 
focale ~ ~· d'autres points qui seront obscurs dans le premier cas, 
et lumineux dans le second, et dont le lieu formera les ÏllofJ!lrtl. 
Ces courbes seront évidemment indépendantes de la lumière employée; 
elles ne se coloreront pas si celle-ci devient blanche. 

Soit une direction quelconque de propagation dont le pôle est en 
P (fig. 347). L'application du théorème de FRESNEL nous permettra 
d'obtenir la direction des vibrations des deux ondes qui se propagent 
suivant cette droite. Celles-ci seront fournies sur la projection 
stéréographique, par les tangentes menées en P aux deux grands 
cercles aPa' et bPb', qui sont les projections des plans bissecteurs 
des dièdres obtenus en menant deux plans par la direction de pro-. 
pagation et par chacun des axes optiques À et B. Si nous faisons 
cette construction pour tous les points de la projection, nous pourrons 

facilement reconnaître que la direction des 
I' vibrations change avec la position de la 

ligne de propagation, et qu'il sera toujours 
possible d'en trouver qui sont contenues 
dans le plan de la section principale du 
polariseur. Si on tourne la lame dans son 
plan, ce sont d'autres directions qui trans
mettent sans altération les vibrations du po
lariseur, l'isogyre subira en conséquence 
une déformation. 

6 

Fig. 347. 

La forme de ces courbes sera dépendante 
de celle de l'ellipsoïde optique, de l'orien
tation de la lame, et de la position des axes 

nu' et np' relativement aux traces des sections principales des nicols. 
La recherche de la forme de ces isogyres consistera dans celle 

du lieu des droites contenues dans le cristal, qui, pour une position 
donnée, transmettent sans altération une vibration polarisée dans une 
direction déterminée. Le calcul est compliqué et ne saurait trouver 
place ici. L'un de nous' a démontré que l'on obtient une surface 
conique représentée par l'équation: • 

(l) 'tan = _ . (a' :-::_~'L~~2_!J~srp = (e __ cosO + fsinO) sinp~--=
giµ (fcosO - e sinO) cos2rp + [(a' - b') cos'O +b'-c'] sin2ip 

pour les directions dont les vibrations s'effectuent dans le plan de la 
section principale du polariseur et 

(2) tan , _ _ _(~' -=:!]~~~-~~ ~os<r' _-:__(f_cosO - e_~inO) sintp' 
gl/J - (fsinfJ + e cosfJ) cos2<p' +[(a.' - b') sin'O + b' - c'] sin2p 

1 F. PEARCE, Zeilsch. f. Kryst. 41. 1905, 113. 
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pour celles qui sont contenues dans un plan perpendiculaire au pré
cédent. Dans ces équations, rp, 1/J et rp', 1/J' fixent la position de ces 
deux différentes directions de propagation OD et OD' dans le sens 
indiqué par la (fig. 348). () est l'angle que forme l'une des directions 
d'extinction de la lame avec la section principale du polariseur, et 
a', b', c', e et f sont des 
coefficients de l'ellipsoïde 
inverse dont l'équation est 
rapportée aux lignes d'ex
tinction de la lame et à sa 
normale. Lorsque cette 
lame est perpendiculaire 
à un axe d'élasticité, ces 
équations se réduisent, se
lon la valeur de 8, à celles 

Fig. 848. 
.r 

de cônes du second degré dont la section par un plan parallèle à celui 
de la lame est une hyperbole, ou encore deux droites rectangulaires. 

Les équations ci-dessus donnent alors: 

(3) tangl/J = [ ' b'] -
2 cos' () + :, =:=- a' sin rp 

sin20 

, sin20 
tangl/J = -- c' _ b' 

2[siJi'8 + b'-- a•] sinrp' 
(4) 

qui mises en coordonnées rectangulaires deviennent en posant: 

R = sin2fJ et R' sin20 

2[cos'8 + :: = ::1 2[sin'8 + :: - ::1 -
(5) XY- RX' = RZ' 

(6) XY- R'X' = R'Z', 

X et Y étant respectivement parallèles au polariseur et à l'analyseur. 
Rapportées à de nouveaux axes rectangulaires §, 1J, Ç, les équations 

5 et 6 deviennent, à la suite d'une transformation par rotation autour 
de Z en sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre d'un 
angle µ pour la première et " pour la seconde: 

(7) [ sin2µ ] [sin2!t . ] §' - 2- - R cos' !t - 'l' - 2-- + R sm' /t = ~· R 

(8) f ,[sin2" R' . , ] ''[sin21• + R' , ] '"''R' - - - sm " - 'l -- cos " = ... . 2 2 -
Duparc .t Pe&rce L 20 
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Les angles µ et ,,, sont définis par les coefficients des rectangles Ç, 'I 
égalés à zéro et donnés par: 

cos2,u + R sin2µ = 0 
cos2v - R' sin2v =O. 

L'élimination de µ et " entre ces dernieres et (7) et (8) donne enfin: 

(9) g•(y:R;::1-1)- 'l' (~_±:__!_ + 1) = 2ç 1 

(10) i:•1(liR"-:+~ -1)-11''(YR_'' -t __ l + i) = 2""'' ::. R ' R' ~ 

où les signes des coefficients sont toujours ceux de R ou R'. 
Les intersections avec le plan de la lame des surfaces représen

tées par ces diverses équations, fourniront les isogyres. La forme de 
celles-ci variera pendant la rotation de cette lame, puisqu'elle dépend 
de O. L'équation (9) serait celle donnant les isogyres aux nicols 
croisés et (10) celle aux nicols parallèles, si laissant la lame et l'ana
lyseur fixes, on amène la section principale du polariseur parallèle 
à celle de ce dernier. 

263. Isotaqoes on ellipses des vitesses. M. BECKE 1 a indiqué récem"' 
ment un procédé qui permet de se rendre compte à ·première vue 

·de la forme qu'auront les isogyres dans 
chaque cas particulier. Il prend comme point 
de départ les courbes qu'il appelle c elliples 
des vitesses•. M. BEER2 qui a le premier in
diqué ces courbes, les définit comme étant 
les lieux géométriques des intersections avec 
une sphère des droites passant en son centre, 
et faisant avec les axes optiques des angles 
<p et rp' dont la somme est constante (fig. 349) 

Fig. 349. <p + rp' = 2 a = constante. 
Cette définition présente comme on le voit, . 

une certaine analogie avec celle de l'ellipse dans le plan. 
Il est dès lors possible de construire sur la sphère deux systèmes 

de ces courbes, selon que pour fixer la position d'un point on se sert 
des pôles des axes optiques groupés autour de l'une ou de l'autre des 
deux bissectrices. Les ellipses qui enserrent les axes autour de la 
bissectrice aiguë, s'appellent •équatorial.es•, la somme rp + cp' = 2a 

1 BECKE, Denksch. d. K. K. Akad. d. Wi3s. Wien, Bd. LXXV, et Mm. et Petr. 
Mittb. 24. 1, 34. 

2 BEER, Einleitung in die hôhere Optik. 2. Aufl. 5. 304, 373. 
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est comprise entre un minimum de 2Vet 180°; celles qui enserrent les 
axes autour de la bissectrice obtuse se nomment •ellipses mtrid~, 
la somme <p + 1/J = 2 a', où t/J == 180° - <p' y varie de 180° - 2 Và 180°. 

Ces courbes jouissent de quelques propriétés ·remarquables qui 
sont les suivantes: 

1° Chacune d'elles est le lieu des normales des ondes qui, se pro
pagent dans le cristal avec une même vitesse; nous les appellerons 
pour cette raison courbes tflgok vitesse ou isota.qua. 

2° En chacun de leurs points la vibration de l'onde èorrespondante 
est normale à la courbe. 

Fig. 350. Sphères avec les ellipses des vitesses d'après M. le Prof. BEcu. 
(Modèles de la maison KRANTz à Bonn.) 

3° Les ellipses méridiennes et équatoriales se coupent orthogonale
ment, et leurs tangentes en un point d'intersection donnent les directions 
des vibrations des ondes qui se propagent suivant la droite passant 
par ce point et ie centre de la sphère. 

4° Le cône qui a son sommet au centre de la sphère et dont les 
génératrices s'appuyent . sur l'une de ces courbes, est ~u deuxième 
degré; les projections de ces courbes sur les plans d'élasticité optique 
sont du deuxième degré également, des ellipses ou des hyperboles. 

5° Si par l'intermédiaire de l'ellipsoïde inverse, nous déterminons 
les vitesses des ondes qui correspondent à ces deux systèmes . de 
courbes, nous trouverons que pour les ellipses équatoriales, elles sont 
comprises entre vg et vm si le cristal est négatif et vm et 'i'p s'il est 
positif. Pour les ellipses méridiennes, les ·.vitesses des ondes sont 

20• 



CODipiÎlel enlie r • et r P chez les cristam népli& et r. et r • eba 
les J-WÏli&. 

Si ron 1e &gme maintenant toutes ces combes tracées sar la mr
faee de la apbère. on aura de la sorte une 1ep1 ! • nfation générale 
de la direction des Tibratioos des ondes, celles-ë soal taDf:m1es am 
deux courbes eu leur point d'intersection. Des modèles de ce genre 
ont été ex.éculés par IL BEaE pour les cas des cristaux uniaxes et 
bines nec différentes meurs de 2 r; ils sont liTl'és an commerce par 
la mmon KuJrrz de Bono et reprodnits sur la &g. 350 qui est ex
traite do catalogue de la dite maison. Les deux premières sphères 

' 

B Z A 
·..-v--v-..1 

en commençant par la gauche représentent 
les isotaques des cristaoI uniues, les trois 
suivantes celles de cristan.I biaxes, avec 
2 V= 00°, 60° et 90°. 

Le même résultat pourrait être obtenu 
à l'aide d'une projection stéréographique 
qui~ comme on le sait, a la propriété de 
conse"er aux angles leur valeur. 

2U. Stieùnles. M. Bm donne le 
nom de c S!-iodromo· aux projections ortho-

Fig. 30L gooales des isotaques et s'en sert pour dé
duire immédiatement la Conne des i.sogyres. 

Le calcul de ces skiodromes se fera comme suit: 
Désignons par i., µ et " les angles que fait une direction 08 avec 

les axes XYZ (fig. 351) et 'P et <p' les angles qu'elle fait avec les 
deux axes optiques A et B, nous aurons: 

(1) <p + 'f/ = 2 a = constante 

dans laquelle a > V, puis 

(2) 

(3) 

cos <p = coû sin V+ cos,, cos V 

cos <p' = - coû sin V+ cos,, cos V. 

D'autre part d'après (1) on a: 

cos2a = cos(<p + <p'). 

Développant el élevant au carré il vient: 

cos'2a - 2 cos2a cos<p cosp' = 1- cos'p - cos'q) 

qui donne si l'on y remplace cosrp et cosrp' par leur valeur déduite 
de (2) et (3) 

4) sin' a cos' a = cos',, cos' V sin' a + cos' i.. sin' V cos' a . 
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Cette équation peut être mise en coordonnées rectangulaires; pour 
cela, remarquons que si xyx sont les coordonnées d'un point quel
conque a de la droite 0 S on aura: 

X 
COSÂ = , 

Yx' +y'+ x• 
cosµ= Y , 

Yx' +y'+x' 
~ 

COS'J' = . , 
Yx'+y'+x' 

en substituant dans (4) et après réduction, il vient: 

(5) 

qui représente un cône du second degré. 
L'équation des isotaques s'obtient en lui adjoignant celle 

r• = x' + y' + x' 
de la sphère de rayon r. 

Les projections sur les trois plans coordonnés seront: 
1° Sur le plan xy perpendiculaire à la bissectrice aiguë: 

x' yt 
r' sin'a + cos'V- cos'a = 1 

r'-----cos'V 
qui représente une ellipse dont les axes seront• 

a= r sioa, b = r Ycos•V-cos'a 
. cos V 

2<> Sur le plan x y normal à la bissectrice obtuse, nous obtiendrons 
une hyperbole: 

' -___,,-:;-Y- - 1 r• cos' a - , cos' V- cos' a -r -__,.~=---
sin' V 

x• 

d t 1, . 1 t 1,. . . b Ycos'V- cos'a on axe ree c = rcosa e 1magma1re = r ----.-v-- · 
· sm 

3° Sur le plan xx parallèle au plan des axes optiques, une ellipse: 

x• "'' 
r• sin .. a + r'ë~sÎa - 1 = 0 
sin' V - cos• V-

dont les axes sont: 
r sina r cosa 

a= sin V-' c = ·cosV 

Les projections des courbes méridiennes sur le même plan, 2a' étant 
la somme des angles fourniraient: 

t a, b et c sont les axes suivant x, y et :; des courbes projetées. 
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1° sur xy perpendiculaire à la bissectrice aiguë, une hyperbole 
. . . . Ysin' V- cos•a' 

dont l'axe réel a' = r cosa' et 1'1magmaire b = r V 
cos 

2'> sur le plan "'Y normal à la bissectrice obtuse, une hyperbole 
. . . . -Ysin• V - cos1 a' 

dont l'axe réel c'=r sma', et l'axe 1magma1re b' =r y · 
. cos 

ao sur le plan zx des axes optiques, une ellipse dont les axes sont: 
, . sina' 
c=r-v, cos 

y 

Fig. 362. 

z 

Fig. 364. 

, . cosa' 
a= r sin V· 

z 

Fig. 368. · 

Fig. 366. 

Les fig. 352, 353 et 354 donnent la disposition des skiodromes 
sur les plans perpendiculaires à la bissectrice aiguë, à la bissectrice 
obtuse et sur le plan parallèle aux axes optiques, pour un minéral 
dont 2 V= 60°. 

Les formules qui précèdent permettent de construire aisément ces 
skiodromes pour chaque section principale. Si l'on veut les obtenir 
pour une section quelconque dont le pôle se trouverait en projection 
orthogonale en M par exemple (fig. 355), il faut rechercher la projection 
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des isotaques sur le nouveau plan, ce qui s'obtiendra en imprimant à la 
projection sur un plan principal, ·une rotation 0 M égale à celle ame
nant Men O. L'on procèdera comme suit: 

Si P est un point quelconque du réseau de skiodromes construit 
sur un plan principal sur lequel se projette M (fig. 355), une rotation, 
qui amènera M au point 0, amènerait également P en Q. 

Pour trouver la position du point Q, il faut évaluer d'abord l'angle 
OM qui est mesuré évidemment par l'arc G M', et le reporter à partir de 
P sur le petit cercle SPT sur lequel P se meùt. On rabat le cercle SPT 
autour de ST, mène PP' parallèle à OG, et reporte à partir de P' dans le 
sens de la rotation l'angle GOM'; on obtient le point Q' par lequel on mène 
une parallèle Q Q' à l'axe de rotation, qui déterminer~ la position de Q. 

Cette construction devra être répétée pour tous les points des 
skiodromes. On peut également pour ces rotations se servir des ca
nevas stéréographiques, mais il faut passer pour cela de la projection 
orthogonale à celle stéréographique. 

265. Dérivation des isogyres à l'aide des skiodromes. Les iso
taques méri_diennes et équatoriales sont, ainsi que cela a été dit, 
normales en chacun de leurs points aux vibrations que transmettrait 
un faisceau conique de rayons éma-
nant du centre de la sphère de repré-
sentation. Les points d'intersection des 
courbes où leurs normales se trouveront 
parallèles ou perpendiculaires aux sec-
tions principales des nicols, seront les 
pôles des directions qui transmettent 
sans altération les vibrations parallèles 
au polariseur, qui sont arrêtées par l'ana-
lyseur. Une isogyre s'obtiendra en réu
nissant tous les points satisfaisant à la 

Fig. 856. 

condition énoncée. La recherche de ces points se fera en superposant 
aux skiodromes un réseau de droites parallèles aux sections des nicols 
(fig. 356). Si on tourne les skiodromes sur le réseau de la même 
manière qu'une lame entre les nicols, on peut suivre le changement 
qui se produit dans les isogyres. On remarque que si l'on détermine 
les isogyres par l'un ou l'autre des systèmes de courbes, on obtient 
deux lignes, l'une relative aux ellipses équatoriales, l'autre aux ellipses 
méridiennes. Ces deux courbes se confondent dans la partie centrale 
mais se séparent sur les bords de la projection, les courbes ne s'y 
coupant pas orthogonalement. Toutefois l'isogyre qu'il suffit de consi
dérer au point de vue pratique, a une direction intermédiaire. 
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§ 2. CRISTAUX UNIAXES. 

266. Surface d'égal retard. Celle-ci a été déjà établie (a. 201, p. 221) 
el devient, si l'on remarque que 0 = O': 

R = e(ng - n,) sin'O. 
R = nl i. pour une certaine radiation, et e est le rayon vecteur de 

Fig. 357. 

truisons une 

la surface faisant avec l'axe optique l'angle fJ. 
Cette surface est de révolution, el rappelle un 

hyperboloïde à une nappe (fig. 357). Nous obtiendrons 
pour des retards croissants, une série de surfaces 
semblables, emboitées les unes dans les autres, el 
ayant le même axe de révolution. 

On peut, par une construction graphique, se faire 
une idée de la forme de la courbe méridienne de 
cette surface. Posons tout d'abord 

esin'O=K= nÂ 
2(ng - n,) 

et traçons un cercle de rayon K (fig. 358). Puis cons
droite OA faisant avec x (axe optique) un angle fJ, et 

rencontrant le cercle au point a. 
En a on mène la tangente au cercle, 

elle intercepte sur 0 X un segment 
K 

OB=-. - · smO 
En élevant maintenant sur OX une 

perpendiculaire en B, celle-ci rencontre 
le vecteur en un point A appartenant 
à la courbe, puisque 

OA = _OB = _JI__ . 
sinO sm'fl 

Les sections perpendiculaires à ~ 
sont évidemment des cercles. 

Fig. 358. 

267. lsotaqoes. Ces courbes qui 
doivent réunir sur la sphère les pôles 
des directions d'égale vitesse de 
propagation, sont des cercles paral
lèles, normaux à l'axe optique pour 
les isotaques équatoriales, et des 

par l'axe optique pour les isotaques mé-cercles méridiens passant 
ridiennes. 

Puisque 2 V = 0, on aura 0 = O'. 
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268. Section normale à l'axe optique. Les courbes isochro
rnatiques fournies par l'intersection de la surface d'égal retard 

e sin'lJ = 2 ( n~ ) par un plan parallèle à la lame, consistent en 
~ ~ . ' 

une série de cercles alternativement lumineux et obscurs, correspon-
dant à des retards tl, 3!l, etc. tracés autour d'un même point obs
cur, qui est le pôle de l'axe optique, où le retard est nul. 

L'équation de ces cercles s'obtient aisément; désignons par r le 
rayon de l'un d'eux et par e l'épaisseur de la lame nous aurons, si 
nous tenons compte que r = e sinlJ et e' = r' + e': 

nl ,1--r' = rr'+ e1 • 2(ng-np) 

Les rayons des anneaux obtenus dépendent, pour une lumière de lon
gueur d'onde l déterminée, de l'épaisseur de la lame et de sa biré
fringence. Ils sont d'autant plus petits, et par conséquent ces cercles 
d'autant plus nombreux, que l'épaisseur et la biréfringence sont plus 
considérables. Pour une valeur déterminée de e et de ng - n,, 
leur diamètre dépend aussi de la longueur d'onde de la lumière em
ployée; la formule montre encore qu'avec la lumière rouge, ces anne
aux sont plus grands qu'avec la lumière violette, pour laquelle la valeur 
de l est plus petite. Comme les divers anneaux produits avec des 
radiations de longueurs d'onde différentes n'ont pas le même rayon 
et ne peuvent par conséquent pas se superposer, il en résulte qu'en 
lumière blanche les courbes isochroma
tiques seront irisées, à l'exception du 
point central qui reste obscur. Aux nicols 
parallèles les teintes des anneaux seront 
complémentaires de celles obtenues aux 
nicols croisés. 

Les skiodromes seront constitués par 
des petits cercles concentriques, et par 
des droites passant par le pôle de l'axe 
optique (fig. 359). Il en résulte que les 
isogyres que l'on obtiendrait par le procédé Fig. 309. 
indiqué précédemment, seraient deux droi-
tes perpendiculaires entre elles, jalonnant les sections principales des 
nicols. Cette figure ne subira, comme il est facile de s'en rendre compte, 
aucune modification par rotation de la lame dans son propre plan. 

Ce résultat pouvait d'ailleurs se prévoir directement. Il suffit pour 
cela de se rappeler que tout plan passant par l'axe optique est une 
section principale, et que les directions de propagation qui y seront 



314 Lumière convergente 

contenues transmettent toujours deux vibrations, l'une ordinaire et 
l'autre extraordinaire, ·polarisées respectivement parallèlement et per
pendiculairement à ce plan. Parmi toutes les sections principales qui 
sont perpendiculaires au plan de _la lame, il s'en trouvera toujours 
deux qui seront parallèles aux sections des nicols; les ondes dont les 
rayons y sont contenus, seront transmises sans altération jusqu'à 
l'analyseur, où elles seront arrêtées. 

On peut aussi déduire la forme des isogyres des équations (5) et 
(6) (pag. 305) qui représentent le lieu des directions transmettant les 

Fig. 360. Fig. 361. 
Figures obtenues en lumière convergente aux nicols croisés (360) et parallèles (361) 

avec une lame de calcite de -~ mm. d'épaisseur normale à l'axe optique. 1 

vibrations avec leur polarisation initiale. Dans le cas qui nous 
occupe, puisque 2 V= 0, on trouvera tout d'abord R = 0 et R' = 0, 
et les équations se réduisent à XY = 0, ce qui représente deux 
plans parallèle et perpendiculaire à l'analyseur. Leurs intersections 
avec un plan parallèle à celui de la lame donnent deux droites se 
coupant à 90°. L'intensité lumineuse croît insensiblement de part 
et d'autre de ces deux lignes, et comme elle augmente tout d'abord 
très faiblement, il en résulte qu'au lieu de fines lignes obscures, on 
obtient une croix dont les bras sont d'une certaine largeur. 

En résumé, la figure d'interférence donnée par une plaque nor
male à l'axe optique se composera (fig. 360 et 361): 

1° d'une série d'anneaux qui représentent les courbes isochromati
ques; ils sont alternativement lumineux et obscurs en lumière mono
chromatique, et irisés en lumière blanche. 

1 · Ces figures comme celles qui suivent relatives aux images en lumière con
vergente ont été empruntées aux splendides ouvrages de M. le Dr HANS HAusswALDT, 
In lerferenz-Erscheinungen. Magdeburg 1902, 1904. 
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2° D'une croix, noire aux nicols croisés et incolore aux nicols 
parallèles, dont les bras sont parallèles aux sections principales du 
polariseur et de l'analyseur. Le centre de cette croix où le retard 
est nul, jalonne la trace de l'axe optique. 

269. Section parallèle à l'axe optique. L'intersection de la surface 
d'égal retard par un plan parallèle à celui de la lame,· nous donnera 
la forme des courbes d'interférencè. Comme dans le voisinage de 
son cercle de gorge, cette surface se rapproche d'un hyperboloïde à 
une nappe, il s'ensuit que pour une petite portion du champ, ces 
courbes seront sensiblement des hyperboles équjlatères, alternative
ment lumineuses et obscures en lumière monochromatique et irisées 
en lumière blanche. Ces courbes ont toujours un axe réel et un 
autre imaginaire; l'axe réel peut, dans 
les figures obtenues, coïncider soit 
avec l'axe optique, soit avec la 
direction perpendiculaire, de sorte 
qu'en général on peut s'attendre 
à obtenir simultanément deux sys
tèmes de courbes, comme l'indique 
la figure 362. 

En effet, si on s'imagine une 
série de surfaces d'égal retard: 

. '0 nÂ. e sm = -----·-
2(ng - np) 

construites pour des retards croissant 
de 1-ll à n tl et emboitées les unes 
dans les autres, les courbes obte

Fil{. 362. Lame parallèle à l'axe optique, 
taillée dans un cristal de calcite, à 46° 
des sections principales des nicols, mon
trant la disposition des courbes isochro-

matiques. 

nues dans le champ seront celles formées par l'intersection de ces 
surfaces avec un plan situé à une distance e de l'axe de révolution, 
égale à l'épaisseur de la lame. Si nous faisons o = 90°, nous aurons: 

<! = 2(ng - rip) ' 

quantité qui pour un retard déterminé"!'~, donne le rayon du cercle 

de gorge de la surface. En outre, si pour l'épaisseur e on a: 

> m). 
e 2(n.9 - np)' 

m étant un nombre· quelconque compris entre zéro et n, toutes les 
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surfaces correspondant à des retards inférieurs à m!l compris entre 
.p et m t À., seront coupées par un plan extérieur au cercle de 
gorge, el fourniront des courbes d'intersection dont l'axe réel est 
parallèle à l'axe optique, tandis que celles afférentes à des retards 

• • mÂ. mÂ. nÂ. superieurs à - 2- el allant de T à 2 seront coupées par un plan 

qui traversera le cercle de gorge. Les courbes obtenues auront alors 

Fig. 363. 

Fig. 364. Isogyre donnée par une section 
parallèle à l'axe optique, taillée dans un 
cristal de calcite. Les nicols sont croisés, 
et la section principale de la lame est pa-

rallèle à celle de l'un des nicols. 

un axe réel perpendiculaire à l'axe 
optique. 

Si e(ng - n11) est inférieur à !A, 
il est évident que ces courbes peuvent 
faire défaut. 

En lumière blanche, vu les re
marques qui précèdent, les teintes 
de polarisation des courbes sur la 
trace de l'axe optique seront intérieures 
dans les ordres de NEWTON à celle 
que présente le centre de figure, tan
dis que sur la perpendiculaire à l'axe 
le fait inverse se produira. Il y a là, 
comme on le voit, un moyen qui 
permet de déterminer la position de 
l'axe optique et de reconnaitre en
suite le signe du minéral. 

Quant aux isogyres, leur Corme 
dépendra de l'orientation de la lame 
entre les nicols. Les skiodromes se 
composent d'ellipses et de droites 
(fig. 363) qui sont les projections sor 
le plan de l'axe optique des isotaques 
représentées sur la sphère par des 
petits cercles perpendiculaires à l'axe 
optique et des cercles méridiens pas
sant par les pôles de ce dernier. 
Lorsque cet axe optique devient pa

rallèle à l'un des nicols, on obtient une croix noire floue à bras très 
larges (fig. 364), car à la seule inspection des skiodromes, on v~it que 
pour la plupart des points, les vibrations transmises (perpendicu
laires aux isotaques) ne s'écartent pas beaucoup de la section 
principale des deux nicols. L'intensité lumineuse croît donc très 
faiblement à partir de la trace de leurs sections principales jusqu'à 
une droite faisant avec celles-ci un angle de 45°. 
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Le bras de la croix qui jalonne la trace de l'axe optique est 
généralement plus étroit et mieux accusé que celui qui lui est perpen
diculaire, ce qui se dégage également de l'examen des figures 363 et 364. 
Une rotation de la plaque dans son propre plan amène une dislocation 
de cette croix en deux branches d'hyperbole qui, dans une certaine 
mesure, rappellent la figure obtenue avec les cristaux biaxes pour 
une lame normale à l'une des bissectrices. . 

La forme des isogyres peut également se déduire des formules (9) 
et (10) (p. 306), qui, comme nous l'avons vu, représentent le lieu 
géométrique des directions transmettant des ondes dont les vibrations 
sont parallèles au polariseur ou à l'analyseur. En remplaçant a, b 
et c par leurs_ valeurs, on obtient d'abord pour R et R': 

R = - cotgO 
R'=- tango. 

Les courbes d'intersection de ces surfaces avec un plan parallèle à la 
lame et rapportées à leur axes 11 et ~ sont, si le cristal est positif1 : 

"l'[-1 _ 1]- ;• [-1 + 1] = 2Kt cosO . cosO 

11''[si~o- 1]-r'[si~O + 1]= 2K'. 

0 étant l'angle que fait n11 avec la trace du polariseur. Ce sont des 
hyperboles, dont l'axe réel est contenu dans le quadrant où se trouve 
l'axe optique, et varie de 0 à oo pour la première, et de oo à 0 

pour la seconde, lorsque 8 varie de 0° à ~- · 

L'une des hyperboles est sortante du champ et obscure aux nicols 
croisés, tandis que l'autre est rentrante, et sensiblement obscure 
également pour la partie de la courbe qui peut être contenue dans le 
champ de l'instrument de polarisation. Pour les cristaux négatifs, 
les conclusions seraient semblables. · 

Lorsque fJ = 0° les hyperboles se transforment en deux droites 
parallèles aux sections principales· des nicols. L'observation de la 
dislocation de cette croix permettra toujours de fixer la position de 
l'axe optique. 

En résumé une plaque parallèle à l'axe optique montrera en lu
mière blanche: 

1° Des courbes isochromatiques, dont la forme est voisine de 
l'hyperbole, et dont l'axe réel se trouve parallèle ou perpendiculaire 
à l'axe optique. Les hyperboles de la première catégorie font défaut, 

1 F. PEARCE, loc. cit. 
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si le retard R = e(ng - n..P) de la lame est inférieur à tl. La teinte 
de polarisation de ces courbes correspond à des retards qui vont en 
décroissant à partir du centre sur la direction de l'axe optique, el 
en croissant sur celle perpendiculaire; ce qui permet de déterminer 
la position de cet axe optique. 

....... 

t~-~ .. .... \ 
j 
' 

/ 

Fig. 365. 

Fig. 366. 
Fig. 367. 

Fig. 368. 

Fig. 365. Fig. 366. 

Fig. 367. Fig. 368. 
Lame de calcite inclinée de 67} 0 sur l'axe optique, aux nicols croi8's, 
et avec sa section principale parallèle à celle de l'un des nicols. 
Même lame, mais à 45° de la situation précédente. 
Lame de calcite inclinée de 45° sur l'axe optique, aux nicols croisés, 
et avec sa section principale parallèle à celle de l'un des nicols. 
Lame de calcite inclinée de 10° sur l'axe optique, avec sa section princi
pale à 45° de celles des nicols. 

2° Des isogyres, qui se réduisent à une croix noire très floue 
dont les bras sont parallèles aux sections principales des nicols, l'axe 
optique du cristal étant parallèle à l'une de celles-ci; celui des deux 
bras qui jalonne la trace de l'axe optique est généralement un peu 
mieux accusé que l'autre. Une légère rotation de la lame amène la 
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dislocation de cette croix en deux branches d'hyperbole qui sortent 
;rapidement du champ; les sommets de la courbe sont toujours con
tenus dans les quadrants où se place l'axe optique, dont la position 
pourra être ainsi déterminée. 

270. Section oblique sur l'axe optique. La forme des courbes iso
chromatiques dépend de l'inclinaison de la lame sur l'axe optique. 
Si nous considérons la surface de BERTIN comme un hyperboloïde de 
révolution â une nappe, les intersections de cette surface avec le plan 
de la lame seront, selon les cas, des ellipses, des paraboles ou des 
hyperboles. 

La forme des isogyres dépend également de l'orientation de la 
lame. Si l'angle compris entre la normale à celle-ci et l'axe optique 
est faible, l'isogyre sera représentée par une croix noire excentrique, 
dont les deux bras sont parallèles aux sections principales des nicols. 
Une rotation de la platine déplace le centre de cette croix sur un cercle 
concentrique à celui du champ de l'instrument. Si l'angle que fait 
l'axe optique avec la normale à la section est supérieur à l'ouverture 
de l'objectif, l'isogyre se réduit à une barre noire, qui représente l'un 
des bras de la croix, et qui par rotatüm de la pl.atim se meut dans le 
champ en restant sensiblement parallèl.e aux sections principales des nicols, 
caractère qui permet de distinguer une section quelconque uniaxe 
d'une autre analogue provenant d'un cristal biaxe. 

Enfin pour de très fortes inclinaisons, la figure obtenue se rapproche 
alors beaucoup de celle donnée par les sections parallèles à l'axe 
optique. 

§ 3. CRISTAUX A DEUX AXES OPTIQUES. 

271. Surface d'égal retard. Nous avons déjà établi (a. 201, p. 221) 
la forme de cette surface dont l'équation est: 

· 0 · ti• nl 
fl SlD SlDv = 2 ( ) ng - n, 

pour un retard quelconque R = n!l. 
fJ et O' représentent les angles que font les deux axes optiques 

avec un vecteur e quelconque de la surface. Pour sa discussion 
il faut rechercher ses intersections avec les trois plaus princip11ux; 
celles-ci sont: 1° dans le plan des axes optiques, une courbe ayant 
des droites parallèles à ces axes comme asymptotes, et possédant 
des branches situées dans les angles aigus et obtus formés par leur 
entre-croisement; 20 et 3° des courbes fermées dans les plans XY et 
YZ perpendiculaires au précédent. Ces différentes intersections sont 
données par la figure 369 construite avec 2 V= 80°. La surface 
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de Bmns est. comme nom ruons déjà TU. formée de deux tubes 
qui s'entre-eroisent (fig. 310 et qui ont poar axes, les axes optiques. 

/ 
/ Jd=:i_ 
-~I 

! 
Fig. 369. 

Si nous faisons coïncider respectivement x, y et x avec l'axe n,,., la 
bissectrice aiguë, et la bissectrice obtuse, nous voyons que: 

Fig. 870. 

1° Nous aurons en posant(}=(}'= 90°: 
n1 

e =2(ng - n,,) 

pour la longueur de l'axe de la surface 
parallèle à nm (axe x). 

2° Celle interceptée sur l'axe y coïn
cidant avec la bissectrice obtuse, sera, 
en posant () = 90° - V et (J' = 90° +V 

nJ.. 
e = 2(n9 - np) cos' V· 

3° Enfin pour la longueur interceptée 
sur l'axe x coïncidant avec la bissectrice aiguë, si f:J = (J' = Y, nous 
aurons: 

nl 
e = 2(n9 - np) sfo1 v· 
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272. Isot.aques. Celles-ci s'obtiennent en joignant sur la sphère, 
par une courbe, les pôles des droites faisant avec les axes optiques 
des angles <p et <p' dont la somme 2a est constante: <p + rp' = 2a. 
On peut les assimiler à des ellipses tracées sur la sphère, qui sont, 
les unes équatoriales et entourent l'angle aigu des axes optiques, les 
autres méridiennes el entourent l'angle obtus formé par ces derniers. 

273. Sections perpendiculaires à la bissectrice aigu~. . Les courbes 
isochromatiqua sont fournies par les intersections d'une série de sur
faces d'égal retard, emboitées les unes dans les autres, et correspondant 
aux retards il, 2.p ... n!l, avec un plan situé à une distance e du 
centre égale à l'épaisseur de la lame, comptée sur la bissectrice 
aiguë. Si on a 

m étant un nombre pair quelconque, le plan de section passe par le 

point où la surface e sinO sinO' = 2( ~ ) rencontre l'axe vertical. 
ng n, 

La courbe d'intersection sera une lemniscate ayant la forme d'un oo 
(fig. 371, courbe 4), qui sera obscure aux nicols croisés et éclairée aux 
nicols parallèles, Toutes les surfaces 
correspondant à des retards !l, 2j.J ..... 
(m - l)tl sont coupées par le plan 
au dessus du point où elles renconr
trent l'axe, et donnent des anneaux 
allongés, tracés autour des pôles 
des axes optiques (courbes 1, 2 et 3). 
Quant aux surfaces correspondant aux Fig. 371. 

retards (m + 1) 1 l . .. (n).fl elles sont 
coupées au dessous du point où elles rencontrent l'axe et fournissent des 
courbes fermées, enserrant les deux pôles des axes optiques (fig. 371, 
courbes 5, 6 et 7). 

Si l'épaisseur e de la lame est inférieure à ( l) . , v·•, ce sont 
ng- n, sm 

seulement des courbes de la forme de celles des n° 5, 6 et 7 qui seront 
visibles aux nicols croisés, car toutes les surfaces emboitées qui don
neraient des courbes d'intersection de la forme de celles n° 1, 2, 3 et 4, 
rencontrent l'axe à une distance supérieure à e. Il va de soi que les 
courbes qui sont obscures aux nicols croisés, pour des retards égaux 
à des nombres pairs de tl, sont lumineuses aux nicols parallèles, 
en lumière monochromatique. En lumière blanche, ces courbes seront 
irisées par suite du phénomène de polarisation chromatique. 

Les isogyres présentent, lorsque les axes d'élasticité de la lame 
Duparc ls Pearce I. 21 
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sont parallèles aux sections principales des nicols, la forme d'une 
croix noire (fig. 372 et 374), dont les deux bras sont d'aspect diJiérenL 
Celui qui jalonne la trace du plan des axes optiques est plus net que 
l'autre el s'amincit aux points où il rencontre les deux axes optiques, -

Fig. 372. 

Fig. 373. 

Fig. 374. 

Fig. 375. 

Fig. 3i2. Fig. 373. 

Fig. 374. Fig. 375. 

Lame normale à la bissectrice aiguë, taillée dans un cristal d'aragonite, 
2V = 19°36'. Nicols croisés, plan des axes optiques parallèle au polariseur. 
Même lame, mais avec le plan des axes à 46° de la section principale 
du polariseur. 
Lame normale à la bissectrice aiguë, taillée dans un cristal de céruse, 
2V = 9028'. Nicols croisés, plan des axes optiques parallèle au polariseur. 
Même lame, mais avec le plan des axes à 45° de la section principale 
du polariseur. 

dont les pôles sont figurés par deux points noirs. Si on tourne la 
lame dans son plan, cette croix se disloque el se transforme en une 
hyperbole, dont les deux branches passent constamment par les axes 
optiques (fig. 373 et 375). Lorsque la lame est à 45° de sa position 
initiale, les axes optiques sont situés sur les sommets de celte hyper-
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bole qui sont alors distants d'une quantité qui dépend de l'angle 
compris entre ces deux axes. L'observation de cette figure permettra 
toujours de fixer sur la section la position de la trace du plan des 
axes optiques.· Pour cela, on formera la croix noire, puis on tournera 
d'un petit angle la platine du microscope, ce qui amènera la disloca
tion de cette croix en deux branches d'hyperbole situées dans les deux 
quadrants qui contiennent la trace du plan des axes. Si donc, tournant 
la platine dans le sens des aiguilles d'une m<Jntre (c'est-à-dire du NQl·d 
vers l'Est) les hyperboles apparaissent dans les quadrants N . E- S. O, 
le plan des axes optiques coïncide avec le bras de la croix noire qui 
était primitivement orienté N. S; si au contraire ces hyperboles se 
forment dans les quadrants N. 0 - S. E, le plan des axes coïncidait 
primitivement avec le bras de croix noire qui était orienté E. O. 

La formation de ces isogyres s'explique facilement à l'aide des 
skiodromes qui sont, comme nous l'avons vu pour cette section, des 
ellipses afférentes aux isotaques enserrant l'angle aigu 2 V des axes 
optiques, et des hyperboles pour les isotaques méridiennes (fig. 352). 
Si l'on imprime une rotation au réseau des skiodromes au-dessus d'un 
quadrillage dont les traits sont parallèles aux sections principales 
des nicols, on peut déterminer, par le lieu des points où ces traits 
sont tangents aux courbes de ce réseau, la forme de ces isogyres, 
et se faire une idée de la modification qu'elle subit par la rotation 

· de la platine. 
Les isogyres se déduisent également des équations (9) et (10) (a. 262, 

p. 306) en posant Ç ou ;• = K, et en remplaçant R et R' par leurs 
valeurs, qui seront alors: 

R = sin20 1 et 

2 [ cos20 + tangt V] 
R '-= sin20 

2[sin'O + 1 •v] tang 
1Ht 

Elles représentent lorsque 0 = 0 ou 2 , deux droites perpendicu-

laires ou parallèles aux sections principales des nicols, ou si 8 est 

différent de 0 ou de~- , deux hyperboles qui se coupent constamment 

sur les axes optiques. La première . de ces courbes qui est obscure 
aux nicols croisés, a l'une de ses asymptotes fixe, c'est celle qui est la 
trace de la section principale de l'analyseur; l'autre asymptote fait avec 
la trace du polariseur un . angle variable E, donné par la relation : 

tangE= R. 

La seconde courbe est incolore, lorsque la section principale du pola
riseur est placée parallèlement à l'analyseur, et sensiblement obscure 

21• 
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au nicols croisés. Ses asymptotes sont la trace de la section principale 
do polariseur et une droite faisant avec l'analyseur on angle donné par: 

tangE= R'. 
En résumé, une section biaxe normale à la bissectrice aigoéi 

donnera une figure composée comme suit: 
1° de courbes isochromatiques, ayant la forme de lemniscates tra

cées autour des axes optiques. 
20 d'isogyres, disposées en croix noire (fig. 372 et 374), lorsque la 

trace du plan des axes optiques coïncide avec celle de la section 
principale de l'un des nicols. Cette croix se disloque par rotation de 
la platine, en donnant à 45° deux branches d'hyperbole dont les 
sommets coïncident avec les pôles des axes optiques. 

Les fig. 373 et 375 reproduisent l'aspect de la figure d'interférence 
d'un cristal biaxe taillé normalement à la bissectrice, lorsque le 
plan des axes optiques est parallèle ou à 45° des sections principales 
des nicols. 

274:. Section perpendiculaire à la bissectrice obtuse. Tout ce qui 
a été dit à propos de la section normale à la bissectrice aiguë s'ap
plique encore ici; la forme générale des courbes isochromatiques est 
la même, mais comme la bissectrice obtuse est coupée à une distance 

ni. 
f! = 2(n0 - np) cos• V 

n 
par une surface d'égal retard 2-l, la courbe obscure en forme de oo 

sera, aux nicols croisés, obtenue pour l'épaisseur e= ~ , V }. tn9 - n, cos 
au lieu de e = (- ) . , V comme c'était le cas précédemmenL 

n9 -np sm 
Les isogyres présentent la même disposition, mais à 45° les som

mets des hyperboles sont plus écartés et sortent du champ de l'in&
trument, du moins avec l'ouverture habituel~e des objectifs. 

275. Section parallèle au plan des axes optiques. Les courbes iso
chromatiques se déduisent , comme précédemment, de la surface de 
BERTIN; il faut se représenter pour cela plusieurs de celles-ci corres
pondant à des retards -F, 2 ~ )., . . . . n-t).. emboitées les unes dans les 
autres et coupées par un plan parallèle à celui des axes optiques, à 
une distance e de l'origine égale à l'épaisseur de la lame. Etant donné 
a }forme de cette surface, les intersections se composeront de deUI 
séries de courbes ayant leurs asymptotes parallèles aux axes optiques, 
elles présenteront sensiblement la forme d'hyperboles (fig. 376). La 
disposition de ces courbes a une certaine analogie avec celle que 
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montrent les sections parallèles à l'axe d'un cristal uniaxe. L'obser
vation de la succession des couleurs de polarisation des courbes 
isochromatiques sur l'une et l'autre des lignes d'extinction, permet, 
dans quelques cas, de reconnaitre celle de ces deux lignes qui 

coïncide avec la bissectrice aiguë. Pour une épaisseur e = ( ml 1. e ng-np 
mi. 

de la lame, une surface correspondant à un retard R = T est 

tangente sur l'axe nm au plan sécant qui détermine la forme des 
courbes isochromatiques. Comme dans le plan x y (voir ,fig. 369) 
la trace de la surface d'égal retard présente deux points d'in
flexion et un minimum sur la direction de l'axe y, (ce qui n'est pas le 
cas dans le plan xy passant par nm et 
la bissectrice obtuse), le plan sécant 
pourra rencontrer, sur la trace de la 
bissectrice aiguë, des surfaces corres-

( m-1) (m-2) pondant à des retards - 2- -l, - 2- l 

etc., et sur la trace de la bissectrice 
obtuse, d'autres surfaces correspon-

m + 1 m+2 dant à des retards - 2-)., - -2-;. 

etc. Il en résulte un abaissement de 
la teinte de polarisation des courbes 
sur la ligne de la bissectrice aiguë, 
tandis que cette teinte monte au con
traire sur la direction perpendiculaire. 
Quant aux isogyres, leur forme rappelle 
également celle des cristaux uniaxes; 

. .1'-, , 

,,+" ~ ._,. ..... 
-.. . ' 

'\ - ' 
Fig. 376. Courbes isochromatiques 
fournies par une Jame, taillée 1,1ara1-
lèlement au plan des axes optiques. 
nu et np étant à 40° des sections prin-

cipales des nicols. 

elles consistent d'abord en une croix noire floue, dont les bras très 
larges sont parallèles aux sections principales des nicols, et occupent 
presque la totalité du champ de l'appareil. Une légère rotation de 
lame en provoque la dislocation et entraîne la formation d'une 
hyperbole floue, qui sort très rapidement du champ de l'instru
ment. L'observation ne présente une certaine netteté que si l'angle 
des axes optiques est très petit et l'on peut démontrer, comme on 
le verra plus loin, que les branches de cette hyperbok apparaissent 
dans les quadrant.s où rient se placer la bissectrice ai,guë, observation 
qui permettra de rechercher dans quelques cas la situation de celle-ci 
sur une section parallèle au plan des axes optiques. 

Les skiodromes sont des arcs d'ellipses dont la fig. 354 nous donne 
la reproduction et permet de comprendre aisément l'image obtenue. 
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On 'î'Oit d'abord que, lorsque les lignes d'extinction de la lame sont 
parallèles aux sections principales des nicols, la variation d'intensité 
lumineuse de part et d'autre de la trace de celles-ci sera très faible, car 
les tangentes aux skiodromes s'en écartent très peu sur la plus grande 
partie du champ. En outre, si l'on superpose les skiodromes au quad
rillage indiqué, on voit se former l'hyperbole par les lieux des tangentes 
aux courbes, mais seulement pour une petite rotation. 

Ce phénomène peut être également prévu par le calcul à l'aide 
des formules (9) et (10) page 306, si l'on remplace R et R' par les 
valeurs que ces quantités prennent dans le cas qui nous occupe: 

R = sin20 
2(cos•O-cos• V) 

R' = sin20 
2(sint0-cos• V) 

0 désignant l'angle que fait n1 avec la trace de la section principale 
du polariseur. 

Ces fonctions varient rapidement avec 0 de 0 à + oo et + oo à 0, 
comme le montrent les fig. 377 et 378 construites pour un cristal 
positif avec 2 V= 60° et pour un cristal négatif de même angle. Les 
équations (9) et (10), p. 306 montrent que l'on aura une croix lorsque 
les lignes d'extinction sont parallèles aux sections principales des 
nicols, c'est à dire pour fJ = O; on obtiendrait par contre une hyper
bole pour toutes les autres valeurs de O. 

La discussion des formules indiquées 1 montre que pour une ro
tation déterminée O', il se forme en réalité deux hyperboles; l'une 
a ses deux branches contenues dans les quadrants occupés par la 
bissectrice aiguë, l'autre dans ceux où se trouve la bissectrice 
obtuse. Ces deux courbes ne se déplacent pas de la même façon, 
ce que l'on voit si dans les formules on tient compte des valeurs 
que prennent Il et R'. L'une des hyperboles est obscure aux nicols 
croisés, l'autre · l'est sensiblement aussi, mais si nous supposons 2V 
petit, celle qui se trouve dans les quadrants occupés par la bissec
trice aiguë reste beaucoup plus longtemps dans le champ, pendant la 
rotation que l'autre, dont l'axe réel devient infini lorsque 0 = V. Si 
2 r = 90°, ces deux hyperboles se forment identiquement dans les 
quatre quadrants et sortent presque instantanément du champ pour 
la plus petite rotation de la platine; elles seront alors difficilement 
observables. En résumé, une section parallèle au plan des axes opti
ques donnera: 

1 F. PEARCE, lue. cit. 
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1° des courbes isochromatiques ayant sensiblement la forme d'hy
perboles à asymptotes parallèles aux axes optiques, et disposées en 
deux séries. · 

2° des isogyres, présentant la forme d'une croix noire très large 
el floue, lorsque les lignes d'extinction de la plaque coïncident avec 
la section principale· des nicols. La moindre rotation de la platine 
disloque cette croix et fait naitre deux hyperboles. Celle dont les 

R R' 

V V- ,.v ,_v_. 

Fig. 377. 

R 

Fig. 378. 

deux br~nches sont placées dans les quadrants occupés par la bis
sectrice obtuse sort instantanément du champ, tandis que celle qui 
se produit dans les quadrants où se trouve la bissectrice aiguë 
persiste plus longtemps; elle est observable si 2 V n'est pas trop grand, 
ce qui permet de fixer la position de cette bissectrice. 

276. Section normale à l'un des axes optiques. Les courbes isochro-
111atù1ues fournies par l'intersection des surfaces de BERTIN par le plan 
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de la lame, seront nécessairement fermées, et constituées par des 
anneaux concentriques dont la forme se rapprochera plus ou moins 
de celle du cercle. 

Quant aux isogyres, elles se réduisent à une seule courbe, obscure 
aux nicols croisés. Celle-ci se déduit comme précédemment des skio-

Fig. 379. Fig. 380. 

dromes. La fig. 379 montre la forme que prend le réseau de ces 
courbes pour un cristal biaxe négatif, et la fig. 380 pour un cristal 
où 2V = 90°. 

Si l'on superpose les skiodromes au quadrillage parallèle à la trace 
des sections principales des deux nicols, on voit que l'on obtient par 

Fig. 381. Fig. 382. 

Section normale à l'un des axes optiques d'un cristal de topaze, les nicols sont 
croisés, et la plan des axes est à 45° et 0° de la section, principale du polariseur. 

la construction habituelle une branche d'hyperbole "tournant sa con-
t.•exité du côté de la bissectrice aiguë (fig. 381) pour une position quel
conque de la lame. Cette isogyre devient une droite (fig. 382), lorsque 
le plan des axes optiques est parallèle à la section principale de l'un 
des nicols. Si 2 V= 90°, les courbes méridiennes et équatoriales de la 
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projection sont identiques; pour une position quelconque de la lame 
leurs tangentes parallèles à la section principale du polariseur déter
minent deux points situés sur une même droite passant par le pôle 
de l'axe optique. L'isogyre sera dans ce cas une droite et si l'on fait 
tourner la lame dans ·son plan, cette isogyre pivote autour de l'axe 
optique en sens inverse de la rotation. 

277. Section quelconque. L'intersection de la surface de BERTIN 

avec un plan quelconque parallèle à celui de la lame, fournira des 
courbes isochromatiques qui, selon la position du plan, pourront pré
senter une grande variété d'aspect. 

L'isogyre, qui pourra être formée par une ou par deux courbes, 
passe par le pôle de l'axe optique; elle se déforme pendant la rota
tion de la lame. La figure 383 fait comprendre la forme de l'isogyre 

l 

• 
Fig. 383. 

obtenue et les changements qu'elle subit pendant les rotations de 
la plaque. 

278. ROie de l'épaisseur de la lame, :8gores données. par les coupes 
minces. Nous avons vu précédemment que la production des courbes 
isochromatiques est liée à l'épaisseur de la lame et à sa biréfringence. 
Avec l'épaisseur habituelle des coupes utilisées dans la pétrographie, les 
retards sont en général trop faibles pour que ces courbes soient visibles 
dans le champ du microscope. Celles-ci n'apparaissent guère en effet 
avec les épaisseurs de 0,02 à 0,04 usuelles pour les coupes minces, que 
pour des minéraux très biréfringents tels que la calcite, le zircon, le 
rutile, le sphène, etc. La figure qu'on observe habituellement avec la 
plupart des autres minéraux se borne à des isogyres, qui, si le minéral 
est très peu biréfringent, peuvent être parfois très floues et d'une 
interprétation difficile. Les figures suivantes (fig. 384) que nous emprun
tons à la minéralogie micrographique de M.M. FouQuÉ et MICHEL-LÉVY, 
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montrent quelque::;-uns des a::;pects que présentent les isogyres pour 
les cristaux uniaxes et biaxes. <p désigne l'angle formé par le plan 
vertical passant par l'axe optique avec la section principale du pola
riseur, A et B sont les axes optic1ues, et b la bissectrice qui 1:1e 
trouve dans le champ. Pour les cristaux unjàxes, les figures 1 sont 
celles que l'on observe quand l'axe optique est compris dans le champ 
du microscope, Il celles que l'on voit lorsque l'axe est en dehors du 
champ. Pour les cristaux biaxes, les figures III sont celles que l'on 
observe lor:::;qu'un axe optique ei.'t dans le champ, IV celles données 
par une section quelconque perpendiculaire au plan des axes opti
ques et V celles qui correspondent à une section pour laquelle la 
bi::ssectrice e::;t dans le champ. 
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279. Remarques relatives à l'observation des phénomèus en 
lumiere convergente. Lorsqu'il s'agit d'examiner en lumière conver
vergente des cristaux d'une certaine dimension, isolés et taillés préa
lablement en plaques d'épaisseur suffisante, on se sert du conoscope 
décrit précédemment (a. 144, p. 141). Cet appareil ne possède pas 
une ouverture considérable, mais il a un foyer relativement long, ce qui 
est très utile dans certains cas. 

Quand il s'agit de lames minces, comme c'est toujours le cas en 
pétrographie, on se sert pour l'observation en lumière convergente, 
de l'un des microscopes décrits antérieurement (chap. VII, § 4). Pour 
cela on intercale tout d'abord le condensateur, en agissant sur son 
petit levier de commande; puis remontant le polariseur au moyen 
de sa crémaillère, on soulève ce condensateur de façon à mettre sa 
lentille frontale en contact avec la préparation. A l'aide d'un objectif 
à fort grossissement et à court foyer, on met la préparation au point 
comme d'habitude. L'observation de la figure d'interférence peut se 
faire alors suivant le procédé voN LASAULX, qui consiste à enlever 
l'oculaire après avoir intercalé l'analyseur, et à observer directement 
dans le tube du microscope la figure d'interférence qui se forme sur 
la surface focale ~~· dont il a été question (a. 261, p. 301). Cette 
figure est nette, mais toujours de petite dimension; elle suffit ordi
nairement pour reconnaitre le système cristallin ou l'orientation opti
que d'une lame donnée. 

Les sections étudiées peuvent avoir de très petites surfaces, et le 
procédé est utilisable même si l'image ne recouvre pas la totalité du 
champ de l'instrument. 11 faut seulement dans ce cas que l'œil ne 
reçoive que les rayons qui ont traversé la section à examiner, à l'ex
clusion ceux qui proviennent d'autres sections voisines dans la prépara
tion, ce qui a presque toujours lieu dans les coupes minces de roches. 

M. CzAPSKY a indiqué un procédé fort élégant qui permet de réa
liser cette condition. Pour cela, il place un diaphragme iris dans le 
plan de l'image conjuguée de l'objet fournie par l'objectif. Ce dia
phragme, dont nous avons déjà parlé, doit être disposé dans le 
plan de l'un des points aplanétiques de l'objectif; avec une ouverture 

·convenable, on écarte tous les rayons qui ne satisfont pas à la condi
tion exprimée par l'équation d'ABBE (a. 144, p. 141). De plus en cer
clant au moyen de ce diaphragme l'image d'un très petit minéral, il est 
évident qu'on élimine complètement tous les rayons autres que ~eux 
qui ont traversé sa section. 

Dans les microscopes construits par la SocIÉTÉ GENEVOISE POUR LA. 

CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE, nous avons introduit ce 
diaphragme iris dans le tube du microscope, et dans le plan focal 



332 Lumière convergente 

d'un oculaire positif à l'aide duquel on fait la mise au point du 
minéral. On diminue progressivement l'ouverture de ce diaphragme, 
de façon à isoler complètement l'image de la section étudiée qui 
reste seule dans le champ 1 puis après avoir enlevé l'oculaire, on 
examine la figure d'interférence. 11 est également évident que si la 
section est petite, le microscope devra être parfaitement centré, faute 
de quoi la rotation de la lame ferait sortir la figure d'interférence 
du champ d'observation. On comprendra dès lors que dans ces con
ditions, les microscopes à centrage permanent soient d'un usage 
infiniment plus commode que les autres; les types chez lesquels 
l'objectif tourne avec la préparation sont, à notre J.lvis, bien préfé
rables à ceux chez lesquels le centrage est obtenu par la rotation des 
nicols, car avec les premiers, la rotation sur elle-même qu'éprouve 
la figure d'interférence ne vient pas compliquer sa dislocation, ce qui 
est inévitablement le cas avec les appareils à nicols tournants. 

Pour certaines observations il est parfois nécessaire d'agrandir 
l'image d'interférence, on peut y parvenir par plusieurs procédés 
différents. Le plus simple consiste à intercaler une loupe, à travers 
laquelle on examine directement la figure d'interférence; il n'est 
guère applicable avec avantage sur les microscopes polarisants ordi
naires, à cause de la longueur du tube qui est de 16 centimètres, 
ce qui exigerait, pour que l'image soit visible dans la position qu'oc
cupe l'œil de l'observateur, une lentille de très long foyer. Un autre 
dispositif est celui d'AM1c1-BERTRAND (voir a. 144, p. 141). Il consiste 
à intercaler, dans le tube du microscope et dans une position 
convenable, une lentille qui reprend la figure d'interférence et en 
donne une image conjuguée réelle et agrandie, que l'on observe à 
l'aide d'un oculaire positif ou négatif quelconque. Cet oculaire se 
place comme d'habitude dans le tube du microscope, mais pour que 
l'image soit visible, le système formé par la combinaison de la len
tille de BERTRAND et de l'oculaire doit permettre une mise au point; 
celle-ci peut-être obtenue de deux façons: On peut tout d'abord 
monter la lentille de BERTRAND ainsi que l'oculaire sur un même tube, 
pouvant se mouvoir dans celui qui porte l'objectif et l'analyseur soit 
à la main, soit par une crémaillère. On peut également déplacer la 
lentille de BERTRAND seule pour faire la mise au point, dans ce cas 
le mouvement de cette lentille est indépendant de celui de l'oculaire. 
Cette disposition qui a été adoptée sur les instruments construits par 
la SÔCIÉT~; GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTION DES IXSTRUMENTS DE PHYSIQUE, 
permet plus de liberté dans la mise au point. 

La lentille de BERTRAND doit être évidemment centrée pour que son 
axe optique coïncide avec celui de l'appareil. Ce centrage est réalisé en 
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agissant par tâtonnements sur trois vis (fig. 199) disposées à 12()<> les-unes 
des autres dans la monture de la lentille, ce qui permet de la déplacer 
à volonté. Pour effectuer le centrage, on place sur la platine une 
lame normale à l'axe optique d'un cristal uniaxe qu'on examine en 
lumière convergente, puis après avoir mis au point, on agit sur les 
vis de centrage jusqu'à ce que le centre de la figure •d'interférence 
coïncide avec le point de croisement des fils du réticule de l'oculaire. 
Nous ajouterons qu'un diaphragme doit être placé suivant les indi
cations données (a. 144, p, 141) pour se trouver dans les condition(où 
la loi du sinus d'ABBE est satisfaite en utilisant les objectifs micro
scopiques ordinaires. 

Fig. 386 :ouv. num. = 0.636). Fig. 386 (ouv. num. = 1.168). 
Ces figures fournies par une lame perpendiculaire à la bissectrice aigul! d'un 
cristal de topaze. montrent le rôle que joue l'ouverture numérique du conden· 

saleur et de l'objectif dans la formation des images en lumière convergente. 

Le dispositif AM1c1-BERTRAND permet des mesures exactes telles que 
l'écartement des sommets des hyperboles sur la figure d'interférence. 
Si ·l'on emploie un oculaire positif, celui-ci permet de voir simultané
ment l'image d'interférence et celle d'un micromètre gravé sur verre, 
ou encore celle d'un réticule à fils mobiles. 

Il faut encore faire remarquer que la mise au point ne pourra 
être réalisée simultanément pour toutes les régions de la figure 
d'interférence, car celle-ci se forme sur une calotte sphérique, et 
l'on aura toujours un déplacement parallactique pour certains points 
de l'image. 

Quant aux objectifs à employer, ceux-ci doivent être choisis de 
façon à présenter une ouverture aussi grande que possible (fig. 385, 386), 
et satisfaire de plus à la loi des sinus d'ABBE, lorsqu'ils sont destinés 
à produire des figures d'interférence sur lesquelles des mesures doivent 
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~tre effectuées. Si l'on se reporte à ce que nous avons dit antérieu
rement (a. 124, p. 119) nous voyons que les immersions homogènes 
sont particulièrement recommandables et auront toujours une ouver
ture numérique supérieure à celle des objectifs secs. Pour le travail 
<>rdinaire, ces derniers suffisent néanmoins dans la plupart des cas, 
mais il est toujours bon de pouvoir disposer d'une immersion homo
gène. 

Le condensateur enfin, pour permettre d'utiliser toutes les qualités 
de l'objectif, devra posséder une ouverture numérique égale à celle 
de ce dernier; lorsque l'objectif est à grande ouverture ce qui est 
toujours le cas pour les immersions homogènes, le condensateur ordi
naire ne suffit pas, on le remplace alors par un autre à immersion 
homogène également, qui peut s'adapter directement sur le polariseur. 

§ 4. RÔLE DE LA DISPERSION CRISTALLINE. 

280. Généralités. La dispersion cristalline produit en lûmière 
blanche certaines modifications dans les figures d'interférence, notam
ment en ce qui concerne la disposition des couleurs sur les courbes 
isochromatiques, qu'il convient d'examiner. En effet, comme à un 
cristal donné correspond, pour chaque radiation, un ellipsoïde optique 
distinct, qui peut en outre avoir dans certains cas une orientation 
différente d'une couleur à l'autre, il s'ensuit nécessairement que pour 
chaque radiation du spectre, nous aurons également des isogyres 
et des courbes isochromatiques différentes. En lumière blanche, 
la figure d'interférence qu'on observe, résulte de la superposition de 
ces différentes figures colorées, de sorte qu'en un point où une radia
tion quelconque est détruite soit par interférence soit par l'analy
seur il ne saurait y avoir obscurité, cette condition ne s'appliquant 
pas simultanément à toutes les radiations. En conséquence la teinte 
qui apparaîtra au point considéré est la complémentaire de celle 
<JUÎ correspond à la radiation éliminée. 

281. Système orthorhombique. Nous avons vu (a. 96, p. 91) que 
dans ce système, les ellipsoïdes ont les mêmes axes principaux pour 
toutes les couleurs, et qu'avec (>:;:: v, il peut y avoir dispersion des 
axes dans deux plans perpendiculaires: 

a) Le plan des axes est commun à toutes les couleurs. Supposons 
-que nous ayons (J>t'- La figure obtenue en lumière rouge lorsque 
la lame est placée à 45° de ses extinctions, aura la forme représentée 
par le trait plein de la fig. 387, qui montre les points qui, aux nicols 
croisés, sont obscurs pour cette couleur. 
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La disposition que l'on observerait dans les mêmes conditions avec 
de la lumière bleue, est représentée sur la figure par le trait pointillé. 
Les courbes isochromatiques et les isogyres 
obscures pour les autres couleurs, s'éche
lonneront entre les positions extrêmes 
occupées par les deux radiations ci-dessus 
mentionnées. Il en résulte qu'un point 
quelconque de la figure qui, pour une 
couleur déterminée, devrait être obscur, 
ne le sera pas en lumière blanche, mais 
présentera une teinte dépendant de la pro
portion des autres couleurs transmises. 

Si nous avons e > v, l'hyperbole pa
raitra donc frangée de bleu sur sa con
cavité et de rouge dans sa partie convexe. 
Quant aux anneaux colorés, en appliquant 

Fig. 387. 

le raisonnement précédemment indiqué, on trouve qu'ils devront être 
frangés de rouge dans la partie intérieure qui regarde la concavité de 
l'hyperbole, et de bleu dans celle qui fait face à sa convexité; le 
contraire aura lieu pour la partie extérieure des anneaux. 

Si nous avons e<i:, on observera une disposition exactement 
inverse de celle qui vient d'être décrite. 

On tire de cette observation la règle que vo1c1: 
La. coul.eur pour ùiqueUe l'angle des axes est le plus petit, est tou

jours celle qui frange le cô'lé concave de l'hyperbole, ou la partie in'lé
ri.eure du premier anneau qui regarde la. 
ronvexit~ de cette courbe. 

Enfin la figure d'interférence elle-même 
sera, dans le cas qui nous occupe, entière
ment symétrique par rapport à deux 
droites perpendiculaires qui jalonnent la 
trace des deux de plans de symétrie du 
système sur celui de la section. 

b) Les axes o-ptiques pour différentes 
couleurs sont situés dans deux plans per
pendiculaires. Un exemple de ce cas est 
donné par la brookite, dont les axes opti
ques, pour toutes les couleurs, s'ouvrent 

1R>f . .,,,;<. ..... : . 
···-.. ...... ·· ·. ... 

"%;"·..:::_·, .. . . . ·· .. ·. ~ 

·1 ) 
Fig. 388. 

dans deux plans perpendiculaires à h' = (100), avec e > r. Les axes 
optiques pour les couleurs allant du rouge au vert, sont compris dans 
un même plan; ceux des radiations comprises entre le vert et le 
violet, s'échelonnent dans un second plan perpendiculaire au premier 
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(fig. 388). En lumière monochromatique, la figure d'interférence pré
sentera les caractères habituels, et selon la couleur avec laquelle on 
opère, pour une situation donnée de la lame, les sommets des hyper
boles ainsi que les lemniscates auront l'une ou l'autre des positions 
indiquées sur la figure 380, toutefois pour une certaine couleur, le vert 
2V =O. La figure d'interférence, que l'on observerait alors, serait celle 
d'un cristal uniaxe. En lumière blanche la figure obtenue est complexe, 
et résulte de la superposition des deux systèmes. 

282. Système monoclinique. Nous avons vu (a. 97, p. 93) que 
dans ce système, par le fait que l'axe de symétrie unique À 9 coïncide 
avec l'un des trois axes de l'ellipsoïde, il y a toujours dispersion des 
indices principaux dans le plan de symétrie P' normal à A9• Cette 
dispersion des indices est toujours accompagnée de celle des axes 

optiques; quant à À 1 il peut coïncider 
avec nm ou avec l'une des deux bis
sectrices. 

1° L'axe binaire colncide at:ec n,,.: 
Dispersûm inclinR,e. Nous aurons dans 
ce cas dispersion des bissectrices 
et des axes optiques dans le plan 
g1 = (010), et il n'est alors plus pos
sible de tailler une plaque perpen
diculaire à la bissectrice aiguë, pour 
toutes les couleurs. Il en résulte que 
si une lame est normale à l'une de 

Fig. 389. ces bissectrices, les axes optiques 
pour les autres couleurs ne sont pas 

symétriquement placés de part et d'autre de celle-ci. La fig. 389 dans 
laquelle on a comme précédemment supposé e >v, et sur laquelle les 
traits pleins et pointillés ont la même signification, représente cette 
disposition. On peut y voir que les branches d'hyperbole ainsi que · 
les anneaux, seront de dimension différente sur les deux parties de 
la figure, mais celle-ci toutefois reste symétrique par rapport à la trace 
du plan de symétrie, en ce qui concerne la coloration de ces anne
aux; cette symétrie disparait pour la droite perpendiculaire à cette 
trace. Le phénomène porte le nom de dispersion inclinée. 

2° L'axe binaire coi'ncide avec ùi bissectrice obtuse: Disper8Wn hori-
. wntale. Nous savons qu'il se produit dans ée cas une dispersion de 

la bissectrice aiguë dans le plan de symétrie, jointe à celle des axes 
optiques dans des plans perpendiculaires à ce dernier. Il sera 
également impossible de tailler une plaque qui soit normale à la 
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bissectrice aiguë pour toutes les couleurs. La fig. 390 montre quelle 
serait dans ce cas la disposition des isogyres et des courbes iso
chromatiques pour le rouge (trait plein), et pour le bleu (trait pointillé). 

En lumière blanche, la figure d'interférence sera la résultante de 
celles semblables obtenues pour toutes les couleurs. Elle sera encore 
ici, symétrique par rapport à la trace du plan de symétrie, et les 
couleurs qui frangent les anneaux ou les hyperboles, seront disposées 
symétriquement par rapport à la trace de ce plan, mais elles ne le 
seront plus pour la droite perpendiculaire à cette trace. 

3° L'axe binaire ooi'rwide avec la bissectrice ai,guë: Dispersiun croisk. 
On peut, dans ce cas, tailler une lame normalement à la bissectrice 

Fig. 390. Fig. 391. 

aiguë pour toutes les couleurs; il y a dans ces conditions dispersion 
des bissectrices o)>tuses et des indices nm dans le plan de symétrie 
g• = (010). Les axes optiques sont alors compris dans des plans diffé
rents, qui se coupent tous selon l'axe binaire. La fig. 391 montre la 
disposition des isogyres et des courbes isochromatiques pour le rouge 
et le bleu; elle montre aussi qu'en lumière blanche, les couleurs d'in
terférence que présenteront les anneaux seronl disposées en chassé
croisé par rapport au centre de figure qui jalonne la trace de la 
bissectrice aiguë; elles ne présenteront de symétrie que par rapport à 
ce point seulement. 

283. Système triclinique. Avec ce système, on tombe dans le cas 
général, et la figure ne présente plus aucune symétrie dans la répar
tition des couleurs sur les divers anneaux. 

Duparc A Peuce 1. 
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CHAPITRE Xff. 

!PPLIC!TIOS DE LA LOIIËRE CG~-YERGE..,"TB A LÂ. DÉTDmATIOS 
Dr SIG~E OPTIQC'E.. 

f 1. o.;termination du !igne optique des cristam: u.niues. f :!. Détermination 
du signe optique de3 cristam: biaxes. 

f 1. DÉTER111~A TIOX OC SIGSE OPTIQt:E DES CBL~AUX 1:'XIAXES. 

284. Géaénlités. Xous rappellerons que les cri..cttanx uniaxes sont 
de signe positif: lor;;que n9 e"t l'axe de réYolution de leur ellipsoïde, 

et de l'igne négatif lor;;que nP joue le même rôle. Dans 
le premier ca;;, ce sont les ondes ordinaires polari...c;ées comme 
1 on sait, parallèlement à une section principale, qui marchent 
le pltL-; vite; dans le ;;econd: ce sont les ondes extraordinaires. 

La détennination du ;.:igne peut se faire par plusieurs 
méthodes, en utilisant, a,·ec des sections d'orientation variable, 
la lumière con\"ergente ou la lumière parallèle. 

285. Emploi des sedioas aormales à l'an •P~•e. Les 
différents procédés qui utilisent les sections normales, sont 
bai;és sur les modifications qu'éprou\"e la figure d'interférence 

Fig. 392• obtenue en lumière con\"ergente lorsqu'on lui superpose une 
lame de retard connu, le mica ti· par exemple, la teinte 

sem1ible, ou encore un biseau compensateur de quartz. 

a. Fig. 393. b. 
Signe optique positif (zircon). 

a) Plaque perpendiculaire à l'axe optique, aux nicols croisés. 
li; La méme, combinée avec une lame de mica t d'onde. 

Si à 45° de la section principale des nicols, on place un mica 
quart d'onde (fig. 392) taillé comme nous l'avons indiqué (a. 181, p. 196), 



Signe des cristaux uniaxes 339 

la figure que donne cette section en lumière èonvergente est dislo
quée. Si le cristal est positif (fig. 393 a), on voit se former deux points 
noirs sur la perpendiculaire à la direction ng du mica, en même temps 
qu'on constate une modification dans la forme des anneaux d'inter
férence (fig. 393b}. Ceu-ci se dtlatent dans les quadrants compris 
entre les sections principales des nicols contenant les points noirs, 
et se contractent dans ceux où tombe la direction ng du mica, 
soit ici dans les quadrants N. 0- S.E. Avec les cristaux négatifs 
(fig. 394a), le phénomène inverse se produit; les points noirs ainsi 
que les anneaux qui se dilatent, se trouvent dans les quadrants conte
nant la direction n0 du mica; les anneaux qui se contractent dans ceux 
occupés par la perpendiculaire à cette direction (fig. 394b). 

a. Fig. 394. b. 
Signe optique négatif (apatite). 

a) Plaque perpendiculaire à l'axe optique, aux nicols croisés. 
b) La même, combinée avec une lame de mica + d'onde. 

On tire de ce qui précède la règle mnémotechnique suivante: 
Le signe optique d'un cristal est cdui que forme dan.it le champ de 

Nnstrument, /,a trace de /,a direction ng du mica avec ce11e de /,a drfJife 
passant par les deux poin'ts noirs (fig. 395 et 396). 

La théorie du phénomène est la suivante: Si nous prenons un 
cristal positif, une direction 0 D quelconque, dont le pôle se trouve 
par exemple en a (fig. 395 et 396) sur un anneau de la figure 
d'interférence, transmet normalement deux ondes polarisées à angle 
droit, dont on obtient les vitesses par les axes de la section ellip
tique faite dans l'ellipsoïde inverse par un plan normal à 0 D. 
Celle-ci sera donc toujours une ellipse, dont un des axes est perpen
diculaire à la section principale contenant OD et de longueur égale 
à nP, tandis que l'autre est parallèle à cette section et a une 1011-

22• 
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gueur ng' qui varie entre ng et n1,. Pour un cristal positif, les vibrations 
qui sont perpendiculaires aux sections principales, se propageront donc 

avec une vitesse -~ qui est plus grande que celle comprise entre 
np 

1 1 d .b . . t t --- et es v1 rations qui y son con enues. 
ng np 

Si donc dans ces conditions, nous superposons un mica tl à une 
telle lame, il est évident que parmi toutes les sections principales de 
celle-ci, il s'en présente qui coïncident avec celles du mica. Dans les 
quadrants où tombera n9 de ce dernier, les retards de la lame et du 
minéral seront de mêmes signes, ce qui provoquera le resserrement 
des anneaux; par contre dans ceux occupés par la perpendiculaire 
à ng, ils seront de signes contraires, il y aura donc dilatation des 

p 

p• 
Fig. 395. 

p 

p' 

Fig. 896. 

anneaux et compensation avec formation de points obscurs, aux 

endroits où le retard qu'ont pris les ondes est égal à celui ! du mica. 

Un raisonnement analogue s'appliquerait évidemment aux cristaux 
négatifs, et montrerait que les deux points noirs où se fait la com
pensation par le mica, se trouvent nécessairement dans les quadrants 
contenant la direction n9 de ce dernier. 

Ce qui précède nous conduit à faire quelques remarques impor
tantes pour la pratique. Il est aisé de comprendre qu'avec les lames 
minces usuelles en pétrographie, l'observation des modifications subies 
par les anneaux est impossible; il faut donc se borner à examiner la 
disposition des points noirs qui correspondent à la compensation. Il 
est clair toutefois que ceux-(!i ne pourront être visibles dans le champ 
de l'instrument, que si les rayons qui arrivent à l'œil de l'observateur 

ont pu, en traversant la lame, prendre un retard au moins égal à{-, ce 
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qui ne sera pas toujours le cas avec des minéraux très peu biréfrin
gents, tels que la mélilite, la néphéline, l'apatite, etc. 

Dans ces conditions, l'emploi du mica ! l échoue et il faut alors 
faire usage d'une lame teinte sensible taillée comme nous l'avons in-

. diqué, c'est-à-dire avec n9 dans le sens du plus grand côté du rec
tangle. L'introduction de cette lame donnera une figure colorée, 
qu'il est aisé d'observer. La croix noire prend alors la teinte vio
lette de la lame sensible, tandis que dans les quadrants où se formeraient 
les points noirs avec le mica !l, nous aurons un abaissement de 
cette teinte qui deviendra rouge ou jaune orangé. Par contre dans 
les quadrants occupés par la perpendiculaire à nfl, la teinte s'élève 
et passe au bleu. Les fig. 397 et 398 montrent la disposition observée 
avec les cristaux positifs ou négatifs; le pointillé figure le bleu, les 
hachures le rouge ou l'orangé. 

On pourrait aussi déterminer le signe optique au moyen d'un 
quartz compensateur (a. 183, p. 197) introduit à 45° des sections prin-

- B/111 - B/111 

- Rt111.fl -Rt111p 

- V/Q/d - V/qù/ 

Fig. 397. Fig. 398. 

cipales des nicols. Le resserrement ou la dilatation des anneaux se 
produirait comme avec le mica, mais le phénomène est plus sensible. 
En enfonçant le biseau dans la gaine du microscope, ces anneaux pa
raissent se mouvoir du centre vers le bord du champ, dans les deux quad
rants contenant les points noirs, et en sens inverse dans les deux autres. 

286. Emploi des sections parallèles à l'axe optique. Le procédé 
qu'on utilise est basé sur le fait que, si dans le plan de la lame, on 
connatt la position de l'axe optique qui doit coïncider avec n9 ou n, 
selon le signe optique, il suffira de préciser, en lumière parallèle, celle 
des deux lignes d'extinction qui correspond à n9 ou à n,, ce qui se 
fera à l'aide du mica ou de la teinte sensible. 

On peut rechercher, en lumière convergente, la position qu'occupe 
l'axe optique sur la section n9 np par deux procédés: 

1° Par l'examen des isogyres. Nous avons montré que la croix 
noire obtenue lorsque l'axe optique est parallèle à l'une des sections 
principales, se disloque par rotation en une hyperbole floue, dont les 
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deux branches naissent toujours dans les quadrants où vient se placer 
l'axe optique, ce qui permet alors de fixer la position que celui-ci 
occupait lorsque la croix était formée. On fera cette première re
cherche, puis par une rotation convenable~ on place la ligne d'extinc
tion qui correspond à la direction de l'axe optique à 45° des sections 
principales des nicols, et on lui superpose un mica !A. ou une teinte 
sensible, de façon à faire coïncider la direction n0 de ces deux lames 
avec la position qu'occupe l'axe optique. Si la teinte de polarisation 
observée en lumière parallèle monte, le cristal est positif; si elle des
cend, il est négatif. 

20 Par l' observatüm de /,a ré'partitüm des teint.es sur lu courbes i80-
chromatiques. Nous avons montré (.a. 269, p. 315) que ces teintes 
s'abaissent sur la trace de l'axe optique, et montent sur sa perpen
diculaire. Il sera donc aisé de fixer, par une observation de ce genre, 
la position qu'occupe l'axe optique; celle-ci connue, on procédera 
comme précédemment. 

287. Emploi d'une section quelconque. Lorsque le centre de la 
croix noire observée en lumière convergente est encore contenu 
dans le champ du microscope, on utilise les mêmes procédés que 
ceux employés pour une section normale à l'axe, et l'on déduit le 
signe optique de la position des points noirs, ou des teintes obtenues 
avec la lame sensible. Si le centre de la croix sort du champ visuel, 
il suffit, pour obtenir le signe optique, de prendre celui de la projection 
de l'axe optique sur le plan de la lame qui sera toujours le même 
que celui du cristal. En effet, toute section découpe dans l'ellipsoïde 
inverse une ellipse, dont l'un des axes est l'indice ordinaire; il est 
perpendiculaire à la section principale qui contient l'axe optique. On 
procédera alors comme suit: On place, en lumière convergente, une 
des barres de l'isogyre parallèlement à la section principale de l'un 
des nicols, celle Nord-Sud par exemple, cette isogyre prolongée contient 
le pôle de l'axe optique en dehors du champ visuel. On rétablit la 
lumière parallèle, la lamese trouve alors à l'extinction; on la tourne 
ensuite de 45°, dans un sens tel, que le plan contenant l'axe optique, 
vienne dans les quadrants N. 0-S .E par exemple (si la gaine servant à 
l'introduction des lames sensibles est orientée de cette façon), puis on 
lui superpose le mica ou la teinte sensible. Si la couleur de polari
sation monte, le cristal est positif; il est négatif dans le cas contraire. 

§ 2. DÉTERMINATION DU SIGNE OPTIQUE DES CRISTAUX BIAXES. 

288. Généralités. On sait que par analogie avec les cristaux 
uniaxes, un cristal biaxe est positif lorsque la bissectrice aiguë de 
l'angle 2 V des axes optiques est ng, et négatif si np joue le même 
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rôle. Les procédés qui ont été examinés pour déterminer le signe 
des cristaux uniaxes, s'appliquent en partie pour les biaxes, et on 
peut également utiliser pour ces derniers des sections d'orientations 
diverses. 

289. Emploi des sections perpendiculaires à la bissectrice aigu{§. 
Le choix du procédé à prendre dépendra de l'épaisseur et de la bi
réfringence de la lame: 

a) Par I.e mica t}. en lumière ctmvergente. On place la section à étu
dier en lumière convergente, de façon à obtenir la croix noire et les 
courbes isochromatiques, puis on superpose à celle-ci un mica tl à 45° 
des sections principales des n~cols. On observe alors une dislocation 
de la figure d'interférence donnant naissance à deux points noirs, 

Fig. 399. Signe optique positif. 
Le plan des axes optiques est orienté 
Est-Ouest; n11 du mica se trouve dans 

les quadrants N.~.-S.E. 

Fig. 400. Signe optique négatif. 
Le plan des axes optiques est orienté 
Est-Ouest; n11 du mica se trouve dans 

les quadrants N.(}-S.E. 

situés dans le voisinage de la trace du plan des axes optiques; ces 
points se produiront dans les quadrants contenant n9 du mica si le 
minéral est négatif, et dans les deux autres s'il est positif. On 
observe également une dilatation des anneaux d'interférence dans les 
deux quadrants où se trouvent les points noirs, ainsi qu'une con
traction dans les deux autres. La fig. 399 représente la disposition 
obtenue avec un cristal positif, la fig. 400 celle avec un cristal négatif. 
L'explication que l'on peut donner de ce phénomène est identique à 
celle indiquée pour les cristaux uniaxes. Dans les deux quadrants où 
le retard de la lame est de même signe que celui .du mica, il y aura 
donc augmentation du retard et contraction des a\lneaux; dans les 
deux autres, où il est de signe contraire, il y aura en conséquence 
dilatation des anneaux, puis formation de deux points noirs dans le 
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champ, aux endroits où le retard est égal et de signe contraire à 
celui du mica. L'observation des points noirs est souvent difficile; 
si le cristal est très biréfringent, ils sont trop voisins ,des pôles 
des axes optiques et on ne peul aisément reconnaitre dans quels 
quadrants ils sont contenus. Si au contraire la lame est trop mince 
el l'angle des axes trop grand, ces points sortent souvent du champ, 
le retard n'étant en aucun endrdit de t de ). de signe contraire à 
celui du mica. 

Pour les plaques épaisses ou très biréfringentes, on peut alors se 
servir du quartz compensateur que l'on glisse à 45° des bras de la 

E Bit// 

- Rqu_?t 

-Wcûl 

Fig. 402. 

croix noire, de façon à introduire des retards croissants. Les anneaux 
paraissent alors se déplacer, à partir du pôle des axes optiques, vers 
les bords du champ, dans les quadrants qui doivent contenir les points 
noirs, et en sens contraire dans les deux autres. Pour les lames 
trop minces ou faiblement biréfringentes, on peut alors procéder par 
l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes: 

b) Par la teinte sensÜJle. On forme la croix noire en lumière con
vergente, et introduit la lamelle sensible. Les deux bras de la croix 

p 

P' 

p 

P' 

prennent une teinte vio
lette, tandis que dans les 
quadrants où se trouve
raient les points noirs il 
se produit un abaissement 
de la teinte, qui passe au 
rouge ou au jaune. L'in
verse a lieu dans les deux 

F. 403 F. "" autres quadrants où la 1g. . 1g. "RH. 

teinte de polarisation vire 
alors au bleu. Le phénomène est en i;;omme analogue à celui qu'on 
observe avec les cristaux uniaxes, et l'interprétation de la figure est 
identique (fig. 401 et 402). 

c) Par le signe de la trace du plan des axes optiques. Si la trace 
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du plan des axes optiques coïncide avec n11 ou n9 (fig. 403 et 404), 
la bissectrice aiguë sera respectivement positive ou négative, car nm 
reste, dans les deux cas, perpendiculaire à cette trace, les axes optiques 
étant situés dans le plan n9 n9 • 

On déterminera la position de la trace du plan des axes optiques 
sur la section en disloquant légèrement la croix noire qu'elle donne 
en lumière convergente, de façon à faire apparaitre l'hyperbole qui se 
forme, comme on le sait, dans les quadrants où se placent les axes 
optiques. Par une rotation convenable de la platine, on amène cette 
trace à 45° des sections principales des nicols, dans les quadrants où 
la direction n9 du mica !l que l'on introduit, lui est superposée, puis 
on prend le signe de cette trace en lumière parallèle. Si la teinte 
de polarisation de la section baisse dans ces conditions, la bissectrice 
aiguë est n9 et le minéral positif; si elle monte, la bissectrice aiguë 
est nP et le minéral est négatif. 

290. Emploi des sections perpendiculaires à la bissectrice obtuse. 
On peut appliquer les procédés qui viennent d'être examinés aux 
sections normales à la bissectrice obtuse, à l'exception toutefois de 
ceux qui sont basés sur l'observation des points noirs où se fait la com
pensation, lesquels se trouvent toujours en dehors du champ. On ob
tiendra naturellement sur ces sections le signe dè la bissectrice obtuse, 
qui sera contraire à celui du cristal, comme on le comprend aisément. 

291. Emploi des sections parallèles au plan des axes optiques. On 
procédera dans ce cas comme pour les cristaux uniaxes, mais il faudra 
préalablement connaître la position de la bissectrice aiguë (ou obtuse) 
dans le plan de la lame. Nous avons pour cela deux moyens assez 
précaires. Le premier est basé sur l'observation des isogyres, mais 
n'est applicable que dans le cas où l'angle des axes est petit (a. 275, 
p. 324). Nous avons vu en effet, que la croix noire que donne en lu
mière convergente la section parallèle au plan des axes optiques, se 
disloque par rotation en deux hyperboles sortant très rapidement du 
champ. L'une d'elles persiste plus longtemps que l'autre, ses deux 
branches se forment dans les quadrants qui contiennent la bissectrice 
aiguë. 

On pourra donc, par une très légère rotation de la platine, recon
naître celui des deux bras de la croix qui coïncide avec la trace de 
cette bissectrice aiguë, et après l'avoir mise à 45° des sections prin
cipales des nicols, déterminer son signe en lumière parallèle, avec 
le mica !l ou la teinte sensible. Le procédé est loin d'être recom
mandable, la dislocation est souvent difficile à observer, et dès que 
l'angle 2V. est un peu grand, il devient complètement inapplicable, 
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les deux hyperboles disparaissant pour ainsi dire jnstantanémmt da 
champ pour la plus petite rotation de la platine. 

Le deuxième procédé est basé sur la disposition des teintes sur 
les courbes isochromatiques, il n'est guère meilleur; nous avons 
montré à ce sujet (a. 275, p. 324), que les teintes de polarisation des 
courbes isochromatiques s'abaissent à partir du centre, sur la trace 
de la bissectrice aiguë, ce qui permet de fixer la position de celle-ci 
et d'opérer comme précédemment. 

292. Emploi des sections perpendiculaires à un axe optique.' Sur 
ces sections, la convexité de l'unique isogyre visible en lumière conver
gente est toujours tournée du côté de la bissectrice aiguë (a 276, p. 327:; 
de plus les o.ndes ordinaires qui se propagent suivant une direction 
contenue dans le plan des axes optiques, marchent avec une vitesse 

constante vm = __!_, tandis que les ondes extraordinaires s'y propagent, 
nm 

suivant leur situation, avec des vitesses comprises entre v, = __!__ et 
ng 

,." = __!_. Elles vibrent en outre parallèlement à la trace du plan des 
. np 

axes. Considérons, pour fixer les idées, un cristal positif; les ondes 

extraordinaires se propagent avec des vitesses variant entre ....!:_ et n, 
_!__ dans l'angle aigu des axes optiques et entre ....!:_ et __!_ dans l'angle 
~ ~ ~ 
obtus; l'inverse aurait lieu chez un cristal négatif. Si nous plaçons 
maintenant le plan des axes optiques à 45° des sections principales 

p· 
Sipupt -
Fig. 406. 

AA', PP' des nicols (fig. 400 
et 406), et dans les quadrants 
où viendrait se placer la di
rection ng d'une lame sensible 
que l'on introduit, les retards 
que prennent les ondes qui 
se propagent dans le plan des 
axes optiques seront de même 
signe et de signe contraire à 

celui de la lame sensible , de part et d'autre de l'isogyre. Avec un 
cristal positif, l'isogyre se frange de rouge sur son côté convexe (retard 
variant de zéro à nm - np) et de bleu sur son côté concave (retard 
variant entre zéro et n" - n111) (fig. 405), avec un cristal négatif le phé
nomène inverse se pro.duit (fig. 406). 

1 BECKE, Denksch. d. K. K. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. LXXV. - Min. u. petr. 
Mitlh. 24. 
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-CHAPITRE XV. 

HESURE DE L'ANGLE DES AXES OPTIQ.UES. 

§ 1. Relation entre les angles réel et apparent. Principe des méthodes. § 2. Méthodes 
directes. § 3. Appareils servant à la mesure de l'angle des axes optiques par les 

méthodes directes. § 4. Méthodes indirectes. 

§ 1. RELATIONS ENTRE LES ANGLES RÉEL ET APPARENT. PRINCIPE DES 
MÉTHODES. 

293. Angles réel et apparent. Supposons une plaque taillée nor
malement à la bissectrice de l'angle aigu des axes optiques, représentés 
par les droites 0 A et 0 B (fig. 407). Les ondes qui, dans le cristal, 
se propagent normalement à ces deux direc
tions, se comportent comme dans un milieu 
monoréfringent et se propagent avec une 

vitesse v,,, = ___!___ donnée par l'ellipsoïde inverse. 
n,,, 

Au sortir de la lame, dans un milieu comme 
l'air par exemple, elles se transmettront nor
malement à de nouvelles directions qui, par 
suite de la réfraction, ne coïncideront pas avec F' •fV7 ig. '*"'· 
OA ou OB (fig. 407). 

Si nous désignons par V, l'angle que fait dans le cristal, l'axe op
tique avec la normale qui coïncide avec la bissectrice aiguë, et par 
E celui formé dans l'air (ou un second milieu isotrope quelconque) 
par le rayon correspondant à l'onde qui se propagerait dans le cristal 
suivant l'axe optique OA, nous aurons entre ces deux quantités la 
relation: 

sinE 
sinV = nm . 

Si le second milieu est différent de l'air et possède un indice µ, la 
formule précédente devient alors: 

sinE n,,, 
sinV = µ-· 

On donne le nom d'angk réel des axes opf;iques, à celui 2V que forment 
ces axes à l'intérieur du cristal, tandis qu'on désigne sous le nom 
d'angk apparent des axes optiques celui 2 E, 2 H etc que ces mêmes 
axes forment dans un autre milieu. 



Mesure de l'angle des axes optiques . 
On réserve généralement la notation 2E• à l'angle apparent dans 

l'air, et celle 2H à l'angle apparent dans un autre milieu (huile, 
bromure de naphtaline etc.). L'adjonction des indices a ou o indique 
si l'angle considéré est celui autour de la bissectrice aiguë, ou de 
celle obtuse. On aura ainsi 2 V6 , 2Ea et 2Ha dans le premier cas. 
et 2 V0 , 2 E0 , 2 H 0 dans le second. 

Les angles réels autour de ces deux bissectrices sont d'ailleurs liés 
par les relations: 

. V " . H sin a = -· - sm a 
n,,, 

et 

d'où divisant ces deux égalités l'une par l'autre il vient: 

V sin Ha 
tang a ---: ·sin Ho 

et en faisant la somme des carrés 

n,,, = µ Ysint Ha +sin' H0 

relation qui permet, comme l'a fait DES CLOrzEAux, de calculer la 
valeur de l'indice moyen nm, par celle des angles apparents Ha et H0 

autour des deux bissectrices. 
294. Principe des méthodes. Deux procédés sont en usage pour 

la détermination de l'angle des axes optiques, ils comportent l'on et 
l'autre différentes variantes. 

Le premier dû à DES Cw1zuux, est celui que nous qualifierons de 
méthode directe. Il consiste en effet à mesurer directement, au moyen 
d'un goniomètre, l'angle apparent que font les axes dans un milieu 
quelconque. Le second, dû à MALLARD, est une méthode indirecte dans 
laquelle on évalue l'angle apparent par comparaison avec celui d'on 
minéral pour lequel cette valeur est déjà connue. 

§ 2. MÉTHODES DIRECTES. 

295. Emploi d'une section normale à la bissectrice aigu~. Dans 
cette méthode, on imprime à la lame taillée normalement à la bis
sectrice aiguë, une rotation destinée à amener successivement les 
deux axes optiques au centre du champ du microscope à lumière 
convergente, et l'on mesure cette rotation sur un goniomètre qui 
porte la lame. On saura que l'un des axes optiques coïncide avec 
le centre du champ, lorsque le sommet de I'isogyre noire convexe 
(fig. 382) que l'on observe sur les sections normales aux axes optiques, 

t Notation de DES CL01zEAUX, Manuel de minéralogie L 1862. 
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arrive au point de croisement des fils du réticule, la convexité est 
tournée du côté de la bissectrice aiguë. Dans les lames épaisses, l'iso
gyre est accompagnée, comme nous l'avons montré, d'anneaux iso
chromatiques. La lame doit être placée sur le goniomètre de façon à 
ce que le plan des axes optiques soit perpendiculaire à l'axe de rota
tion et à 45° des sections principales des nicols croisés. 

L'appareil qui sert pour ces mesures est représenté schématique
ment sur la figure 408. Il consiste en un microscope polarisant à 
lumière convergente, muni du condensateur C 
el de l'objectif 0 dont les foyers sont relative
ment longs. Un réticule R est placé au foyer 
principal de l'objectif où vient se former l'image 
d'interférence, il doit être visible en même 
temps que celle-ci à travers une lentille con
vergente L faisant office de loupe, suivie de 
l'analyseur À . La lame l est fixée sur l'axe 
d'un goniomètre, dont le cercle K parallèle à 
l'axe optique du microscope est, de même 
que son vernier v, figuré en projection. Il 
est évident qu'avec cette disposition, si le 
plan des axes optiques est perpendiculaire à 
l'axe du goniomètre, les deux axes optiques 
pourront aisément être ramenés au point de 
croisement des fils du réticule. 

Dans les cas où cet angle est grand et où 
l'indice nm du cristal est élevé, le demi-angle 
apparent E dans l'air pourra être supérieur à 
l'angle limite de réflexion totale, ce qui em
pêcherait la mesure. On. peut alors remédier 
à cet inconvénient en immergeant la lame 
dans un liquide d'indice µ connu {eau, huile, 
bromure de naphtaline, etc.), contenu dans une 
cuve à faces rigoQreusement parallèles. 

On peut aussi placer la lame entre deux demi

--
A 

,, 

Fig. 400. 

boules d'indice élevé, qui, si elles sont bien taillées, laisseront sortir 
les rayons émergents sans déviation. Il est évident que nonobstant 
la dispersion des axes, chaque mesure doit être faite en lumière 
monochromatique. 

Divers instruments ont été construits sur le principe qui vient d'être 
indiqué, certains d'entre eux sont en outre disposés de façon à per
mettre de mesurer l'angle compris entre la normale à la lame el 
chacun des axes optiques, ce qui est nécessaire lorsque la section 
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gueur n0' qui varie entre n0 et np. Pour un cristal positif, les vibrations 
qui sont perpendiculaires aux sections principales, se propageront donc 

avec une vitesse _!__ qui est plus grande que celle comprise entre 
np 

1:_ et 1 des vibrations qui y sont contenues. 
n0 np 

Si donc dans ces conditions, nous superposons un mica tA. à une 
telle lame, il est évident que parmi toutes les sections principales de 
celle-ci, il s'en présente qui coïncident avec celles du mica. Dans les 
quadrants où tombera n0 de ce dernier, les retards de la lame et du 
minéral seront de mêmes signes, ce qui provoquera le resserrement 
des anneaux; par contre dans ceux occupés par la perpendiculaire 
à n9 , ils seront de signes contraires, il y aura donc dilatation des 

p 

p• 

Fig. 395. 
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P' 

Fig. 396. 

anneaux et compensation avec formation de points obscurs, aux 

endroits où le retard qu'ont pris les ondes est égal à celui { -du mica. 

Un raisonnement analogue s'appliquerait évidemment aux cristaux 
négatifs, et montrerait que les deux points noirs où se fait la com
pensation par le mica, se trouvent nécessairement dans les quadrants 
contenant la direction n9 de ce dernier. 

Ce qui précède nous conduit à faire quelques remarques impor
tantes pour la pratique. Il est aisé de comprendre qu'avec les lames 
minces usuelles en pétrographie, l'observation des modifications subies 
par les anneaux est impossible; il faut donc se borner à examiner la 
disposition des points noirs qui correspondent à la compensation. Il 
est clair toutefois que ceux-ci ne pourront être visibles dans le champ 
de l'instrument, que si les rayons qui arrivent à l'œil de l'observateur 

. ont pu, en traversant la lame, prendre un retard au moins égal à ! , ce 
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qui ne sera pas toujours le cas avec des minéraux très peu biréfrin
gents, tels que la mélilite, la néphéline, l'apatite, etc. 

Dans ces conditions, l'emploi du mica l-l échoue et il faut alors 
faire usage d'une lame teinte sensible taillée comme nous l'avons in-

. diqué, c'est-à-dire avec ng dans le sens du plus grand côté du rec
tangle. L'introduction de cette lame donnera une figure colorée, 
qu'il est aisé d'observer. La croix noire prend alors la teinte vio
lette de la lame sensible, tandis que dans les quadrants où se formeraient 
les points noirs avec le mica il, nous aurons un abaissement de 
cette teinte qui deviendra rouge ou jaune orangé. Par contre dans 
les quadrants occupés par la perpendiculaire à n0, la teinte s'élève 
et passe au bleu. Les fig. 397 et 398 montrent la disposition observée 
avec les cristaux positifs ou négatifs; le pointillé figure le bleu, les 
hachures le rouge ou l'orangé. 

On pourrait aussi déterminer le signe optique au moyen d'un 
quartz compensateur (a. 183, p. 197) introduit à 45° des sections prin-

- Bleu - Bleu 

- ROll.ft - ROii.fi 

.. 1-1'1/d -1-i'uld 

Fig. 397. Fig. 398. 

cipales des nicols. Le resserrement ou la dilatation des anneaux se 
produirait comme avec le mica, mais le phénomène est plus sensible. 
En enfonçant le biseau dans la gaine du microscope, ces anneaux pa
raissent se mouvoir du centre vers le bord du champ, dans les deux quad
rants contenant les points noirs, et en sens inverse dans les deux autres. 

286. Emploi des sections parallèles à l'axe optique. Le procédé 
qu'on utilise est basé sur le fait que, si dans le plan de la lame, on 
connait la position de l'axe optique qui doit coïncider avec ng ou n, 
selon le signe optique, il suffira de préciser, en lumière parallèle, celle 
des deux lignes d'extinction qui correspond à n0 ou à np, ce qui se 
fera à l'aide du mica ou de la teinte sensible. 

On peut rechercher, en lumière convergente, la position qu'occupe 
l'axe optique sur la section n0 n11 par deux procédés: 

1° Par l'examen des isogyres. Nous avons montré que la croix 
noire obtenue lorsque l'axe optique est parallèle à l'une des sections 
principales, se disloque par rotation en une hyperbole floue, dont les 
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deux branches naissent toujours dans les quadrants où vient se placer 
l'axe optique, ce qui permet alors de fixer la position que celui-ci 
occupait lorsque la croix était formée. On fera cette première re
cherche, puis par une rotation convenable. on place la ligne d'extinc
tion qui correspond à la direction de l'axe optique à 45° des sections 
principales des nicols, et on lui superpose un mica ! Â. ou une teinte 
sensible, de façon à faire coïncider la direction ng de ces deux lames 
avec la position qu'occupe l'axe optique. Si la teinte de polarisation 
observée en lumière parallèle monte, le cristal est positif; si elle des
cend, il est négatif. 

20 Par 1/ obsen:ation de l.a répartition des "/ei,nfes sur lu courbes i80-
chromati.ques. Nous avons montré (a. 269, p. 315) que ces teintes 
s'abaissent sur la trace de l'axe optique, et montent sur sa perpen
diculaire. Il sera donc aisé de fixer, par une observation de ce genre. 
la position qu'occupe l'axe optique; celle-ci connue, on procédera 
comme précédemment. 

287. Emploi d'une section quelconque. Lorsque le centre de la 
croix noire observée en lumière convergente est encore contenu 
dans le champ du microscope, on utilise les mêmes procédés que 
ceux employés pour une section normale à l'axe, et l'on déduit le 
signe optique de la position des points noirs, ou des teintes obtenues 
avec la lame sensible. Si le centre de la croix sort du champ visuel, 
il suffit, pour obtenir le signe optique, de prendre celui de la projection 
de l'axe optique sur le plan de la lame qui sera toujours le même 
que celui du cristal. En efîet, toute section découpe dans l'ellipsoïde 
inverse une ellipse, dont l'un des axes est l'indice ordinaire; il est 
perpendiculaire à la section principale qui contient l'axe optique. On 
procédera alors comme suit : On place, en lumière convergente, une 
des barres de l'isogyre parallèlement à la section principale de l'un 
des nicols, celle Nord-Sud par exemple, cette isogyre prolongée contient 
le pôle de l'axe optique en dehors du champ visuel. On rétablit la 
lumière parallèle, la lamese trouve alors à l'extinction; on la tourne 
ensuite de 45°, dans un sens tel, que le plan contenant l'axe optique, 
vienne dans les quadrants S . 0-S . E par exemple (si la gaine servant à 
l'introduction des lames sensibles est orientée de cette façon), puis on 
lui superpose le mica ou la teinte sensible. Si la couleur de polari
sation monte, le cristal est positif; il est négatif dans le cas contraire. 

§ 2. DÉTERMINATION DU SIGNE OPTIQUE DES CRISTAUX BIAXES. 

288. Généralités. On sait que par analogie avec les cristaux 
uniaxes, un cristal biaxe est positif lorsque la bissectrice aiguë de 
l'angle 2V des axes optiques est ng, et négatif si n11 joue le même 
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rôle. Les procédés qui ont été examinés pour déterminer le signe 
des cristaux uniaxes, s'appliquent en partie pour les biaxes, et on 
peul également utiliser pour ces derniers des sections d'orientations 
diverses. 

289. Emploi des sections perpendiculaires à la bissectrice aiguij. 
Le choix du procédé à prendre dépendra de l'épaisseur et de la bi
réfringence de la lame: 

a) Par k mica t}.. en lumière e<m1.:ergen'le. On place la section à étu
dier en lumière convergente, de façon à obtenir la croix noire et les 
courbes isochromatiques, puis on superpose à celle-ci un mica tl à 45° 
des sections principales des n~cols. On observe alors une dislocation 
de la figure d'interférence donnant naissance à deux points noirs, 

Fig. 399. Signe optique positif. 
Le plan des axes optiques est orienté 
Est-Ouest; n11 du mica se trouve dans 

les quadrants N.Q.-S.E. 

Fig. 400. Signe optique négatif. 
Le plan des axes optiques est orienté 
Est-Ouest; n11 du mica se trouve dans 

les quadrants N.(}-S.E. 

situés dans le voisinage de la trace du plan des axes optiques; ces 
points se produiront dans les quadrants contenant n0 du mica si le 
minéral est négatif, et dans les deux autres s'il est positif. On 
observe également une dilatation des anneaux d'interférence dans les 
deux quadrants où se trouvent les points noirs, ainsi qu'une con
traction dans les deux autres. La fig. 399 représente la disposition 
obtenue avec un cristal positif, la fig. 400 celle avec un cristal négatif. 
L'explication que l'on peut donner de ce phénomène est identique à 
celle indiquée pour les cristaux uniaxes. Dans les deux quadrants où 
le retard de la lame est de même signe que celui .du mica, il y aura 
donc augmentation du retard et contraction des a\}neaux ; dans les 
deux autres, où il est de signe contraire , il y aura en conséquence 
dilatation des anneaux, puis formation de deux points noirs dans le 
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champ, aux endroits où le retard est égal el de signe contraire à 
celui du mica. L'observation des points noirs est souvent difficile; 
si le cristal est très biréfringent, ils sont trop voisins ,des pôles 
des axes optiques et on ne peut aisément reconnaître dans quels 
quadrants ils sont contenus. Si au contraire la lame est trop mince 
el l'angle des axes trop grand, ces points sortent souvent du champ, 
le retard n'étant en aucun endr°'t de t de }. de signe contraire à 
celui du mica. 

Pour les plaques épaisses ou très biréfringentes, on peut alors se 
servir du quartz compensateur que l'on glisse à 45° des bras de la 

1f1i 8le11 
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Fig. 401. Fig. 402. 
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croix noire, de façon à introduire des retards croissants. Les anneaux 
paraissent alors se déplacer, à partir du pôle des axes optiques, vers 
les bords du champ, dans les quadrants qui doivent contenir les points 
noirs, et en sens contraire dans les deux autres. Pour les lames 
trop minces ou faiblement biréfringentes, on peut alors procéder par 
l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes: 

b) Par la teint,e sensible. On forme la croix noire en lumière con
vergente, et introduit la lamelle sensible. Les deux bras de la croix 

p 

P' 

p 

p• 

prennent une teinte vio
lette, tandis que dans les 
quadrants où se trouve
raient les points noirs il 
se produit un abaissement 
de la teinte, qui passe au 
rouge ou au jaune. L'in
verse a lieu dans les deux 

F. 403 F" "" autres quadrants où la 1g. . 1g. '*""'· 
teinte de polarisation vire 

alors au bleu. Le phénomène est en somme analogue à celui qu'on 
observe avec les cristaux uniaxes, et l'interprétation de la figure est 
identique (fig. 401 et 402). 

c) Par le si,grw de la trace du pkm. des axes optiques. Si la trace 
• 
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du plan des axes optiques coïncide avec n11 ou ng (fig. 403 et 404), 
la bissectrice aiguë sera respectivement positive ou négative, car nm 
reste, dans les deux cas, perpendiculaire à cette trace, les axes optiques 
étant situés dans le plan ngn,. 

On déterminera la position de la trace du plan des axes optiques 
sur la section en disloquant légèrement la croix noire qu'elle donne 
en lumière convergente, de façon à faire apparaître l'hyperbole qui se 
forme, comme on le sait, dans les quadrants où se placent les axes 
optiques. Par une rotation convenable de la platine, on amène cette 
trace à 45° des sections principales des nicols, dans les quadrants où 
la direction ng du mica tl que l'on introduit, lui est superposée, puis 
on prend le signe de cette trace en lumière parallèle. Si la teinte 
de polarisation de la section baisse dans ces conditions, la bissectrice 
aiguë est n9 et le minéral positif; si elle monte, la bissectrice aiguë 
est np et le minéral est négatif. 

290. Emploi des sections perpendiculaires à la bissectrice obtuse. 
On peut appliquer les procédés qui viennent d'être examinés aux 
sections normales à la bissectrice obtuse, à l'exception toutefois de 
ceux qui sont basés sur l'observation des points noirs où se fait la com
pensation, lesquels se trouvent toujours en dehors du champ. On ob
tiendra naturellement sur ces sections le signe de la bissectrice obtuse, 
qui sera contraire à celui du cristal, comme on le comprend aisément. 

291. Emploi des sections parallèles au plan des axes optiques. On 
procédera dans ce cas comme pour les cristaux uniaxes, mais il faudra 
préalablement connaître la position de la bissectrice aiguë (ou obtuse) 
dans le plan de la lame. Nous avons pour cela deux moyens assez 
précaires. Le premier est basé sur l'observation des isogyres, mais 
n'est applicable que dans le cas où l'angle des axes est petit (a. 275, 
p. 324). Nous avons vu en effet, que la croix noire que donne en lu
mière convergente la section parallèle au plan des axes optiques, se 
disloque par rotation en deux hyperboles sortant très rapidement du 
champ. L'une d'elles persiste plus longtemps que l'autre, ses deux 
branches se forment dans les quadrants qui contiennent la bissectrice 
aiguë. 

On pourra donc, par une très légère rotation de la platine, recon
naitre celui des deux bras de la croix qui coïncide avec la trace de 
cette bissectrice aiguë, et après l'avoir mise à 45° des sections prin
cipales des nicols, déterminer son signe en lumière parallèle, avec 
le mica tl ou la teinte sensible. Le procédé est loin d'être recom
mandable, la dislocation est souvent difficile à observer, et dès que 
l'angle 2V. est un peu grand, il devient complètement inapplicable, 
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les deux hyperboles disparaissant pour ainsi dire instantanément du 
champ pour la plus petite rotation de la platine. 

Le deuxième procédé est basé sur la disposition des teintes sur 
les courbes isochromatiques, il n'est guère meilleur; nous avons 
montré à ce sujet (a. 275, p. 324), que les teintes de polarisation des 
courbes isochromatiques s'abaissent à partir du centre, sur la trace 
de la bissectrice aiguë, ce qui permet de fixer la position de celle-ci 
et d'opérer comme précédemment. 

292. Emploi des sections perpendiculaires à un axe optique.1 Sur 
ces sections, la convexité de l'unique isogyre visible en lumière conver
gente est toujours tournée du côté de la bissectrice aiguë (a 276, p. 327;; 
de plus les cmdes ordinaires qui se propagent suivant une direction 
contenue dans le plan des axes optiques, marchent avec une vitesse 

constante vm = _.!:._, tandis que les ondes extraordinaires s'y propagent, 
nm 

suivant leur situation, avec des vitesses comprises entre vp = _.!:._ et 
n!J 

t'g = _.!:._. Elles vibrent en outre parallèlement à la trace du plan des 
np 

axes. Considérons, pour fixer les idées, un cristal positif; les ondes 

extraordillaires se propagent avec des vitesses variant entre _.!:._ et 
nP 

_ _!_ dans l'angle aigu des axes optiques, et entre _.!:._ et _.!:._ dans l'angle 
~ ~ ~ 
obtus; l'inverse aurait lieu chez un cristal négatif. Si nous plaçons 
maintenant le plan des axes optiques à 45° des sections principales 

p· 
Sipupt. -
Fig. 406. 

AA', PP' des nicols (fig. 405 
et 406), et dans les quadrants 
où viendrait se placer la di
rection nu d'une lame sensible 
que l'on introduit, les retards 
que prennent les ondes qui 
se propagent dans le plan des 
axes optiques seront de même 
signe et de signe contraire à 

celui de la lame sensible, de part et d'autre de l'isogyre. Avec un 
cristal positif, l'isogyre se frange de rouge sur son côté convexe (retard 
variant de zéro à nm - np) et de bleu sur son côté concave (retard 
variant entre zéro et ng - nm) (fig. 405), avec un cristal négatif le phé
nomène inverse se produit (fig. 406). 

1 BECKE, Denksch. d. K. K. Akad. a. Wiss. Wien. Bd. LXXV. - Min. u. petr. 
l\litlh. 24. 
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..CHAPITRE XV. 

MESURE DE L'ANGLE DES AXES OPTIQUES. 

§ 1. Relation entre les angles réel et apparent. Principe des méthodes. § 2. Méthodes 
directes. § 3. Appareils servant à la mesure de l'angle des axes optiques par les 

méthodes directes. § 4. Méthodes indirectes. 

§ 1. RELATIONS ENTRE LES ANGLES RÉEL ET APPARENT. PRINCIPE DES 
MÉTHODES. 

293. Angles réel et apparent. Supposons une plaque taillée nor
malement à la bissectrice de l'angle aigu des axes optiques, représentés 
par les droites 0 A et 0 B (fig. 407). Les ondes qui, dans le cristal, 
se propagent normalement à ces deux direc
tions, se comportent comme dans un milieu 
monoréfringent et se propagent avec une 

vitesse Vm= __!_donnée par l'ellipsoïde inverse. 
nm 

Au sortir de la lame, dans un milieu comme 
l'air par exemple, elles se transmettront nor
malement à de nouvelles directions qui, par 
suite de la réfraction, ne coïncideront pas avec 
0 A ou 0 B (fig. 407). 

Si nous désignons par V, l'angle que fait dans le cristal, l'axe op
tique avec la normale qui coïncide avec la bissectrice aiguë, et par 
E celui formé dans l'air (ou un second milieu isotrope quelconque) 
par le rayon correspondant à l'onde qui se propagerait dans le cristal 
suivant l'axe optique OA, nous aurons entre ces deux quantités la 
relation: 

sinE 
sinV = nm. 

Si le second milieu est différent de l'air et possède un indice µ, la 
formule précédente devient alors: 

sinE nm 
sin V=--;;-· 

On donne le nom d'angle réel des axes optiques, à celui 2V que forment 
ces axes à l'intérieur du cristal, tandis qu'on désigne sous le nom 
<fangk apparent des axes <Yptiques celui 2E, 2H etc que ces mêmes 
axes forment dans un autre milieu. 
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On réserve généralement la notation 2Et à l'angle apparent dans 
l'air, et celle 2H à l'angle apparent dans un autre milieu (huile, 
bromure de naphtaline etc.). L'adjonction des indices a ou o indique 
si l'angle considéré est celui autour de la bissectrice aiguë, ou de 
celle obtuse. On aura ainsi 2 Va, 2Ea et 2H4 dans le premier cas~ 
et 2V0 , 2E0 , 2H0 dans le second. 

Les angles réels autour de ces deux bissectrices sont d'ailleurs liés 
par les relations: 

. V !' . H sin a= -sm a 
nm 

et 

d'où divisant ces deux égalités l'une par l'autre il vient: 

sin Ha 
tangVa---: sinH 

0 

et en faisant la somme des carrés 

nm = !t l"sin• Ha+ sin1 H0 

relation qui permet, comme l'a fait DES CLOIZEAUX, de calculer la 
valeur de l'indice moyen nm, par celle des angles apparents Ha et H0 

autour des deux bissectrices. 
294. Principe des méthodes. Deux procédés sont en usage pour 

la détermination de l'angle des axes optiques, ils comportent l'un et 
l'autre différentes variantes. 

Le premier dft à DES CL01zEAux, est celui que nous qualifierons de 
méthode directe. Il consiste en effet à mesurer directement, au moyen 
d'un goniomètre, l'angle apparent que font les axes dans un milieu 
quelconque. Le second, dti à MALLARD, est une méthode indirecte dans 
laquelle on évalue l'angle apparent par comparaison avec celui d'un 
minéral pour lequel cette valeur est déjà connue. 

§ 2. MÉTHODES DIRECTES. 

295. Emploi d'une section normale à la bissectrice aigufi. Dans 
cette méthode, on imprime à la lame taillée normalement à la bis
sectrice aiguë, une rotation destinée à amener successivement les 
deux axes optiques au centre du champ du microscope à lumière 
convergente, et l'on mesure cette rotation sur un goniomètre qui 
porte la lame. On saura que l'un des axes optiques coïncide avec 
le centre du champ, lorsque le sommet de l'isogyre noire convexe 
(fig. 382) que l'on observe sur les sections normales aux axes optiques, 

1 Notation de DEs CLoizEAUX, Manuel de minéralogie I. 1862. 
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arrive au point de croisement des fils du réticule, la convexité est 
tournée du côté de la bissectrice aiguë. Dans les lames épaisses, l'iso
gyre est accompagnée, comme nous l'avons montré, d'anneaux iso
chromatiques. La lame doit être placée sur le goniomètre de façon à 
ce que le plan des axes optiques soit perpendiculaire à l'axe de rota
tion et à 45° des sections principales des nicols croisés. 

L'appareil qui sert pour ces mesures est représenté schématique
ment sur la figure 408. Il consiste en un microscope polarisant à 
lumière convergente, muni du condensateur C 
et de l'objectif 0 dont les foyers sont relative
ment longs. Un réticule R est placé au foyer 
principal de l'objectif où vient se former l'image 
d'interférence, il doit être visible en même 
temps que celle-ci à travers une lentille con
vergente L faisant office de loupe, suivie de 
l'analyseur A. La lame l est fixée sur l'axe 
d'un goniomètre, dont le cercle K parallèle à 
l'axe optique du microscope est, de même 
que son vernier v, figuré en projection. Il 
est évident qu'avec cette disposition, si le 
plan des axes optiques est perpendiculaire à 
l'axe du goniomètre, les deux axes optiques 
pourront aisément être ramenés au point de 
croisement des fils du réticule. 

Dans les cas où cet angle est grand et où 
l'indice nm du cristal est élevé, le demi-angle 
apparent E dans l'air pourra être supérieur à 
l'angle limite de réflexion totale, ce qui em
pêcherait la mesure. On. peut alors remédier 
à cet inconvénient en immergeant la lame 
dans un liquide d'indice µ connu (eau, huile, 
bromure de naphtaline, etc.), contenu dans une 

- -

cuve à faces rigol}.reusement parallèles. Fig. 408. 
On peut aussi placer la lame entre deux demi-

" 

boules d'indice élevé, qui, si elles sont bien taillées, laisseront sortir 
les rayons émergents sans déviation. Il est évident que nonobstant 
la dispersion des axes, chaque mesure doit être faite en lumière 
monochromatique. 

Divers instruments ont été construits sur le principe qui vient d'être 
indiqué, certains d'entre eux sont en outre disposés de façon à per
mettre de mesurer l'angle compris entre la normale à la lame et 
chacun des axes optiques, ce qui est nécessaire lorsque la section 
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n'est pas absolument normale sur la bissectrice aiguë. On peut 
également utiliser pour la mesure de 2 V, des fragments limités 
par des faces naturelles ou artificielles sur lesquelles sortent les axes 
optiques. 

296. Cas d'une section inclinée sur la bissectrice aigu~. 1 Soit (fig. 409) 
A et B les projections stéréographiques des pôles des axes optiques, 
qui après réfraction viennent en A' B' sur un cercle perpendiculaire 
à l'axe de rotation RR' de l'appareil. La normale à la ·section se 
projette en N. · 

Comme entre AN= a et A' N =a', puis BN = {J et B' N =fi' 
nous avons les relations: 

(1) 
sin a' n 111 

sina = -,-;-
R 

Fig. 409. 

et 12) si.nfl' = n.111_. 

' sm{J µ 

,u étant l'indice du milieu extérieur, 
il s'ensuit que 2 V pourra être calculé, 
si les trois côtés du triangle A' B' .i.Y 
sont connus. Cette remarque nous 
montre que tro-is mesures seront néces
saires à savoir: 

1° Celle de l'angle A' B' que font 
entre eux en dehors de la lame et par 
suite de la réfraction, les deux axes 
optiques dont les pôles sont en réalité 
en A et B. 

2° Celles des angles NA' = a' et 
NB'= fl' compris entre la normale N 
et les axes optiques apparents A' et B'. 

Nous aurons entre les éléments des deux triangles A' NB' et 'J.NB 
les deux relations suivantes: 

(3) cos A' B' = cos2E =cos a' cosf)' +sin a' sin{J' cos C 

et 

(4) cosAB = cos2V = cos a cos(J +sin a siri(J cos C 

dans lesquelles C désigne l'angle dièdre A' NH. 
Remplaçons dans (4) a et (J par leurs valeurs déduites de (1) 

' et (2), puis multiplions (3) par ·; et retranchons le résultat de (4), 
n 

il vient: 

(5) 
,,, 

cos2V = -s (cos2E- cos a' cosfl') +cos a cos(J, 
nm 

t K1RCHHOFF, Pogg. Ann. 1859, 108. 571-573. 
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relation qui permet de calculer 2 V, puisque tous les termes de la 
formule peuvent être connus. 

Si la normale à la lame se trouve dans le plan passant par la 
bissectrice et n,,, nous aurons : 

a' = {J' et a = (1 • 

La relation (5) devient alors si l'on remplace cos'a' et cos'a par 
1 - sin'a' etc. 

(6) cos2V = µ'. (cos2E-1) + 1, 
nm 

équation qui se transforme en la suivante, si on remplace cos2V et 
cos2E par leurs valeurs exprimées en sin V et cos V 

(7) sin V= ~sinE. 
nm 

Cette formule montre que dans ces conditions, l'influence de l'obli
quité sur les mesures est nulle. 

La normak peut aussi se trouver dans 1.e pl,an des axes qptiques sans 
coïncider toutefois avec la bissectrice; la formule (5) peut être éga
lement appliquée à ce cas, mais l'influence de l'obliquité n'est plus 
négligeable. 

Lorsque la lame n'est pas tout à fait normale sur la bissectrice 
aiguë et que l'on ne tient pas compte de l'obliquité (ce qui dans la 
pratique est fréquemment réalisé), on introduit sauf dans le cas si
gnalé plus haut, une certaine erreur qui a été étudiée par MALLARD 1 

et B. HECHT2. Cette erreur s'annule si le milieu extérieur a le même 
indice que le cristal. Il y a donc toujours intérêt à effectuer la me
sure de 2E dan~ un liquide dont l'indice s'approche autant que pos
sible de celui du cristal. 

297. Cas où l'arête d'une zone est perpendiculaire au plan des axes 
optiques. Il arrive fréquemment que le plan des axes optiques est 
perpendiculaire à un axe de zone; les deux axes optiques sortent 
alors sur deux faces différentes, naturelles ou artificielles, appartenant 
à la dite zone et formant entre elles un angle connu. On peut alors 
pour déterminer 2 V de même que l'indice nm, se servir d'une rela
tion établie par de SÉNARMONTa et utilisée par M. TH. LIEBISCH'. 

t E. MALLARD, Traité de cristallographie II. 1884, 429. 
2 B. HECHT, N. Jahrb. f. Min. 1887, 260-261. 
3 H. DE SÉNARMONT, Ann. d. chim. et phys. (8) 88. 1851, 412. PoGo. Ann. 86. 

1852, Oô. 
' Te. L1BBISCH, Physikalische Kryatallographie 1891, 491. 
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Soit {fig. 410) r et r' les angles que font les axes optiques OA et 
OB avec les normales AN et AN' aux faces sur lesquelles ils sortent; 
soit également i et i' les angles formés par ces axes avec les mêmes 
normales après la réfraction dans l'air. Nous aurons: 

6 
0 

Fig. 410. 

et 
.. , 

smi ·-.--, = nm. smr 

Menons 0 C bissectrice de l'angle 
2 V, puis On et On' respectivement 
parallèles à À Net B N'. En désignant 
par v + v' l'angle entre ces deux 
normales, nous aurons, si 2V <,,, + v' 
et par conséquent si À et B sont 
compris entre n et n' 

"=r+V= i +e 
,,· = r' + V= i' + e' . 

e et e' sont les angles entre la droite 
0 C et les directions OA' et OB' parallèles à celle AA' et BB' des 
axes optiques dans l'air. 

Des formules connues donnent: 

tan (" + ,,. - v) = tangt[(v + v') - (e + e')l tan (v - tt') 
g 2 tangt[(v - v') - (e - e')] g. 2 

puis: 

(1) t (" + ~ - v) - tangl(i + i') t " - ,,, . 
ang 2 - tang l(i - i') ang 2 

Il peut arriver que V soit plus grand que v ou ,,·; supposons par 
exemple V> "i il viendra alors: 

" = V - r = e - i et v' = r' + V= i' + e' • 

En procédant aux mêmes calculs que ci-dessus nous aurons: 

(2) tan (" + ,,,. - v) = tang t (i - i') tao " - ,,,, . 
g 2 tangt (i + i~) g 2 

Lorsque l'une des faces est perpendiculaire sur la bissectrice 0 C 
(a par exemple) "'= 0 et nous aurons: 

tang (i - v) = - -~~:-t-iL~-!;~ tang; · 

Ce cas se présente quelquefois dans les systèmes orthorhombique 
ou monoclinique, lorsque la bissectrice est normale à un pinacoïde 
d'une zone perpendiculaire au plan des axes optiques. 
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Si enfin l'une des faces, a par exemple, est perpendiculaire sur la 
bissectrice aiguë tandis que la seconde b est normale sur la bissec
trice obtuse v = 0 et v' = 9û°, nous aurons alors: 

sini 
tang V= - .- ., · smi 

et si nous employons la notation précédemment indiquée 

sin Va 
tangV= - .- · smV0 

298. Méthode de M. E.-A. Wtllftng. M. WÜLFING s'est proposé de 
déterminer l'angle des axes optiques d'un cristal d'orientation quelcon
que, lorsque son indice moyen {J 
est connu et que de plus le cristal 
possède un degré de transparence 
convenable, ainsi que des faces 
suffisamment planes. Sa méthode 
consiste à déterminer l'angle que 
font chacun des deux axes op-

Ft ~E====::~g~: tiques à l'extérieur du cristal, avec of• r 
les normales Net N' à leurs faces 
de sortie, puis à mesurer en se
cond lieu l'inclinaison de chacun 
des axes optiques, relativement à 
la normale à une deuxième face 
_connue, qui sera par exemple 
pour l'axe A, la normale N à la 
face de sortie de B et vice-versa. 

--
Fig. 411. 

On obtient ainsi 4 valeurs, qui non seulement permettent de cal
culer l'angle 2 V des axes optiques, mais encore leur orientation ex
acte dans le cristal. M. WÜLFING cite l'exemple suivant pris sur l'anor
thite déterminée par lui de cette façon. Les 4 angles marqués en traits 
forts, sont ceux mesurés (fig. 411) . 

.:lfA1 est l'angle formé dans l'air par l'axe À sortant sur M avec la 
normale à M = (OÏÜ). 

pA, est l'angle formé dans l'air par l'axe A sortant sur Jf avec la 
normale ·à p = (001). 

JfB, est l'angle formé dans l'air par l'axe B sortant sur p avec la 
normale à M = (ÜÎO). 

pB, est l'angle formé dans l'air par l'axe B sortant sur p avec la 
normale à p = (001). 

1 E. A. WOLFING, Zeitsch. f. Kryst. 36. 1902, 403-407, et H. RosENBUSCH et 
E. A. WüLFING, Physiographie, te partie, p. 326-327. 

Dupnrc A: Pearce 1. 23 
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champ, aux endroits où le retard est égal et de signe contraire à 
celui du mica. L'observation des points noirs est souvent difficile; 
si le cristal est très biréfringent, ils sont trop voisins .des pôles 
des axes optiques et on ne peut aisément reconnaître dans quels 
quadrants ils sont contenus. Si au contraire la lame est trop mince 
et l'angle des axes trop grand, ces points sortent souvent du champ, 
le retard n'étant en aucun endrcfit de i de l de signe contraire à 
celui du mica. 

Pour les plaques épaisses ou très biréfringentes, on peut alors se 
servir du quartz compensateur que l'on glisse à 45° des bras de la 

Ili BltP 

- RPU.ff 

-H"gü/ 

Fig. 402. 

croix noire, de façon à introduire des retards croissants. Les anneaux 
paraissent alors se déplacer, à partir du pôle des axes optiques, vers 
les bords du champ, dans les quadrants qui doivent contenir les points 
noirs, et en sens contraire dans les deux autres. Pour les lames 
trop minces ou faiblement biréfringentes, on peut alors procéder par 
l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes: 

b) Par /,a teinte sensi,ble. On forme la croix noire en lumière con
vergente, et introduit la lamelle sensible. Les deux bras de la croix 

p 

P' 

p 

P' 

prennent une teinte vio
lette, tandis que dans les 
quadrants où se trouve
raient les points noirs il 
se produit un abaissement 
de la teinte, qui passe au 
rouge ou au jaune. L'in
verse a lieu dans les deux 

F. 403 F. "" autres quadrants où la 1g. . 1g. '*""'· 
teinte de polarisation vire 

alors au bleu. Le phénomène est en somme analogue à celui qu'on 
observe avec les cristaux uniaxes, et l'interprétation de la figure est 
identique (fig. 401 et 402). 

c) Par le sigrw de /,a trace du plan des axes optüjue,s. Si la trace 
• 
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du plan des axes optiques coïncide avec n9 ou n0 (fig. 403 et 404), 
la bissectrice aiguë sera respectivement positive ou négative, car nm 
reste, dans les deux cas, perpendiculaire à cette trace, les axes optiques 
étant situés dans le plan n0 n1 • 

On déterminera la position de la trace du plan des axes optiques 
sur la section en disloquant légèrement la croix noire qu'elle donne 
en lumière convergente, de façon à faire apparaître l'hyperbole qui se 
forme, comme on le sait, dans les quadrants où se placent les axes 
optiques. Par une rotation convenable de la platine, on amène cette 
trace à 45° des sections principales des nicols, dans les quadrants où 
la direction n0 du mica V• que l'on introduit, lui est superposée, puis 
on prend le signe de cette trace en lumière parallèle. Si la teinte 
de polarisation de la section baisse dans ces conditions, la bissectrice 
aiguë est n9 et le minéral positif; si elle monte, la bissectrice aiguë 
est np et le minéral est négatif. 

290. Emploi des sections perpendiculaires à la bissectrice obtuse. 
On peut appliquer les procédés qui viennent d'être examinés aux 
sections normales à la bissectrice obtuse, à l'exception toutefois de 
ceux qui sont basés sur l'observation des points noirs où se fait la com
pensation, lesquels se trouvent toujours en dehors du champ. On ob
tiendra naturellement sur ces sections le signe de la bissectrice obtuse, 
qui sera contraire à celui du cristal, comme on le comprend aisément. 

291. Emploi des sections parallèles au plan des axes optiques. On 
procédera dans ce cas comme pour les cristaux uniaxes, mais il faudra 
préalablement connaître la position de la bissectrice aiguë (ou obtuse) 
dans le plan de la lame. Nous avons pour cela deux moyens assez 
précaires. Le premier est basé sur l'observation des isogyres, mais 
n'est applicable que dans le cas où l'angle des axes est petit (a. 275, 
p. 324). Nous avons vu en effet, que la croix noire que donne en lu
mière convergente la section parallèle au plan des axes optiques, se 
disloque par rotation en deux hyperboles sortant très rapidement du 
champ. L'une d'elles persiste plus longtemps que l'autre, ses deux 
branches se forment dans les quadrants qui contiennent la bissectrice 
aiguë. 

On pourra donc, par une très légère rotation de la platine, recon
naitre celui des deux bras de la croix qui coïncide avec la trace de 
cette bissectrice aiguë, et après l'avoir mise à 45° des sections prin
cipales des nicols, déterminer son signe en lumière parallèle, avec 
le mica tl ou la teinte sensible. Le procédé est loin d'être recom
mandable, la dislocation est souvent difficile à observer, et dès que 
l'angle 2V. est un peu grand, il devient complètement inapplicable, 



356 Mesure de l'angle des axes optiques 

300. Appareil de M. WU.lfln~.1 Cet appareil a été cGnstruit princi
palement dans le but de pouvoir fixer la position des normales aux 

.Fig. 413. Appareil de l\f. WDLFING pour la mesure 
de l'angle des axes optiques. Modèle de la maison 

FuEss à Berlin. 

lames, au moyen de l'auto
collimation. 

Il se compose d'un 
goniomètre et d'une lu
nette (fig. 413). Le gonio
mètre diffère peu de celui 
de l'appareil précédent; il 
est supporté par une co
lonne incurvée, ce qui per
met un ma.niement plus 
aisé des appareils de cen
trage et d'ajustage com
mandés par les vis C et 
J; K est le cercle gradué 
et L la loupe servant à 
faire les lectures. L'écrou 
h' fait élever ou abais
ser l'axe portant le cristal, 
que l'on arrête par la 
vis h. Les vis f et g ser
Yen t aux petits déplace
ments du cercle. Quant 
au système optique. qui 
constitue la partie origi
nale de cet appareil, il est 
représenté mi-partie en 
coupe sur la fig. 414. 

La lunette possMe un objectif dont le foyer se trouve dans le 
plan des vis s; c'est une simple loupe de STEI:XHEIL, achromatique 

Fig. 414. 

et aplanétique, composée d'une sphère de crown-glass, intercalée 
entre deux ménisques de flint. Ce dispositif a un champ moindre 

1 E. A. WüLF1:o1a, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. 12. 1898. 400-446. 
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que celui des objectifs habituellement employés, mais il a par contre 
une distance frontale plus grande, et permet plus aisément d'effectuer 
l'autocollimation. 

Les figures d'interférence sont visibles, en même temps que le 
réticule placé en s au foyer de l'objectif, à travers un système apla
nétique formé d'une lentille de BERTRAND h, constituée elle aussi par une 
loupe STEINHEIL et un oculaire O. Cette lentille peut être déplacée 
dans le tube, ce qui permet de la rapprocher ou de l'éloigner de 
l'objectif et de réaliser ainsi un grossissement variable, adapté à la 
qualité de la figure d'interférence. En A . se trouve le nicol analyseur. 
Pour permettre l'autocollimation, on place immédiatement en arrière 
du réticule une mince lame de verre inclinée de 45° (miroir de GAuss) 
sur l'axe de la lunette; elle est portée par un tube creux latéral r1 • 

La source lumineuse destinée à éclairer lt! réticule, est placée de
vant ce tube; le miroir renvoie alors les rayons dans l'objectif, et 
lorsque la plaque est normale à l'axe de la lunette, on voit l'image 
réfléchie du réticule se superposer avec celui-ci. 

Les rayons que reçoit la lame proviennent d'un condensateur 
identique à l'objectif de la lunette, le polariseur P est placé devant 
une lentille collectrice BI. 

301. Appareil d'Adams. Dans cet appareil, la lame à étudier est 
placée entre deux demi-boules d'un flint très réfringent, et mise en 
contact avec elles au moyen d'un liquide d'indice élevé; les rayons 
centraux qui traversent le système, n'éprouvent, comme on le sait, 
pas de déviation sensible à leur sortie. La couche de liquide inter
posée entre la lame et les demi-boules n'influe pas sur la direction 
des rayons, car elle forme une lame à faces parallèles. Les parties 
optiques de l'instrument sont supportées par les équerres B et C, et 
peuvent se mouvoir le long d'une colonne prismatique A (fig. 415). 
Dans le support B pénètre un tube f contenant l'appareil de polari
sation, qui peut être orienté d'une manière quelconque, en faisant 
tourner le tube f dans la douille g sur laquelle se trouve une gra
duation .. Le polariseur P est placé entre les lentilles e et e', la pre
mière possède un foyer sensiblement plus court que celui de la seconde. 
L'oculaire monté dans le tube u, coulisse dans la douille y, il porte 
au-dessous du nicol analyseur Q une ouverture transversale z; en t 
se trouve une lentille faisant office de ~oupe. 

Entre les tubes g et y, on peut intercaler, à volonté un troisième 
tube intermédiaire qui porte le goniomètre. Ce tube peut tourner 
autour de l'axe optique de l'instrument, de façon à pouvoir placer 
l'axe du goniomètre dans une position quelconque. Il renferme deux 



358 Mesure de l'angle des axes optiques 

lentilles convergentes o et n, entre lesquelles viennent se placer les 
demi-boules et la lame. Celle-ci peut tourner autour d'un axe per
pendiculaire à celui du microscope, grâce au goniomètre latéral que 

B 

Fig. 415. Appareil d'ADAMS pour la mesure 
de l'angle des axes optiques. Modèle de la 

maison R. FuEss à Berlin. 

la fig. 415 montre en coupe. 
Ce goniomètre se compo~e 
d'une pièce R pouvant tourner 
devant le cercle gradué T, il 
porte une coulisse circulaire 
dont le centre coïncide avec 
celui des demi-boules mm. En 
agissant sur le· pignon E qui 
s'engrène dans une crémaillère 
F, on déplace ce coulisseau 
et incline ainsi à volonté la 
lame autour d'un axe per
pendiculaire au plan de figure. 
Enfin la lame peut tourner 
dans son propre plan, en ac
tionnant le bouton U dont 
la tige se termine par un 
pignon qui s'engrène dans la 
denture que porte la monture 
des demi-boules. Après avoir 
dévissé l'écrou v, on peut en 
saisissant le bouton H, retirer 
l'appareil portant la lame cris
talline, en laissant le gonio
mètre en place. Le réticule 
qui sert à repérer les figures 
d'interférence est gravé sur la 
face inférieure de la len
tille O. 

302. Petit goniomètre adap· 
table au microscope polarisant. 
Cet instrument représenté par 
la fig. 416, se fixe sur la platine 
du microscope au moyen de 
deux fortes pinces à ressort. 
C'est un petit goniomètre, dont 

le cercle gradué 1' tourne autour d'un axe qui s'engage dans le 
support S. La lame cristalline se fixe snr l'instrument à l'aide de 
la pince P du support K, ou se place entre deux demi-boules m 
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comme dans l'appareil d'AnAMS. On peut, pour faciliter le réglage, 
incliner la lame autour d'un axe perpendiculaire à celui du gonio
mètre, grâce à un cou
lisseau circulaire D qui 
se déplace en poussant 
le bouton k. Enfin une 
petite cuve G, montée sur 
une équerre W, peut être 
adaptée à l'appareil au 
moyen de la vis M, et 
permet de faire la mesure 
dans les liquides. Cet ap
pareil, vu la petitesse de 
son cercle gradué, ne sau
rait prétendre à une très 

Fig. 416. Petit appareil pour la mesure de l'angle des 
axes optiques, couslruclion de la maison R. FuEss, 

à Berlin. 

grande exactitude; il est commode cependant et peut rendre cer
tains services. 

§ 4. MÉTHODES INDIRECTES. 

303. Méthode de Mallard.t Elle est basée sur la mesure de la 
distance qui sépare les sommets de l'hyperbole, que montre en lu
mière convergente, une lame taillée normalement à la bissectrice ai
guë; cette distance ainsi que MALLARD l'a démontré, est proportion
nelle à sinE. L'auteur indique pour effectuer la mesure l'emploi d'un 
micromètre oculaire à fil mobile (a. 153, p. 161), combiné à la lentille 
de BERTRAND, qui doit donner une image conjuguée de la figure 
d'interférence dans le plan focal de cet oculaire, où se trouve également 
le fil mobile. MALLARD indique aussi que l'on peut effectuer la 
même mesure avec un micromètre à échelle gravée, ou encore en 
projetant à l'aide de la chambre claire, l'image d'interférence sur une 
feuille de papier, sur laquelle on peut la dessiner. 

Si l'on désigne par D la distance de l'axe di.1 microscope au som
met de l'une des branches d'hyperbole jalonnant la trace de l'un des 
axes optiques, MALLARD a montré que l'on a: 

(l) D = KsinE . 
E étant le demi-angle apparent. La théorie des instruments d'opti
que d'ABBE conduit au même résultat, comme nous l'avons vu 
(a. 144, p. 141). 

La constante K dépend du système optique employé; si l'on se 
rapporte à ce qui a été dit précédemment (a. 144, p. 141), on voit 

1 E. MALLARD, Bull. soc. miner. d. Fr. 5. 1882, 77-87, el Traité de Cristallo· 
graphie II. 1884, 412. 
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que la distance y de l'axe à un point quelconque de l'image obtenue 
en lumière convergente est donnée par la relation: 

(2) y= nf sinu 

dans laquelle n est l'indice de réfraction du milieu baignant la len
tille frontale de l'objectif dont f est la distance focale principale, et 
u l'angle que fait l'axe du faisceau incident avec l'axe principal de 
l'objectif, faisceau qui vient éclairer un point situé à la distance y de 
cet axe. 

La lentille de BERTRAND reprenant cette image, en donne .une con
juguée agrandie, liée à la première par la relation : 

y 
-··=a 
y 

dans laquelle a représente le grossissement linéaire. En substituant 
dans (2) la valeur de y on aura: 

(3) Y= anf sinu. 

En appliquant maintenant cette relation au cas qui nous occupe, 
on voit que u n'est autre chose que l'angle H que fait l'axe optique 
du cristal avec celui du microscope dans le milieu situé en avant de 
l'objectif (cet angle devient égal à E dans le cas où ce milieu est l'air), 
et y la ·distance que nous avons définie par D. Il en résulte que si 
nous comparons les deux expressions (1) et (3) nous aurons: 

K=anf. 

Cette formule permettra de calcuier la constante K, si l'on connait 
la distance focale f équivalente de l'objectif, l'indice n du milieu 
baignant la frontale, et l'agrandissement linéaire a que donne la len
tille de BERTRAND dans les conditions de l'expérience. 

Nous aurons enfin: 

(4) D = anfsinH. 

Il est d'ailleurs aisé de démontrer que la distance D est propor
tionnelle au sinus du demi-angle apparent E des axes dans l'air; nous 
avons en effet: 

sinE 
sinH = n, 

si nous remplaçons dans (4) sinH par· sa valeur il vient: 

D = KsinE avec K = af. 

Cette constante K relative à un certain système optique, peut 
être plus aisément déterminée par l'expérience, en utilisant pour cela 
une lame normale à la bissectrice aiguë d'un minéral dont l'angle 
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apparent 2E' a été mesuré directement. En désignant par D' l'écar
tement correspondant, on aurait de même: 

(6) D'=KsinE, 

divisant l'équation (1) par (5) il vient alors: 

D sinE 
-D-, = sinE' · 

Pour la pratique de la méthode, il va sans dire que les objectifs 
que l'on utilisera, devront répondre à la condition d'ABBE (a. 144, 
p. 141), car c'est dans ce cas seulement que la relation: 

D = KsinE 

se trouvê satisfaite; les objectifs à grande ouverture remplissent dans 
une certaine mesure seulement cette condition. L'œil doit être placé 
comme il a été indiqué, de façon à ne recevoir que les rayons qui 
se croisent aux points aplanétiques antérieur et postérieur. 

Le microscope étant éclairé par de la lumière xqonochromatique, 
èst disposé pour la lumière convergente; on intercale la lentille de 
BERTRAND, puis l'oculaire micrométrique et on fait la mise au 
point de la figure d'interférence, en déplaçant pour cela le tube por
tant l'oculaire et la lentille de BERTRAND, ou en faisant simplement 
mouvoir cette dernière lorsque cela est possible. La lentille de BER

TRAND doit être centrée; pour cela on agit sur les vis qui la main
tiennent dans sa monture, jusqu'à ce que la figure d'interférence soit 
convenablement disposée par rapport aux fils de l'oculaire. On recon
naît que la mise au point est bonne, lorsqu'en déplaçant l'œil devant 
l'oculaire, on ne voit aucun mouvement relatif de la figure et des fils du 
réticule. Cette mise au point devra porter spécialement sur la partie 
du champ où se trouvent les points qui doivent être repérés, c'est-à-dire 
sur les sommets de l'hyperbole, car à cause de l'incurvation de la sur
face sur laquelle se produit la figure d'interférence, la mise au point 
parfaite ne saurait être réalisée pour toutes les parties du champ. En 
général elle se fait assez convenablement pour les parties centrales 
de l'image, mais elle présente quelques difficultés pour les régions pé
riphériques du champ, par suite de l'astigmatisme de l'objectif, qui est 
toujours imparfaitement corrigé pour cette aberration. La figure d'in
terférence se formant sur une surface de révolution à deux nappes 
dont l'écart, nul sur l'axe optique, croît sur les bords du champ, la 
parallaxe pourra être supprimée en prenant un des fils mobiles comme 
point de repère, tandis qu'elle existera encore pour le fil perpendi
culaire. Lorsque l'angle à mesurer est grand, il faudra donc faire la 
mise au point relativement au fil du réticule qui est mobile; celle-ci 
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ne sera réalisée que lorsqu'il n'y a plus de mouvement relatif de 
l'image el du fil, en déplaçant l'œil perpendiculairement à celui-ci. 

Avec les objectifs à grande ouverture, où la condition d'ABBE n'est 
qu'imparfaitement satisfaite, la relation D = K sinE ne sera pas ap
plicable â toutes les parties du champ, car K n'est pas constant 
sur toute !'on étendue, l'image ne se formant plus sur une surface sphé
rique. Dans ces conditions, il est alors bon de déterminer chaque fois 
la constante K sur une lame pour laquelle 2E est connu, el possède 
une valeur ,·oisine de celle du minéral â étudier. On peul aussi, comme 
le recommande ~I. WCLFI:SG 1, déterminer K par divers minéraux qui 
présentent de;; écartements angulaires différents, puis par interpola
tion, établir sa valeur pour toute;; celles de D. On peut enfin déter
miner la valeur de E qui corre;:pond à chaque valeur de D pour 
toute l'étendue du champ de l"ohjectif, ce qui permet de construire 
une courbe donnant directement la valeur de E lorsque D a été 
mesuré. 

On trouve dans le commerce une table construite par 1\1. ScHWARZ

MANN2 sur le principe de la règle à calcul, elle permet d'obtenir de 
suite 2 E pour chaque valeur de D. Comme cette table est faite dans 
l'hypothèse où la formule de ~IALLARD serait exacte, elle rend des 
services illusoires, sans compter que les lectures sont d'une précision 
douteuse lorsque 2V est compris entre 7(1> et 90°. 

Pour mesurer D, on fait successh:ement coïncider le fil mobile 
avec chaque sommet de l'hyperbole, la différence des valeurs lues 
sur la graduation, donne ~elle de D. Avec le micromètre oculaire, 
les pointés doivent être faits en tournant la vis dans le même sens, 
pour se débarrasser du chemin perdu. 

Il arrive souvent que la section n'est pas tout à fait normale sur 
la bissectrice aigui•, tout en l'étant sur le plan des axes optiques; on 
pourra néanmoins mesurer encore 2 E. Pour cela on amène le fil 
du réticule sur le pole de l'un des axes optiques, puis on tourne la 
lame de 180°, et on mesure le déplacement 2D qu'il faut donner au 
fil mobile, pour le placer sur le pôle du même axe après cette rotation. 
]) est par conséquent la distance de ce pôle au centre du champ. 

On répète la même opération pour l'autre axe, et l'on aura la 
distance I>' de celui-ci au centre du champ. Avec ces données et au 
moyen de la formule 

D = K sinu 
on pourra calculer les angles u et u', que font les axes optiques avec 
la normale à la lame et déduire enfin la valeur de 2 V. 

1 Rosrneuscn et E. A. WüLFING, Physiographie, 1° partie, 1904, 330. 
2 ScHWARZMA:'iN, N. Jahrb. f. Min. 1896, I, 52. 
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304. Méthode de M. F. Becke.1 M. BECKE qui a généralisé l'em
ploi de la lumière convergente pour l'étude des lames minces, a uti
lisé l'une des méthodes indiquées par MALLARD, pour fixer la position 
des axes optiques lorsque la lame n'est pas normale sur la bissectrice 
aiguë. Il opère dans les différents cas qui peuvent se présenter 
comme suit: 

a) Dtterminatùm ~ la positwn trun axe optique. Elle repose sur 
la propriété qu'ont les isogyres de pivoter autour des pôles des axes 
optiques, lorsqu'on fait tourner la lame à l'aide de la platine du mi
croscope . . M. BECKE détermine d'après cela la position d'un axe optique, 
par l'intersection des isogyres obtenues pour différentes situations de 
la platine; dans ce but~ il projette l'image d'interférence au moyen 
d'une chambre claire d'ABBE sur une planche à dessin rotative, mon
tée sur un support et centrable à l'aide de 3 vis à 120°. L'axe de 
rotation de la planche à dessin doit rester " 
constamment parallèle à celui oam du mi
croscope, et coïncider avec la droite be 
comme cela ressort de l'examen de la fig. 417: 
Pour obtenir rapidement le centrage de 
cette planchette, on a tracé à sa surface 
une série de cercles concentriques; l'un de 
ceux-ci doit constamment coïncider avec le 
bord du champ visuel du microscope pen-
dant une rotation de 360° imprimée à la 
planchette. Il est évident que le microscope 
lui-même doit être centré comme pour les 

m 

Fig. 417. 

opérations habituelles. On peut, la chambre claire étant montée 
comme à l'ordinaire, observer ·la figure d'interférence par le procédé 
VON LASAULX ou le dispositif BERTRAND. On place tout d'abord la 
lame dans la position où ses lignes d'extinction sont parallèles aux 
sections principales des nicols, et l'on met la graduation du cercle 
de la planchette tournante au même chiffre que celui qu'indique 
la platine du microscope. · On fixe un papier à dessin sur la plan
chette, et trace avec un crayon la position du plan des axes opti
ques.2 On imprime ensuite une rotation de 30° par exemple à la 
platine du microscope et l'on fait de même pour la planche à dessin. 
On dessine l'isogyre qui s'est produite et qui passe par l'axe dont on 
veut relever la position; on répète plusieurs fois la même opération, 

1 F. BECK!!, Min. u. pelr. :\litth. 14. 1894, 376, 416, 663; 16. 1896, 180, et Denksch. 
d. K. K. Akad. d. Wiss. Wien 7ô, 1904, 88. 

! M. BECK!! recommande pour ces opérations, l'emploi de papier noir, sur lequel 
on dessine avec un crayon blanc. 
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~ 11,urnant 11,ojoW"!! do même angle la platine do JDicrœoope. ainsi 
'flll! la plao~tt.E: a dessin. Le pôle de rue optique est à rïnter
~fon d~ iY~ ain!i obten005. Pour fixer euetement sa posi
ti1m, il faut <.:11ooaitre celle du centre do champ, ce qui peut être 
ai~m~nt ob~nu ~n i*pélant les mêmes opéralioœ, la planchette 
ayarJt Hé pla<h a 18'.r' de sa p<..r!ition initiale. La droite qui joint 
al1m~ sur le d~sin les deux pôle:; obtenœ. est partagée en deux 
parti~ égales, ce qoi donne immédiatement la position do centre du 
1;hamp. On p<Jorrait d"aillenrs arril"er au même ~-ultal sans avoir 
bew1in d'une table à de-z...sin tournante, mais en se seo-ant simple
ment d'un mi<:roscope à nicols rotatif:;; la préparation el le dessin 
restent fixes dans ce cas. 

L'angle u que fait, avec la normale au plan de la lame l'axe dont 
le pt,Je vient d'être ainsi défini, satisfait à la relation de llu.LARD: 

D = Ksinu, 

dans la1~uelle lJ mesure rmr le de;;,;in la di;;lance do pôle au centre 
du ehamp el K représente· la constante habituelle, que l'on détermine 
en projetant les hyperboles données par une lame normale à la bis
Kf!CtriCf! aiguë d'un minéral dont l'angle apparent 2E est connu. 

On peut également relever sur le dessin l'angle que fait le plan 
normal a la lame contenant l'axe optique trouvé, avec une ligne di
rectrice quelconque (clivage, trace de macle etc.), en se sen·ant pour 
cela de la lentille de BERTRAXD comme d'un oculaire faible ; on fait 
la mise au point de l'image et de l'objet en déplaçant légèrement 
l'objectif. Il reste entendu que la platine mobile et celle de la plan
chette doivent occuper la même position. 

b) Mesure de l'angl,e des axes optiques. On procède ainsi que 
vmwrns de l'indiquer pour fixer la position du pôle de chacun des deux 
uxes optiqueH. Si la section est perpendiculaire à la bissectrice, 
u =A' et l'angle apparent 2E se déduit de la distance D de l'un 
des pôlm1 au centre du champ par la formule de MALLARD: 

D= KsinE. 

K ayant <ité déterminé comme précédemment. 
Si la section tout en étant pérpendiculaire au plan des axes op

tiques est inclinée sur la bissectrice, nous aurons: 

2E= u+u'. 
u et u' étant donnés par: 

lJ = Ksinu et D' = Ksinu'. 

u et u' sont les angles compri:s entre chacun des deux nes et la 
normale à la plaque. 
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Enfin si la section est .oblique sur le plan des axes optiques, et 
si ces derniers sont contenus dans le champ de l'appareil, on relè
ve, comme précédemment la position de leurs pôles et celle du centre 
du champ. Pour calculer 2E on dispose de trois quantités, à s~voir: 
A' B' (fig. 418 et 419), la distance linéaire entre les pôles des axes 
optiques projetés orthogonalement, puis A' 0 et B' O, la distance entre 
chacun de ces pôles et le centre 0 du champ. 

Il faut alors résoudre le triangle sphérique À CB (fig. 418) dans 
lequel on connaît les arcs CA= u et CB = u', puis l'angle C me
suré par celui que font entre elles les traces 0 A' et OB' des plans 
normaux menés par les deux axes optiques. 

Monsieur BECKE indique une construction graphique fort simple, 
permettant de trouver immédiatement l'angle 2V. Pour cela, on 

c 

Fig. 418. .Fig. UV. 

trace un cercle (fig. 418) de rayon R = Knm pris comme unité, qui 
mesure la distance D donnée par la relation de MALLARD, qui est com
prise entre le centre du champ et le point qui serait éclairé par un 
rayon faisant avec l'axe de l'objectif un angle V 90° (si l'ouverture 
de l'objectif était suffisante, ce qui est pratiquement impossible); car 
comme on a: 

D = K sin u et D = K nm sin w . 
u désignant l'angle que fait une direction quelconque dans l'air avec 
l'axe optique du microscope et w l'angle dans l'intérieur du cristal; 
d'autre part u et w sont liés par la relation: 

sinu 
sinw = nm, 

et si w = 90° on aura alors: 
D=Knm. 

Cette quantité mesure donc le rayon de la sphère sur laquelle il 
faudrait reporter les pôles des axes optiques pour obtenir leur angle 
réel 2 V d'après les données de la projection. 
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Construisons d'abord les droites OA' et OB' (fig. 418 et 419), et 
menons AA' et B B' perpendiculaires à ces deux directions, ces deux 
longueurs mesurent la distance du pôle des axes optiques au plan de 
projection, leur différence A A' - B B' = AE = A' E' portée sur la 
perpendiculaire à A' B', donne, par la droite B' E', la longueur de la 
corde joignant les pôles À et B des axes optiques. On mesure à 
l'aide d'une règle graduée la longueur de cette droite, et on la divi
se par celle du rayon R du cercle, ce qui fournira la longueur de la 
corde que l'angle 2 V intercepte sur un cercle de rayon égal à l'unité. 
Il ne reste plus alors qu'à chercher cette valeur dans les tables des 
cordes telles qu'il s'en trouve dans certains aides mémoire. 

c) &ction prtsentant la bissectrice et l'un du axes opti,ques seule
ment dans le champ. On détermine alors le pôle de l'axe optique visible 
el le centre du champ comme d'habitude, puis en formant la croix 
noire dont l'un des bras ne passe pas au centre du champ, on fixe, 
en reportant la figure par la chambre claire, la position du pôle de 
la bissectrice. Cette dernière détermination est douteuse, d'abord 
parce que la croix noire est assez floue dans cette région, et ensuite 
comme le fait remarquer M. BECKE, parce que le pôle de la bissec
trice ne coïncide pas avec le centre de la croix, (ce qui n'a lieu que 
si elle est normale à la section), mais se trouve plus rapproché 
du centre du champ si le plan de la section est normal à celui des 
axes optiques. 

Monsieur BECKE a dressé une table déduite des propriétés des 
skiodromes, qui permet, connaissant l'inclinaison apparente a' de la 
bissectrice sur la normale à la lame, de trouver celle réelle a, et de 
calculer la correction à apporter à l'angle Y que fait l'axe optique 
avec la bissectrice. 

y cc' 1 Correction 

1()" 11?5' 2?5' 
20 24 4 
30 35 1 5 

5 7?5 1 2?5 -

45~ 
10 13.7 1 3.7 
20 27.2 7.2 

i 30 38.8 8.8 
-5- 1-S?3--1-~ 

10 1 18 8 
1 20 1 30.6 10.6 
1 30 . 43 13 

60" 
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CHAPITRE XVI. 

MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION. 

§ 1. Considérations générales, cas des gros et petits fragments. § 2. Méthodes 
utilisant la réfraction dans les lames. § 3. Emploi des prismes. § 4. Méthodes 

et appareils basés sur la réflexion totale. 

§ 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES, CAS DES GROS ET PETITS FRAGMENTS. 

305. Principe et classement des méthodes. Dans la partie théorique 
de cet ouvrage, nous avons examiné une série de phénomènes qui 
peuvent être utilisés pour la détermination des indices de réfraction. 
La réfraction dans les lames, celle dans les prismes, la réflexion to
tale enfin peuvent tour à tour fournir des méthodes plus ou moins 
précises, qui d'ailleurs ne s'appliquent pas toutes avec la même facilité 
dans tous les cas. A ce point de vue, on peut de suite faire une 
distinction entre gros fragments et minéraux microscopiques. Les 
premiers en effet peuvent être taillés plus ou moins facilement en 
lames ou en prismes convenablement orientés; les seconds, en petits 
grains isolés, ou le plus souvent en individus très petits engagés dans 
la roche mère, sont coupés au hasard par le plan d'une section mince. 
Ce dernier cas est par excellence celui réalisé dans la pétrographie; 
aussi, bien que la plupart des méfüodes soient communes dans les 
deux cas indiqués, nous examinerons séparément les procédés qui ser
vent à l'étude des gros fragments: et ceux en usage pour la déter
mination des indices sur les petits fragments ou sur les minéraux en
gagés dans les coupes minces. 

Une seule méthode fait intervenir la réfraction à travers les lames 
pour la détermination des indices, c'est celle du duc DE CHAULNES. 

La réfraction à travers les prismes fournit plusieurs procédés, dont 
les deux principaux sont: La mesure de la déviation minimum éprou
vée par le rayon lumineux, et celui basé sur la sortie normale du 
rayon sur la face d'émergence (MEYERSTEIN et ABBE). 

Quant à la réflexion totale dont l'emploi se généralise de plus en 
plus, elle fournit directement la valeur de l'indice par une mesure de 
l'angle limite, le corps à étudier ayant été plongé dans un liquide, ou 
mis en contact avec un corps solide dont l'indice '' lui est supérieur. 

§ 2. MÉTHODES UTILISANT LA RÉFRACTION DANS LES LAMES. 

306. Méthode dn dnc dn Chanlnes.1 Nous avons déjà exposé le 
principe de cette méthode à propos de la mesure de l'épaisseur des 

1 Duc DB CHAULNES, Mém. acad. R. science. Paris 1770 et 1776. 
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lames à faces parallèles (a. 187, p. 201); nous rappellerons seulement 
que pour la mettre en pratique, on se sert d'un microscope ordinaire 
possédant une bonne vis micrométrique. On met au point successive
ment la face supérieure et inférieure de la lame, en utilisant pour 
cela les poussières qui y sont toujours adhérentes. Si e' représente 
l'épaisseur apparente donnée par le déplacement de la vis micro
métrique et e l'épaisseur réelle, celle-ci, avec un objectif sec, est 
donnée par l'expression: 

e= e'n, 

n étant l'indice de réfraction qui peut être calculé si on a eu soin 
de mesurer préalablement e par un sphéromètre, un compas d'épaisseur, 
ou un autre instrument de précision quelconque. L'exactitude du 
procédé dépend du grossissement de l'objectif, qui doit toujours être 
à court foyer et aussi puissant que possible; on ne peut dépasser 
une certaine épaisseur pour la plaque, éar la mise au point sur les 
deux faces de celle-ci n'est plus possible dans ce cas, par suite du 
court foyer de l'objectif. 

On peut, au lieu de poussières, faire sur les deux faces. de la lame 
des petits dépôts d'argent métallique réduit, et mettre au point sur 
ceux-ci ce qui est plus exact. 

Divers auteurs 1 ont cherché à modifier cette méthode, dans le but 
d'éviter la mesure de e' qui est toujours une opération délicate. BERTIN 2 

place un micromètre sur la lamelle dont on veut connaître l'indice et 
mesure alors le grossissement, le tube porte-oculaire qui doit pour cela 
être gradué, ayant été préablement complétement tiré. 

Soit g1 la valeur obtenue, il met alors le micromètre sous la la
melle sans changer la mise au point. Pour obtenir l'image nette de 
celui-ci il faudra changer la position de !"oculaire, l'on aura un 
nouveau grossissement g17 que l'on mesure. On enlève enfin la lame et 
met au point le micromètre seul ; soit g3 le grossissement observé 
dans ces conditions. On peut alors démontrer, en se basant sur les 
formules des lentilles, que l'indice n est donné par la relation: 

n = .f!t._ • g, - 9:1 . 
93 91 - 9t 

La méthode du Duc DE CHAUL:N"Es est en principe applicable aux cris
taux biréfringents, la question a été étudiée par SoRnva et STOKEs4, on 
trouvera le développement du procédé dans l'ouvrage de 1\1. T.tt.LIEBISCH.5 

t E. BECQUEREL et A. CALsouRs, Corn pt. rend. acad. scienc. Paris 11.1840, 869-871. 
2 A. BEr\Tls, Ann. d. chim. et phys. 26. 1849, 288-295. 
3 SORBY, Proced. Royal soc. 26. 1878, 38-1-385. 
4 STOKES, Proced. Royal soc. 1878, 384-401. 
5 TH. LIEBISCH, Physikalische Krystallographie. Leipzig 1891, 361-367. 
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§ 3. EMPLOI DES PRISMES. 

307. Goniomètre de Babinet. Toutes les méthodes basées sur la 
réfraction dans les prismes, utilisent le même instrument appelé gonio
mètre de BABINET ou spectromètre. Il existe de nombreux types de 
ces appareils; nous décrirons l'un des modèles de la Soc1ÉT.É GENEVOISE 

POUR LA CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE, que nous employons 
· depuis plusieurs années. 

Il se compose d'un plateau gradué p (fig. 420), pouvant tourner 
autour d'un axe d'une grande longueur pour assurer sa stabilité; cet 
axe s'engage dans un statif en forme de trépied, monté sur trois vis 
calantes. 1.a rotation du cercle est mesurée par les deux verniers v 

.. ·-··--··-·--- · .. . -·--··--- ---_:.:'.""'.:· --:-:-::·~:::-. - ··-·····---~=-:--- ····· ., ... 
Fig. 420. Spectromètre. Modèle construit par la Soc1bi GBNBvorBE POUR LA 

CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE à Genève. 

et v', la lecture se fait à l'aide de loupes, et la graduation donne les 
5'' d'arc. Sur le plateau on peut adapter des accessoires divers, tels 
que le support pour cristaux qui est indiqué sur la figure; l'échange 
de ces pièces se fait après avoir enlevé les trois vis a. 

Le cercle peut être arrêté dans une position quelconque par la 
vis de pression n., le mouvement lent lui est communiqué en agissant 
sur la vis n'. Un collimateur c est monté sur un bras latéral, sa 

, disposition est celle décrite (a. 117, p. 114), son objectif 0 est monté 
Dupa.rc Il Pearce L 24 
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sur un tube à tirage, ce qui facilite le réglage. La fente visible en F, 
est également montée sur un tube qui coulisse dans c. Le collima
teur peut pivoter autour d'un axe horizontal h, l'arrêt se fait par 
tes vis bb'. La lunette est semblable à celle examinée précédem
ment (a. 118, p. 114); elle permet la vision d'objets très éloignés, et se 
compose d'un tube T dans lequel se déplace celui qui porte son ob
jectif o·. L'oculaire positif est placé lui-même dans un second tube, qui. 
s'engage dans T à son autre extrémité, et peut se mouvoir à l'intérieur 
de celui-ci au moyen d'une crémaillère commandée par le bouton B. 
Le tube dans lequel s'engage l'oculaire positif, contient un réticule monté 
sur un tambour. La lunette peut tourner autour d'un axe horizontal h', 
une lentille, que l'on place devant l'objectif, la transforme· en micros
cope pour voir directement les objets placés sur le plateau servant de 
support. Le collimateur de même que la lunette sont supportés par 
de fortes colonnes K, ce qui en permettant de les exhausser ou de 
les abaisser à volonté, rend l'emploi de l'instrument plus général. La 
lunette enfin peut tourner autour du cercle gradué; pour cela elle 
est solidaire du disque de bronze D qui porte les verniers v 11'; 
l'effort qu'elle exerce sur l'axe est équilibré par un contre poids Q. 
La disposition réalisée permet les mouvements indépendants de la 
lunette et du cercle; la rotation de la lunette se lit sur le vernier, 
qui tourne en même temps que celle-ci autour du cercle, préalablement 

1 ,· 

1, 

· i 

Fig. 421. . 

rendu immobile en serrant la vis n, les petits 
déplacements sont obtenus par les vis m 
et m'. Enfin pour plus de commodité dans 
le travail, on peut faire tourner tout l'ap
pareil a~tour d'un axe vertical; la vis R 
sert à le maintenir dans une position déter
minée. 

Lorsqu'on veut utiliser le goniomètre de 
BABINET pour la mesure des indices, on fixe par 
le moyen des trois vis a, l'accessoire que re
présente la figure 420. Il comporte un petit 
plateau, mobile autour d'un axe que l'on fait 
coïncider avec celui vertical de l'appareil; le 
bouton i qui commande une vis de ·serrage, 

permet de l'arrêter dans une position déterminée. Sur ce plateau on 
peut adapter l'appareil A qui supporte le prisme; celui qui est repré
senté sur la figure, consiste en un quadruple chariot, permettant deux 
translations rectangulaires, perpendiculaires sur l'axe vertical, et deux 
autres circulaires servant à incliner le prisme dans un sens ou dans 
un autre. On peut aussi à la place de cet appareil, adopter le système 
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plus simple et même préférable que montre la fig. 421; il consiste 
en une petite platine circulaire montée sur trois vis calantes, per
mettant d'incliner le prisme d'une manière quelconque. 

En résumé, l'appareil de BABINET réalise les principales conditions 
que voici: 

1° Rotation de la table supportant le prisme, ce dernier pouvant 
ainsi tourner indépendamment du cercle gradué. 

2° Rotation simultanée du prisme et du cercle gradué. 
3° Rotation indépendante de la lunette autour du cercle gradué 

avec entraînement du vernier. 
4° Dans les appareils volumineux seulement, rotation de tout 

l'instrument autour d'un axe vertical. 
308. Réglage do goniomètre. Pour effectuer les mesures avec 

exactitude, l'appareil doit répondre à certaines conditions qui sont les 
suivantes: 

1° La lunette doit être réglée sur l'infini, et donner l'image d'un objet 
très éloigné, en même temps que celle du réticule qui doit se trouver 
dans le plan focal de l'objectif. · 

2° La fente du collimateur doit être placée au foyer de son objectif. 
3° Les axes optiques de la lunette et du collimateur doivent être 

perpendiculaires à l'axe de rotation du cercle gradué. 
4° La fente du collimateur doit être parallèle à l'axe de rotation 

vertical. 

s Fig. 422. 

a) Rtglage de la lunette. Pour régler la lunette, on commence par 
mettre au point le réticule, en tirant ou enfonçant l'oculaire dans son 
tube jusqu'à ce que l'image des fils apparaisse bien nettement; si l'on 
ne peut obtenir ce résultat, cela prouve que le tambour qui porte 
les fils est trop éloigné de l'oculaire; il suffit alors de déplacer plus 
ou moins ce tambour pour le mettre dans la position convenable. 

Cette première opération effectuée, il faut régler la lunette sur 
l'infini; on peut pour cela employer deux moyens. Le premier con
siste à diriger cette lunette contre un objet très éloigné, puis à déplacer 
l'oculaire pour réaliser une mise au point convenable, ce que l'on re-

24• 



ooonalt lorsqu'il n'existe pas de déplaœment paraUaetique de l'image 
et du réticule, quand on fait mOIR'oir l'œil det'ant l'ocalaire de bas en 
haut, ,,u d~ gauche à droite. Le second moyen utilise rautocollimation. 
On place pour cela sm le plateau du goniomètre, an petit mi.mir plan 
de nrre, puis au moyen de l"oculaire de G&oss {fig.~) qai contient 
uoe mirwe lame m de Terre réftéchissante inclinée de 4.5° sur l'axe 
optique de la lunette, on éclaire les fils do réticule B placé dans l'ocu
laire, en se senanl pour cela d'une source de lumière latérale S. 
L'image conjuguée qu'en donne l'objectif après réftexion des rayons sur 
la lame faisant l'office de miroir, se superpose au réticale loi-même, 
1i celle lame est normale à l'axe de la lunette, et si les fils sont au 
foyer principal de l'objectif. Cette méthode est très précise, mais 
demande quelques làlonnemeot.s; si comme miroir on se sert d'une 
lame de verre à faces parallèles, on peul du même coup utiliser 
celle-ci pour obtenir la perpendicularité de raxe de la lunette sur 
celui du cercle gradué, par le procédé que nous indiquons plus loin. 

b) JUglage du ooUimateur. Il s'effectue simplement en déplaçant 
plus ou moins le tube qui porte. la fente ou l'objectif de celui-ci, josqu'à 
ce que l'image de cette fente apparaisse nettement sans parallaxe dans 
le champ de la lunette disposée sur le prolongement du collimateur. 

M s 

Fig. 423. 

c) llt!glage des axes optiques de la lumtte et du collimateur, dam le 
lmt c/1! les plat:er perperuliculairement à l'axe de rotati.on vertical. On 
règlo tout d'abord la lunette, et pour cela on se sert d'une lame à 
fucm1 rigoureusement parallèles, fixée au moyen d'un pe11 de CÎl'e sur 
lu pièce qui 11ert de support au prisme. Les faces de cette lame M 
doivont être bien réfléchissantes, on peut, pour plus de commodité, 
los tll'genter préalablement. On cherche tout d'abord à produire l'auto
collimation sur l'une de ce11 deux faces, en procédant comme nous 
l'avons indique à propos du réglage de la lunette; puis on tourne le 
mirclu gradué de 180°. Si l'axe de la lunette est placé dans les condi
lio1111 roquises, le réticule se superpose encore à son image réfléchie; si 
tel n'est pas le cas (lig. 423), on corrige de la différence en agissant en 
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partie sur le miroir M pour le rapprocher de l'axe de rotation du cercle, 
et en partie sur la lunette qu'on incline ou qu'on relève selon le cas à 
l'aide des vis ee' (fig. 420). On répète cette opération jusqu'à ce que 
la coïncidence parfaite soit réalisée sur l'une et l'autre face. Celle-ci 
obtenue, on fait alors coïncider l'axe du collimateur avec celui de la 
lunette en les plaçant sur le prolongement l'un de l'autre puis en 
agissant sur les vis de réglage bb', on amène la fente dans la position 
convenable. 

d) Rtgl,age de l.a fe:nf,e du oollimakur, p<JUr l.a disf>os(')f' pamll&mmt 
ri raxe de rotatûm du cercle gradué. On utilise encore l'autocollimation 
pour cette opération, et place tout d'abord l'un des fils du réticule 
parallèlement à l'axe de rotation; le réglage est effectué si faisant 
tourner légèrement la lame à faces parallèles en agissant pour cela 
sur le cercle gradué, l'image réfléchie du fil horizontal se superpose 
constamment à ce dernier. Si cette condition n'est pas remplie, le 
réticule et son image réfléchie se séparent, et prennent l'un par rap
port à l'autre la position indiquée par la fig. 424. Il faut alors, 
faire tourner d'un angle convenable autour de l'axe de la lunette, 
le tambour qui porte les fils, en agissant sur le tube qui le contient 
ou selon la construction de l'instrument, sur le 
tambour lui-même au moyen d'une clef spéciale. 
Ce premier réglage étant achevé, on amène la 
lunette sur le prolongement du collimateur, et 
on tourne la fente jusqu'à ce que son image 
visible sans parallaxe, soit rigoureusement parallèle 
au fil vertical du réticule. 

309. Réglage du prisme. Celui-ci doit avoir 
son arête réfringente parallèle à l'axe de rota

Fig. 424. 

tion du cercle gradué. On le fixe sur le plateau qui lui sert de support 
au moyen d'un peu de cire, puis on procède à son réglage en utili
sant l'une des deux méthodes suivantes: 

1° Par aurocollfrnation. On produit tout d'abord l'autocollimation 
sur l'une des deux faces du dièdre, puis on tourne le cercle, et 
vérifie si celle-ci a lieu également sur la seconde face. Si tel n'est 
pas le cas, on cherchera à la réaliser en inclinant plus ou moins le 
prisme sur l'axe vertical au moyen des vis de réglage de son support. 
En réglant la seconde face on déplace fréquemment la première; il 
faut alors opérer par tâtonnements successifs, que l'on peut d'ailleurs 
réduire beaucoup, si l'on a soin de placer le prisme comme nous 
allons l'indiquer. Si l'on fait usage du support représenté (fig. 420), on 
dispose le prisme de façon à ce que l'une de ses faces soit parallèle 
au mouvement de l'un des chariots circulaires. On règle en premier 
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lieu cette face, en agissant irnr la ,;s perpendiculaire, pois la seconde 
au moyen de rautre vis; la première face se trouYera ainsi très peu 
déréglée après cette nouvelle interrention. . 

Si l'on adopte au contraire le porte-prisme (fig. 421) l'une des 
face:-; AB (fig. 425) est alors placée perpendiculairement à la droite 
joignant les deux Yis ac. En agissant sur l'une de celles-ei, on règle 
aisément la face AB; on règlera ensuite celle AC uniquement par le 
jeu de la vis b, ce qui ne modifiera pas sensiblement le réglage de AB 
si cette face a été préalablement bien disposée. 

Fig. 426. 

2° Par réflexion. On procède alors comme 
dans la mesure des cristaux, et après avoir mis 
l'axe de la lunette à peu près perpendiculairement 
à celui du collimateur, on tourne le cercle gradué, 
de façon à amener au centre du champ de la lu
nette, l'image de la fente réfléchie successivement 
sur les deux faces du prisme. Si tel n'est point le 
cas, on procède au réglage par tâtonnements, comme 
précédemment. Pour être assuré que l'image de la 
fente se place exactement dans la même position 

après réflexion sur chacune des deux faces, il faut avoir un point de 
repère. Pour cela, on fixe avec un peu de cire un cheveu au travers 
de la fente du collimateur, et à mi-hauteur de celle-ci. Son image 
dans la lunette doit alors, pour les deux positions où se produit la 
réflexion, coïncider avec le point de croisement des fils du réticule. 

3JO. Méthode de la déviation minimum. Nous avons vu (a. 33, p. 26) 
que l'indice de réfraction peut être déterminé par la mesure de l'angle 
réfringent A du prisme et de l'angle D de déviation minimum. Ces 
deux quantités sont liées entre elles par la relation 

. (A+D) sm · ~ 2 
1i = . Â 

sm 2 

Mesure de l'angle A du prisme. La mesure de l'angle A peut se 
faire par divers procédés, qui se vérifient mutuellement. Le premier, 
le plus usuel, consiste à faire réfléchir sur les deux faces AB et AC 
du dièdre, l'image de la fente du collimateur, en mesurant la rotation a 
qu'il faut imprimer au prisme pour obtenir ce résultat. Pour cela 
(fig. 426), on place tout d'abord l'axe de la lunette à peu près per
pendiculairement à celui du collimateur, et on la fixe dans cette 
position. On tourne ensuite le cercle gradué jusqu'au moment, où par 
réflexion sur AB par exemple, l'image de la fente du collimateur 
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éclairée au moyen d'une source lumineuse quelconque S, apparaît au 
croisement des fils du réticule de la lunette. On lit alors la position 
des verniers, puis laissant la lunette immobile, on tourne de nouveau 
le cercle pour obtenir la réflexion sur la seconde face AC du prisme 
dans des conditions identiques. La différence a entre les deux posi
tions du cercle relevées sur les verniers, donne le supplément de 
l'angle mesuré, c'est~à-dire celui des normales aux faces du prisme. 
Pour réduire les erreurs au minimum, on répète plusieurs fois l'opé
ration, et on prend la moyenne des résultats. 

On peut aussi opérer par autocollimation, en mesurant la rotation 
du cercle nécessaire pour placer successivement chaque face du 
prisme perpendiculairement à l'axe de la lunette. 

Enfin on emploie souvent aussi une troisième méthode, dans la
quelle on place le prisme de façon à ce que le plan bissecteur du 
dièdre à mesurer se trouve à peu près parallèle à l'axe du collima-

Fig. 426. Fig. 427. 

teur (fig. 427). On fixe alors le cercle, puis tournant la lunette, on 
cherche la position pour laquelle on peut observer l'image réfléchie de 
la fente du collimateur sur l'une des faces. On amène cette image 
au point de croisement des fils du réticule, et on lit la position des 
verniers. On déplace ensuite la lunette de façon à observer la même 
réflexion sur la deuxième face du dièdre; si a est l'angle de rotation 
mesuré sur le cercle gradué, d'après la fig. 427 nous aurons: 

2(i + i') + a = 360° 
(i + i') = 180° - A 

d'où 
a= 2A . 

. Jfesure de l' augle D de déviation. La fente du collimateur est tout 
d'abord éclairée avec la source de lumière monochromatique pour 
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laquelle on veut mesurer l'indice, puis on fixe le cercle gradué par 
la vis n (fig. 420), et après avoir desserré la vis i, on met le prisme dam 
la position où l'on estime qu'il sera traversé par les rayons lumineux 
émanant du collimateur. On déplace alors la lunette pour chercher 
le rayon émergent, et celui-ci trouvé, on tourne lentement le prisme 
dans le sens où la déviation est décroissante Qe cercle gradué restant 
toujours fixe}, en suivant constamment le rayon réfracté avec la lunette. 
Au moment où la déviation est minimum, l'image de la fente lumi
neuse se déplace en sens inverse de la rotation imprimée à la lunette. 
On cherche alors, au moyen du petit mouvement qui actionne celle-ci1 

à faire coïncider cette fente avec le point de croisement des fils du réti
cule, et on fait la lecture des verniers. Pour mesurer ensuite l'angle D 

Fig. 428. 

de déviation, il faut placer la lunette sur le 
prolongement du collimateur, ce qui aura lieu 
quand l'image de la fente de celui-ci apparai
tra de nouveau au croisement des fils du ré-
ticule; la rotation de la lunette mesure alors 
l'angle en question. On peut aussi opérer 
suivant une autre méthode préférable; le 
cercle gradué restant fixe, on tourne la table 
qui porte le prisme, de façon à amener celui
ci qui se meut alors seul, dans une position 
symétrique par rapport à l'axe du collima
teur et cherche à nouveau avec la lunette 
le minimum de déviation. Le déplacement 

de la lunette est alors le double de l'angle minimum de déviation 
cherché (fig. 428). La mesure est répétée un certain nombre de fois 
pour plus d'exactitude. 

La méthode de la déviation minimum est très précise, mais demande 
peaucoup de soin dans les opérations. Elle nécessite en outre des 
prismes parfaitement taillés, dont les faces doivent être absolument 
planes. Il est bon, pour éviter les erreurs dues à la courbure fré
quente de celles-ci, de les recouvrir en partie d'un vernis mat, de 
façon à ne laisser à découvert que la portion du prisme qui est la 
meilleure et où les faces peuvent être considérées comme planes. 

311. Dispersion. Si l'on veut mesurer l'indice de réfraction pour 
différentes radiations, un peut se servir des raies de FRAUNHOFER, et 
diriger pour cela sur la fente du collimateur de la lumière solaire 
réfléchie par un héliostat. On obtient alors le spectre solaire dans le 
champ de la lunette, et on fait la mesure dP la déviation minimum 
successivement pour les dilforcnte:i raies obscures connues que l'on a 
choisies, telles que par exemple celles qui sont représentées 'sur la 
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fig. 429. Pour distinguer les raies A et a du rouge, il faut une fente 
plutôt large, qu'il est bon de recouvrir d'un verre de même couleur. 

On peut aussi opérer avec d'autres sources lumineuses, comme 
celle fournie par un tube de GEISSLER contenant de l'hydrogène raréfié, 
qui donne les raies C, F, G et h. La raie D s'obtiendra à l'aide de 
la flamme du sodium; celle du potassium donnera une raie voisine 
de A. Quant à la raie rouge de la flamme du lithium et celle verte 
du thallium, elles ne coïncident avec aucune des raies de FRAUN
HOFER, mais peuvent également être utilisées avec avantage pour 
évaluer la dispersion. Les appareils et procédés pour obtenir des 
lumières de longueurs d'onde diverses, seront décrits plus loin au 
chap. XXII, auquel nous renvoyons le lecteur. 

Si l'on veut étendre les mesures jusqu'à l'ultraviolet, on utilise 
comme source lumineuse l'étincelle électrique produite entre des élec
trodes formées de cadmium, de fer ou d'aluminium. Les lentilles des 
lunettes et du collimateur doivent être en qnartz, cette substance n'ab-

Aa B o D E /J f G h HH 

111111 Il 11111 1 1 Il 11 1 1 
K H Nil Ti! ,\~ H Sr H H 

Li & K 
rouge j(lllne vert 

Fig. 429. 
6/i:11 violet 

sorbant pas les radiations ultraviolettes, que l'on peut voir alors en em
ployant l'oculaire fluorescent de L. SoRET 1• C'est un dispositif dans 
lequel on a placé une lame transparente d'un corps fluorescent, qui · 
a la propriété de rendre visibles les raies ultraviolettes. On peut 
aussi fixer le spectre ultraviolet et l'étudier par les procédés photo
graphiques ordinaires, on remplace simplement pour cela l'oculaire par 
une petite chambre noire contenant la plaque sensible, qui doit alors 
se trouver au foyer principal de l'objectif. 

312. Méthode par sortie normale do rayon. Le prisme doit être 
placé de façon à ce que sa face d'émergence soit perpendiculaire 
à l'axe de la lunette, lorsque le rayon réfracté arrive à la croisée 
des fils du réticule (fig. 430). On cherche d'abord la position de 
sortie normale, qui se trouve par autocollimation, puis on fait 
tourner ensemble le prisme et la lunette rendus solidaires l'un de 
l'autre par un dispositif spécial, en observant en même temps 

1 J. L. SoRET, Arch. se. phys. et nat. de Genève 48. 1873, 03. 49. 1874, 33. 
67. 1876, 319. 
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le rayon réfracté au moyen de la lunette. On cherche la position de 
celle-ci pour laquelle l'image de la fente du collimateur apparait au 
croisement des fils du réticule, lit alors le vernier, puis mesure 
l'angle dont il faut tourner la lunette pour la mettre sur le pro
longement de l'axe du collimateur. On peut aussi faire l'autocolli
mation sur la seconde face, et répéter la mesure; la lunette prendra 
alors une position symétrique de la première: et sa rotation mesure 
le double de l'angle de déviation cherché. L'indice n se calcule 

d'après la formule donnée à propos de l'incidence 
normale (a. 34, p. 27), et s'applique ici en vertu 
du principe du retour inverse des rayons 

sin (À+ D) 
n= -----· 

sin A 

313. Méthode par sortie normale, 
avec retour do rayon sur lni-même 
(fig. 431). Cette méthode due à 
ABBE t, présente certains avantages. 
Pour l'appliquer, on fait tout d'abord 
tourner le cercle de façon à placer 
une des faces du prisme perpen
diculairement à l'axe de la lunette, 
ce que l'on reconnaît par l'auto
collimation. On lit alors le vernier, 

F. 430 · 3 puis on continue à tourner le cercle 1g. . Fig. 4 1. 
gradué jusqu'au moment où l'image 

du réticule réfü•chie par la seconde face du prisme (fig. 431), apparait 
· dans le champ de la lunette et se superpose au réticule. Le rayon 
de retour suit alors la même marche que le rayon incident. Si i est 
l'angle de rotation de la lunette, nous aurons: 

sini 
sinr = n, 

mais comme r '=A, nous obtenons enfin: 
sini 
sinA = n. 

314. Mesure des indices des corps biréfringents par les prismes. 
On pourrait ù la rigueur employer un prisme taillé d'une manière 
quelconque (a. 67, p. fl!I et a. 8fl, p. 84i pour mesurer les indices princi-
111rnx des corps l>irl'fringents. li suffirait pour cela de déterminer, pour 

t Amm. Neuc Apparate zur Bestimmung der Brechungs- und ZerstreUUDP: 
vermügen rc~ter und fliissiger Kürper. Jéna 1874. 
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différentes positions du prisme, les valeurs des angles de déviation D 
et d'incidence i. On mesure D et i pour une position quelconque du 
prisme, en plaçant successivement la lunette en L, (fig. 432) pour 
recevoir le rayon réfléchi par la face AB d'entrée, en L, sur le pro
longement de l'axe du collimateur, et en L 3 pour obtenir le rayon 
émergent; on aura ainsi deux angles a et D, desquels on déduit: 

• CV'\() a 
i = mr --2- · 

En faisant ainsi un nombre suffisant d'observations sur chacun des 
rayons émergents, on pourra construire l'intersection de la surface 
des vitesses normales avec un plan perpendiculaire à l'arête du 
prisme. et en déduire la valeur des trois indices principaux.1 Cette 
méthode est peu commode, et exige des calculs complexes; dans la 
pratique il est toujours préférable de se servir 
de prismes orientés d'une manière convenable. 

CrüJtaux uniaxes. En nous reportant à ce qui 
a été dit (a. 68, p. 60) on voit que l'on pourra 
toujours mesurer les indices n0 et n6 des rayons 
ordinaire et extraordinaire au moyen d'un pris
me, dont l'arête réfringente est parallèle à l'axe 
optique ou dont le plan qui bissèque l'angle 
réfringent contient cet axe. Le prisme ayant été 
réglé comme il a été indiqué, nous verrons, dans 
le champ de la lunette, deux images de la fente 
du collimateur qui correspondent aux rayons or
dinaire et extraordinaire. On les amènera cha
cune à la position de déviation minimum, et la 
mesure des angles D0 et Dti permettra de cal
culer aisément les deux indices n0 et n6• 

L1 

L2 

Fig. 432. 

Pour distinguer les deux rayons, il suffit de placer un nicol entre 
l'œil et l'oculaire et d'éteindre successivement par sa rotation les deux 
images de la fente du collimateur. Si l'on connaît la position de la 
section principale du spath, on pourra de la sorte déterminer aisément la 
polarisation de chaque rayon par rapport à l'arête du prisme. Si le plan 
bissecteur de l'angle A du prisme était perpendiculaire à l'axe optique, 
la déviation minimum fournirait l'indice du rayon ordinaire seulement. 

CrüJtaux biaxes. On pourra déterminer les trois indices n9, um, np 
au moyen de trois prismes (a. 90, p. 84) dont l'arête réfringente est 

1 STOKES, Cambr. a. Dubl. Mat. Jour. 1. 1846, 183. v. LANG, Sitzungsb. K. K. 
Akad. Wiss. 76. 1873, 793. A. CORNU, Ann. scientir. de !'École normale 1. 1872, 231; 
3. 1874, 26. Tu. L1Emsc11, N. Jahrb. f. Min. 1. 1886, 14, et Physikalische Krystallo
graphie 1891, 380-404. M. BoaN, N. Jahrb. f. Min. 1887. Beil. Bd. V. 
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parallèle à un des trois axes de l'ellipsoïde. On cherchera le minimum 
de déviation pour l'image de la fente du collimateur qui correspond 
au rayon ordinaire, ce qui fournira chaque fois uh des trois indices 
principaux, et comme ce rayon vibre toujours parallèlement à l'arête 
du prisme, il sera aisé de préciser, au moyen d'un nicol, celle des deux 
images qui le représente. 

Les trois indices principaux pourront également être déterminés au 
moyen de deux prismes seulement (a. 90, p. 84), dont l'angle réfringent 
est bisséqué par un plan d'élasticité principal. Chaque prisme fournira 
deux indices principaux; en opérant par conséquent avec deux 
prismes, nous aurons les trois indices et un quatrième qui se répétera 
deux fois, et qui .sera n9 , nm ou n,, selon l'orientation du prisme. 

§ 4. MÉTHODES ET APPAREILS BASÉS SUR LA RÉFLEXION TOTALE. 

315. Généralités. Nous rappellerons brièvement ce qui a été dit 
antérieurement à propos de la réflexion totale, avant d'entrer dans la 
description des appareils. L'indice de réfraction n d'un corps est 
donné par la formule: 

n =!'sin 0, 

dans laquelle !' est l'indice d'un milieu optiquement plus dense, a\·ec 
lequel une lame taillée dans ce corps est supposée mise en contact; 
0 représente, comme l'on sait, l'angle limite de réflexion totale. 

Avec les corps monoréfringents, nous avons vu que les rayons 
\ 

totalement réfléchis se trouvent à l'extérieur d'un cône dont les géné-
ratrices font avec la normale un angle constant 

. n 
0 =arc sm · 

,11 ' 

de sorte qu'en observant les rayons réfléchis avec une lunette réglée 
sur l'infini, on voit le champ de celle-ci divisé en deux parties d'in
égale intensité lumineuse (a. 39, p. 31), (fig. 433). 

() ' . 
. 

. 

' 

Fig. 433. 

Avec les corps biréfringents, les rayons qui subissent 
la réflexion totale sont situés sur deux cônes ayant 
même sommet, mais qui en général ne sont pas cir
culaires (a. 71, p. 62 et a. 92, p. 86). La quantité sinO 
est, comme l'on sait, inversement proportionnelle, pour 
un certain plan d'incidence, à la vitesse de déplace
ment de la trace d'une certaine onde dont la normale 
est contenue dans ce plan et généralement inclinée 

sur celui de la lame; 0 passe pour chacun des deux cônes par un 
maximum et un m1mmum, définissant comme nous le savons les 
trois indices principaux, et un quatrième en plus. En recevant les 
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rayons réfléchis dans une lunette réglée sur l'infini, nous aurons dans 
le champ trois parties d'inégale intensité lumineuse (fig. 433). Une 
seule lame suffira donc pour obtenir les trois indices, mais pour cela 
il faudra pouvoir faire tourner celle-ci dans son 
propre plan, lorsqu'elle aura été placée dans les 6 a 
conditions où la réflexion totale se produit, ce qui 
revient à observer l'anglP. 0 dans divers plans d'in
cidence différemment orientés. Pendant la rotation 
de la lame, on verra les deux limites de réflexion totale 
se déplacer dans le champ de la lunette et occuper 
chacune deux positions extrêmes, qui correspondent 
pour chacun des deux cônes aux maxima et minima •' 
de O. En mesurant pour chaque limite les deux va- Fig. 434. 
leurs de 0 à ces positions extrêmes, nous aurons ainsi 
quatre angles, qui permettront de calculer quatre indices, dont trois sont, 
comme nous l'avons montré, respectivement égaux à n9, nm et n11• 

De toute façon, que le corps à étudier soit mono- ou biréfringent, 
il faudra le mettre en contact avec un autre corps optiquement plus 
dense fonctionnant comme premier milieu, afin d'obtenir le phénomène 
de la réflexion totale. On peut alors dans ce but immerger le corps 
dans un liquide très réfringent, comme l'a fait M. KoHLRAUSCH l dans son 
appareil, ou encore le mettre en contact avec un verre d'indice t.rès 
élevé, taillé en prisme, en cylindre, ou en demi-boule, comme c'est le 
cas dans les appareils de MM. L1EBISCH2, BERTRAND•, PuLFruCH' et ABBE.11 

316. Réfractomètre de 11. Kolllransch. 1 Cet appareil (fig. 435) se 
compose d'une cuve en verre fermée par une glace P à faces planes 
et parallèles; elle est destinée à contenir un liquide d'indice élevé. 
Le couvercle de cette cuve est formé par un cercle gradué horizontal 
K, devant lequel peut se déplacer un vernier solidaire de l'axe 
qui porte la plaque à étudier; la face réfléchissante de celle-ci doit 
être parallèle à cet axe. Une lunette f réglée sur l'infini, sert à ob
server le phénomène de réflexion totale; son axe doit être normal à 
celui du goniomètre. La lame se fixe contre une petite fenêtre 
pratiquée dans une plaque de métal vissée à l'extrémité de l'axe 

t F. KoHLRAUsca, Verhandl d. phys. u. med. Ges. Würzburg 12. 1877, et Wied. 
Ann. 4. 1878, l; 16, 1882, 609. 

s Te. L11B1sca, Physikalische Krystallographie. 1891, 411. 
s EM. BERTRAND, Bull. Soc. minér. d. Fr. 8. 1880. 876 et 426. - puis 9, 1886. lô. -

10. 1887. 40. 
' C. PuLFRICH, Wied. Ann. 30.1897. 4. 87 et C. PuLFRICH, das Totalreflektometer. 

Leipzig 1890. 
'' C. S. CzAPSKI, Krystallrefraktometer nach ABBE. Zeitsch. f. lnstrum. 1890. N. 

Jahrb. f. !\lin. 1890. Beil. Bd. 7. 175. 
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(fig. 436). Les vis visibles sur le haut de la figure, permettent de 
régler . la position de cette plaque de façon à pouvoir toujours la 
placer rigoureusement parallèle à l'axe de rotation. 

Cette plaque métallique porte parfois une seconde fenêtre, derrière 
laquelle on fixe une autre lame taillée dans une substance dont l'in
dice a été préalablement rigoureusement déterminé par la déviation 
minimum; cette lame auxiliaire sert, comme nous le verrons, à évaluer 
l'indice du liquide. 

Lorsqu'il s'agit de mesurer. avec cet appareil les indices d'un corps 
biréfringeQt, la plaque doit pouvoir tourner dans son propre plan, ce 
qui est réalisé au moyen du support 1 indiqué sur la fig. 435. Celui

ci consiste en une petite platine tour
nante, mue par une vis sans fin s, qui 

B 

Fig. 430. 

peut être actionnée depuis . l'extérieur 
au moyen d'une tige u traversant le 
couvercle, liée à celle-ci par un joint 
à la Cardan t. Pour que l'appareil soit 
réglé, il faut que l'axe du goniomètre 
ainsi que le plan de la face réfléchis
sante soient parallèles entre eux et nor
maux tous delix à l'axe de la lunette. 
Lorsque 

Fig. 436. 

cette dernière est munie d'un 
oculaire permettant de faire 
l'autocollimation, ce réglage 
est aisé; on fixe pour cela 
sur le support une lame à 
faces parallèles, la super
position du réticule sur son 
image réfléchie doit se faire 
alors dans deux positions à 
180°. Si tel n'est pas le cas, 
on partage l'écart observé en 
agissant en partie sur les vis 
du support, et en partie sur 
celles qui servent au réglage 
de la lunette. Si celle-ci n'est 

pas disposée pour permettre l'autocollimation, on regarde simplement 
l'image d'un objet éloigné réfléchie par la lame à faces parallèles, 
après avoir enlevü la cuve à cet effet. Un même point de cet objet 
doit être vu au croisement des fils du réticule pour deux positions 
de la lame à 180° l'une de l'autre. 

1 C. KLEIN, N. Jahrh. f. Min. 18W. 880. 
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Pour effectuer les mesures, on envoie sur la lame à étudier préa
lablement réglée' comme il a été dit, et immergée dans un liquide 
d'indice plus élevé que le sien, la lumière provenant d'une source 
lumineuse monochromatique S (fig. 437). Pour cela, on interpose 
généralement un écran E de papier huilé entre l'appareil el celle-ci, 
de façon à diffuser la lumière; on obtient de la sorte un grand nombre 
de rayons, qui arrivent sur la plaque sous des incidences variées; les 
uns, comme À 0 par exemple, sous un angle inférieur à 0, les. autres 
comme B 0, sous un angle supérieur. Si la plaque est placée de 
façon à ce que sa normale ON fasse avec l'axe de la lunette l'angle O, 
le champ sera à ce moment partagé en deux parties inégalement 
éclairées (si le corps est monoréfringent), et pour mesurer O, il suffirait 
de tourner la lame et avec elle le 
vernier, jusqu'à ce que l'axe de la 
lunette lui soit normal, ce que l'on 
pourrait reconnaître par autocolli
mation. On préfère cependant évi
ter cette opération; pour cela on 
place la source lumineuse en S' sy
métriquement par rapport à S, puis 
on cherche comme précédemment 
la limite de réflexion totale. La nor
male à la lame se place en ON' et 
fait de nouveau avec l'axe de la lu-
nette un angle 0, mais compté à 
droite cette fois; la rotation impri-
mée à la pJaque, lue sur le cercle 
gradué est alors de 2 O. 

Comme l'indice du liquide change 
assez rapidement avec la tempéra
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Fig. 437. 
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ture, il faut mesurer celle-ci en même temps que O, pour pouvoir ap
porter les corrections nécessaires. On peut éliminer cette influence, 
si l'on a soin de faire après chaque mesure de 20 sur la lame à 
étudier, une mesure analogue 20' sur une deuxième lame auxiliaire 
d'indice connu n'; nous aurons alors si !L est l'indice du liquide: 

n = !L sinO et n' = !L sinO' 
et divisant l'une par l'autre ces deux égalités: 

ou bien 

n' sinO n- - -- sinO' 

n' 
,LI = sin-fJ' • 
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317. Mesure des indices des corps biréfriagenta avec l'appareil de 
M. Kohlranscll. La plaque biréfringente fixée sur la platine tournante 
du dispositif (fig. 435), est préalablement réglée par l'un des procédés 
indiqués, puis on l'immerge, et on cherche les limites de réflexion to
tale, en éclairant l'appareil comme cela a été dit précédemment. On 
éteint alors une des deux limites au moyen d'un nicol placé sur la 
lunette, puis on fait tourner la plaque dans son plan. On voit la li
mite qui reste, osciller entre deux positions extrêmes sur lesquelles 
on pointe, ce qui donne deux valeurs maximum et minimum de 6. On 
procède de même à l'égard de la seconde limite, en éteignant alors 
la première par une rotation convenable du nicol. Pour la conduite 

flO" S!1 

Fig. 438. 

des mesures et la discussion des résultats, nous ren
verrons le lecteur aux !'alinéas 71, p. 62 et 92, p. 86. 

Si l'on voulait mesurer la dispersion, il faudrait 
éclairer l'appareil avec de la lumière solaire au 
moyen d'un héliostat, et remplacer l'oculaire de la 
lunette par un spectroscope à vision directe, dont 
la fente se trouve dans le plan du réticule. Si 
celle-ci est horizontale, le spectre étalé est vertical, 
et l'on voit un rideau oblique qui s'avance lors
qu'on tourne la lame autour de l'axe de l'instrument. 

On obtient l'angle limite pour une radiation 
donnée, en amenant l'intersection de la raie de FRAUENHOFER corres
pondante avec le bord du rideau obscur, sur un fil de repère perpen
diculaire à la fente du spectroscope (fig. 438). 

Nous donnerons pour terminer les indices de quelques liquides 
qui peuvent être employés dans l'appareil de KoeLRAUSCR. 

Sulfure de carbom à t = OOo. 
nD = 1.62761 d'après KETrELER 
nD = 1.62740 > WÜLLNER et KoeLRAUSCB 
no = 1.62789 > LoRE.:-<Z et NAsINI. 

Diminution de la valeur de no pour 1° = 0.00080. 
Morwbromure de naphthal,ine. 

t = + 8° '!l·D = 1.66264 d'après A. FoCIC 
t = + 16'?5 llD = 1.65114 > NASINI 
t = + 200 nn = 1.64948 > w ALTHER 
t = + 23'?5 no = 1.66102 > DuFET. 

Diminution de la valeur de nD pour 1° de t = 0,00:>40.37. 
Les deux liquides indiqués ci-dessus, peuvent être obtenus très purs, 

mais leur indice n'est poiut très élevé. Il en existe d'autres plus 
réfringents, tels que l'iodure de méthylène pour lequel 

no = 1.7466 à + 8" d'après BRAUNS 
avec une diminution de 0,00072 pour 1° dans la valeur de nD. 
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318. Réfractomètre d'Abbe. Le principe d'un appareil de ce genre 
pour des · mesures approximatives seulement, a été indiqué pour la 

Fig. 439. Réfractomètre d'Aens-PuLFRICH. Modèle de la maison CARL Zs1ea à Iéna. 

première fois par BERTRAND. Celui d' ABBE se compose en substance 
d'une demi-boule de verre très réfringent, sur la face plane de laquelle 

Duparc A Pearce L 25 
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on dépose le corps à étudier, en le rendant adhérent au moyen 
d'une goutte d'un liquide plus réfringent que lui. On lance par 
l'intermédiaire d'un miroir, un faisceau de rayons lumineux sur la 
plaque, et les rayons réfléchis sont observés au moyen d'une lunette 
coudée qui peut tourner autour d'un cercle gradué, ce qui permet à 
l'axe de l'objectif de faire un angle variable avec la normale à la 
face plane de la demi-boule. La réfraction à travers la surface 
sphérique est corrigée par une lentille placée devant la frontale de 

Fig. 440. Appareil de centrage du 
réfractomètre d'ABBE·PULFRICH de 

la maison CARL Zz1ss à Iéna. 

l'objectif, celle-ci est plan concave et 
faite du même verre et avec le même 
rayon de courbure que la demi-boule. 

Le type le plus récent de ce genre 
d'appareils est représenté par la, fig. 439; 
c'est le modèle d'ABBE modifié par 
M. PULFRICH, 1 et construit par la maison 
ZEISS à Iéna. Cet instrument permet la 
mesure des indices sur les gros comme 
sur les petits fragments, il est donc 
également apte à l'étude des minéraux 
microscopiques. Il se compose d'une 
demi-boule G, montée sur un support 
qui possède un dispositif J pour son 
centrage. La demi-boule peut tourner 
autour d'un axe vertical, le cercle 
gradué H et le vernier L permettent 
d'évaluer les rotations effectuées. L'ap
pareil de centrage J est destiné à placer 
la face plane perpendiculairement à 
l'axe de rotation vertical, et le centre de 
la demi-boule sur le prolongement de 
l'axe de rotation de la lunette. Les vis 
1 et II (fig. 440) permettent de faire coïn

cider l'axe de symétrie de la demi-boule avec l'axe de rotation vertical. 
La vis III sert à élever ou abaisser la demi-boule; les quatre vis N (IV) 
servent enfin à amener l'intersection de l'axe de rotation de la demi
boule avec celui autour duquel tourne la lunette. Le cercle vertical V 
(fig. 439) donne la minute, les petites fractions peuvent s'obtenir au 
moyen de la vis micrométrique JI. En K se trouve la vis d'arrêl 
L'éclairage de la lame se fait par le miroir S; quant à la lunette coudée, 
elle est réglée pour la vision à l'infini, et comprend un objectif O, et 

t PuLFRICH, Zeitsch. f. Kryst. 30. 1899, 568. Zeitsch. f. Instrum. 1899, 64 et 79. 
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un oculaire À.1 formant par leur combinaison un appareil grossissant 
de 2 à 3 fois, destiné spécialement à l'étude des gros fragments. 
Par contre avec l'objectif O, et l'oculaire A., la lunette est diminu
ante et convient spécialement pour l'étude des petits fragments; elle 
diminue alors de ! à t· Enfin dans le plan de la pupille d'émergence de 
ces lunettes se trouve le diaphragme B, ou B" Nous n'insisterons pas 
ici sur le principe sur lequel repose la construction de ces lunettes, 
car nous y reviendrons ultérieurement à propos des méthodes servant 
à la mesure des indices sur les petits fragments. 

Pour mesurer un indice avec cet appareil, la lame cristalline est 
tout d'abord posée sur la face plane . de la demi-boule, et mise en 
contact avec elle au moyen d'une goutte d'un liquide plus réfringent 1 ; 

puis au moyen du miroir S, on l'éclaire par dessous, en faisant 
passer les rayons incidents à travers la demi-boule {fig. 438), et l'on 
cherche, en déplaçant la lunette, la position où se produit la limite 

Fig. 441. Fig. 442. 

de réflexion totale. Quelques ta.tonnements sont nécessaires, mais on 
trouve assez rapidement la position qu'il faut donner au miroir et à 
la lunette pour obtenir ce résultat. On serre alors la vis K, et en se 
servant de la vis micromètrique M, on amène la séparation d'ombre 
et de lumière exactement au croisement des fils du réticule. L'angle 
compris entre l'axe de l'objectif et la normale à la demi-boule, repré
sente celui limite de réflexion totale fJ. On obtient sa valeur en pro
cédant à une mesure semblable, mais en plaçant la lunette dans une 
position symétrique (fig 441); l'angle de rotation de celle-ci soustrait 
de 360°, donne le double de celui de réflexion totale, soit 20. 

La séparation d'ombre et de lumière est beaucoup plus nette si 
l'on procède par incidence rasante (a. 40, p. 32). Le miroir doit pour 
cela être placé de façon à ce que les rayons incidents arrivent faible-

1 Monobromure de naphtaline, no = 1.65. - Solu~on concentrée de iodomer
curate de potassium, no= 1.72. - Solution concentrée de iodomercmate de ba
ryum, no= 1.78. - Iodure de méthylène, no .... 1.74 l'indice peut être élevé jusqu'à 
1.85 en y dissolvant du soufre, mais l'emploi de l'iodure de méthylène n'est guêre 
recommandable, ce liquide aUaquant les verres d'optique à indices élevés. 

26• 
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ment inclinés sur la face plane de la demi-boule (fig. 442). Le champ 
de la lunette se divise alors, à la position de réOexion totale, en deux 
parties, l'une obscure et l'autre lumineuse, dont le contraste permet 
d'excellents pointés; ce procédé toutefois n'est applicable que si les 
bords de la préparation· sont assez épais pour se prêter au passage 
de la lumière rasante. . 

Si l'on veut mesurer la dispersion avec l'appareil d'ABBE, 11 faut 
éclairer la demi-boule avec de la lumière blanche, et remplacer comme 
dans l'appareil de KoHLRAusCH, l'oculaire par un spectroscope à vision 
directe, dont la fente doit se trouver dans le plan focal de l'objectif. 
On peut également opérer avec des lumières artificielles colorées. 

L'appareil d'ABBE-PuLFRICH est particulièrement commode pour la 
mesure des indices des corps biréfringents, grâce à la rotation que 
l'on peut imprimer à la lame dans son plan, en faisant tourner la 
demi-boule autour de son axe vertical. On peut alors suivre facile
ment les oscillations de chacune des deux limites de réflexion totale 
et relever les maxima et minima qui fixent la grandeur des indices 
principaux. Il faut, bien entendu, adapter un nicol sur la lunette, 
pour éliminer l'un des deux rayons. 

319. llesnre des indices des corps biréfringents. Cristaux uniaxes. 
On peut, comme on l'a vu, utiliser une SECTION QUELCONQUE (a. 71, p. 62). 
Celle-ci donnera toujours deux limites de réflexion totale dans le champ 
de l'instrument, l'une 0 est immobile (fig. 443 et 444) lorsqu'on tourne la 

t. 0 o E lame dans son plan, elle correspond au 

- ·o E 

rayon ordinaire, et permet de mesurer 
directement l'angle limite de réOexion 
totale qui fournira l'indice de ce rayon, 
celui-ci sera calculé par la formule: 

n sin60 = n0 • 

L'autre E, se déplace pendant la 
rotation et varie entre deux posi

tions extrêmes qui déterminent deux angles de réflexion totale; l'un 
60 fournira l'indice de réfraction extraordinaire, l'autre 0,, donne un 
indice v quelconque, compris entre ng et nP. L'angle ()11 qu'il faut adop
ter pour calculer ne, est celui que l'on relève lorsque la limite de 
réflexion totale occupe dans le champ la position la plus éloignée de 
celle fixe du rayon ordinaire. Cette limite mobile se déplace en 
avant ou en arrière de celle fixe, suivant le signe optique. En effet, 
si le cristal est positif, nP est l'indice du rayon ordinaire et 00 sera 
plus petit que Oe; la limite mobile recouvre alors la partie du champ 
qui serait lumineuse si la lunette ne recevait que le rayon ordinaire 

r: 0 

Fig. 443. Fig. 444. 
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seulement (fig. 443}. Si au contraire le cristal est négatif, fJ0 est plus 
grand que O"' et la limite mobile se trouvera dans la partie du champ 
obscurcie par la réflexion totale du rayon ordinaire; elle ne sera nette
ment visible que si l'on élimine celui-ci avec un nicol. L'observation 
de la positon des limites permet donc toujours de fixer le signe optique. 

·Si l'on utilise pour déterminer les indices une section NORMALE À 
L'AXE OPTIQUE, les deux cônes de réflexion totale sont circulaires, et 
l'on a dans le champ deux limites immobiles pendant la rotation de 
la plaque; elles. définissent les deux angles 00 et Oe qui donnent les 
deux indices correspondants n0 et ne. 

Si enfin la SECTION EST PARALLf:LE À L'AIE OPTIQUE, on obtient deux 
limites également; l'une fixe est donnée par le rayon ordinaire, l'autre 
mobile entre deux positions extrêmes dont l'une se confond avec la 
limite du rayon ordinaire, donne deux valeurs Oe et 00 , qui corres
pondent à nt ét à n0 que l'on retrouve ainsi deux fois; si le cristal 
e.st positif, nous aurons Oe > fJ0 , s'il est négatif, Oe < 00 • 

Orist.aux à. deux axes. Nous avons précédemment démontré 
(a. 92, p. 86) qu'une SECTION QUELCONQUE fournit deux limites de réflexion 
totale; toutes deux sont mobiles, et oscillent chacune entre deux po
sitions extrêmes qui correspondent à un maximum et un minimum de O. 
Les quatre valeurs Og, Om, 0,, et 011 que l'on peut mesurer, donnent 
aisément les deux indices ng et nP, mais il y a incertitude relativement 
à nm, car on ne sait, pour calculer cet indice, lequel des deux angles 
intermédiaires doit être pris pour Om. En d'autres termes, on trouve 
deux valeurs pour n1111 mais on ne sait laquelle choisir, 0,, fournissant 
un indice qui sera supérieur ou inférieur ou nm selon la position de 
la lame. 

Pour lever le doute à cet égard, on peut employer différentes mé
thodes. La première en date a été donnée par CH. SORET 1; elle con
siste à mesurer sur une seconde face orientée également d'une ma
nière quelconque, les valeurs Og, Om, 0,, et OP. Celles qui corres
pondent aux trois indices principaux se retrouvent à nouveau, tandis 
que celle qui donne l'indice ·,, change et devient O,,' différente de O,,, 
puisque v varie avec l'orientation de la section. 

On peut aussi utiliser une seule lame, comme l'a indiqué M. V10LA 2 

dans unP. première méthode. On relève sur le cercle horizontal de 
la demi-boule les positions de celle-ci pour lesquelles on obtient les 
valeurs 09, Om, 0,. et Op; soient (1}1 "'t (1}1 les angles compris entre ces 
différentes positions. On adapte alors sur l'oculaire de la lunette un 
nicol primitivement orienté de façon à ce que son plan de polarisation 

t CH. SoaET, Archiv. d. se. phys. et nat. Genève. 20. 1888, 263. 
2 C. Viou, Zeitscb. f. Kryst. 31_. 1890, 40. 
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coïncide avec celui d'incidence, puis on mesure les angles a, p, '1 et 
d de rotation qu'il faut lui imprimer pour faire disparaitre la limite, 
au moment où celle-ci passe par le point de croisement des fils du 
réticule et occupe par conséquent les positions qui correspondent 
aux valeurs mesurées de 00 , Om, o, et 0,,. Ces angles a, p etc. sont 
ceux que font avec la normale les directions n0 , n,,., n,, n,, perpen
diculairement auxquelles sont polarisés les rayons correspondants; les 
limites de réflexion totale disparaitront donc lorsque les plans de 
polarisation de ces rayons et celui du nicol seront perpendiculaires 
entre eux. On reporte alors les valeurs observées sur une projection 
stéréographique (fig. 446) dont lé plan est parallèle à celui de la 
section, et on construit quatre droites 0 P, 0 M, 0 G et 0 N faisant 
entre elles les angles w,, w, etc. mesurés sur le cercle horizontal. Ces 

droites sont les traces des plans con-
"' tenant les indices nfl' nm, n, et n,., per

pendiculaires elles-mêmes à celles d~ 
plans d'incidence dans lesquels les 
angles 00 , Om, o,, 0,, ont été mesurés. 
On fixe ensuite sur chacune de ces 

M M traces, la position des pôles n0 , nm, n, 
et n,, au moyen des valeurs a, p, r 
et d. La trace qui contiendra n,,. 
sera nécessairement celle où se trouve 
aussi le pôle du cercle passant parn9n,; 
l'angle {J construit sur cette direction, 

Fig. 445. déterminera donc le pôle de nm qui 
doit former avec n9 et n, un triangle 

trirectangle, condition qu'il est aisé de vérifier. 
Pour opérer suivant la méthode indiquée, il faut repérer sur le 

cèrcle gradué du nicol la position qui correspond à celle où la section 
principale est parallèle au plan d'incidence. Pour cela, il suffit de 
répéter l'observation sur une lame de calGite, en fixant alors la position 
qu'occupe ce nicol lorsque la limite du rayon ordinaire disparaît du 
champ; à ce moment le plan de polarisation du nicol est parallèle 
à celui d'incidence, et le chiffre relevé sur le cercle gradué corre
spondra à la position zéro. 

Dans une seconde note, M. V10LA1 a montré que l'on peut encore 
faire plus aisément la distinction entre les valeurs fournissant n111 et n,,. 
Il se base pour cela sur une propriété dont nous avons donné la dé
monstration (a. 92, p. 89). 

1 C. Viou, Zeitsch. f. Kryst. 36. 1902, 245. Bull.soc.min~r. d.Fr. 25, 1902, 88et 1,7. 
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On sait que le rayon qui se propage avec une vitesse _!_, est polarisé 
t' 

perpendiculairement au plan d'incidence; la valeur qui correspond à 
fJ,, sera donc celle, parmi les quatre mesurées, pour laquelle l'angle 
de rotation imprimé au nicol pour éteindre la limite est égal à zéro. 

Nous ne nous prononcerons pas sur la valeur de ces méthodes 
qui peuvent évidemment rendre des services, toutefois l'appréciation des 
situation.s respectives de n9 , nP et nm par disparition de la limite de 
réflexion totale des rayons afférents, nous parait très approximative. 
L'auteur lui-même indique dans sa première note un angle de 12° 
comme étant celui que ferait le pôle de n,, avec la normale à la lame, 
alors que cet angle aurait dû être théoriquement égal à zéro. 

M. CoaNu 1 a traité simultanément avec M. Vrnu le même sujet, 
il est arrivé à un procédé qui permet de distinguer également les 
indices nm et n,., et de calculer en même temps les angles que font 
n9, nm et nP avec la normale à la section. Dans les triangles n9on,, 
n9onm et nmonP de la fig. 445, on remarque que l'on a les relations 
suivantes, les côtés n9 np, n9 nm et n111 n, étant de 90°, 

cosPG = - cotgr cotga, cos GM = - cotga cotg(.I, 
cos PM= - cotgp cotgy, 

en divisant chacune de ces relations par le produit des deux autres, 
il vient: 

, cosMP 
tang a = - -cos G ffl cos P G ' 

cosPG 
tang' {J = - ----=-=----=~ 

cosMP cos G .Jl ' 

t 1 cos GM 
ang r = - _c_o_s-=P,...-G=-c-o-s P-=-=M-=-' 

qui se transforment dans les suivantes, si l'on tient compte que: 

PG + GM + J-IP= 2n, 

cos' a = cotg G M cotg G P, cos' {J = cotg M P cptg G ~l~ 

cos'r = cotgPG cotgJIP. 

Les valeurs a, f.I, r satisfont de plus à la relation: 

cos'a + cos'f.I + cos'r = 1. 

Pour distinguer nm et n,,, on considère arbitrairement l'un des deux 
indices intermédiaires comme nm, et à l'aide des trois azimuts corres
pondants, on calcule a, (J, r, avec les formules précédentes. Si le 

i CORNU, Bull. soc. minér. d. Fr. 26, 1902, 7. 
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choix est bon, le quatrième indice considéré comme n., doit satisfaire 
à la relation (a. 92, p. 87): 

ng' cos' a + nm' cos' {J + n11' cos' r = n., '· 
Dans le cas contraire, on recommence le calcul de a, {J, r, en em

ployant cette fois l'autre indice intermédiaire et l'azimut correspondant, 
la relation précédente devra alors se vérifier. U faut appliquer cette 
méthode avec circonspection, car les données du calcul sont les angles 
compris entre les traces des plans qui ~ontiennent les indices n9, nm, n9 
et n,., et ceux-ci ne sont qu'approximativement mesurables; en effet, on 
peut tourner le cercle de la demi-boule d'un angle assez grand sans 
modifier sensiblement la position d'une limite dans le champ, lorsqu'on 
se trouve dans le voisinage d'un maximum ou d'un minimum de tJ. 

Si l'on substitue à une section quelconque une SECTION ORIENTÉE, 

la détermination des indices se fait alors très aisément. On obtient 
deux limites comme précédemment, mais l'une est immobile, car le 
rayoq qui lui correspond se propage dans le plan de la lame avec la 
même vitesse dans toutes les directions; la valeur 0 que l'on mesurera 
sur cette limite, correspond à n 0 , nm ou nP selon l'orientation de la 
lame. Quant à l'autre des deux limites, elle oscille entre deux posi
tions extrêmes, qui donnent les valeurs de 0 correspondant aux deux 
autres indices principaux; les lignes d'extinction de la lame coïnci
dent alors avec le plan d'incidence. Il ne subsiste dans ces conditions 
aucune ambiguïté, et une seule plaque résout complètement le problème 
de la détermination des trois indices. 

CHAPITRE XVII. 

MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION DANS LE CAS DES PETITS 
FRAGMENTS. 

§ 1. Méthodes approximatives exigeant seulement l'emploi du microscope. 
§ 2. Réfractomètres ù réflexion totale. 

§ 1. MÉTHODES APPROXIMATIVES EXIGEANT SEULEMENT L'EMPLOI DU 
MICROSCOPE. 

320. Généralités. Lorsqu'il s'agit de déterminer les indices de très 
petits minéraux tels que ceux qui sont engagés dans une coupe mince 
de roche, ou encore de faire les mêmes mesures sur des petits frag
ments provenant de poudres cristallines, les méthodes basées sur 
l'emploi du prisme ne peuvent être utilisées; il ne reste alors pour des 
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déterminations exactes, que la réflexion totale, qui, avec certains 
appareils combinés spécialement en vue du problème à résoudre, 
fournit des résultats satisfaisants. Si l'on veut se contenter de mesures 
approximatives, on peut se servir de plusieurs procédés basés sur 
la comparaison de l'indice à mesurer avec celui d'un corps liquide 
ou solide d'indice connu. L'emploi de ces procédés est commode, 
et les opérations qu'ils nécessitent sont rapides; ils n'exigent pas 
d'instruments spéciaux, mais en revanche donnent rarement la se
conde décimale avec certitude. Les méthodes basées sur la réflexion 
totale nécessitent au contraire des appareils particuliers, quelquefois 
compliqués et d'un maniement difficile, mais ils donnent des résultats 
incomparablement plus exacts. Comme le problème de la déter
mination des propriétés optiques d'un minéral est pour ainsi dire 
complètement résolu lorsqu'on connaît la valeur exacte des trois in
dices principaux, on a, depuis quelques années, fait des efforts con
sidérables pour créer des instruments qui permettent , des mesures 
précises; les appareils se sont perfectionnés, et actuellement on peut 
dire que dans bien des cas, la mesure des indices des minéraux 
mîcroscopiques se fait aussi aisément que celle des gros fragments. 

321. Indice évalué par le relief d'un minéral, on par son aspect 
chagriné. Lorsqu'on examine au microscope une coùpe mince de 
roche, les divers minéraux qui la constituent apparaissent avec des 
contours plus ou moins accusés. Chez certains d'entre eux, les moins 
réfringents, ce contour est à peine discernable; chez d'autres qui le 
sont davantage, il est au contraire fortement accusé, et ceux-ci pa
raissent alors en relief sur la préparation. De plus la surface de ces 
minéraux semble rugueuse et pleine d'aspérités minuscules, elle est 
comme on dit «chagrinée•. Si au lieu d'examiner une coupe mince, 
on regarde sous le microscope la poussière ol.>tenue en broyant un 
minéral ou une roche, on observe des manifestations analogues. Les 
grains les plus réfringents paraissent circonscrits par une bordure 
sombre, dont la largeur est en relation avec la grandeur de l'indice 
du minéral. Le contour, l'apparence de relief ou le chagrinage dis
paraissent ou s'atténuent, si l'on immerge la préparation dans un 
liquide dont l'indice est voi'5in de celui du minéral; lorsqu'il y a 
égalité complète des deux et de plus si le liquide possède la même 
coloration que le minéral, ce dernier est même invisible. Ainsi 
par exemple le crown-glas plongé dans l'huile de cèdre est à peu 
près invisible, les indices de ces deux corps étant trt.•s voisins. 

Le relief ainsi que le chagrinage sont dus à la réfraction de la 
lumii•re à travers les corps transparents, combinée également à des 
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phénomènes de réflexion totale. Considérons tout d'abord un grain 
à bords tranchants (fig. 446), que l'on examine avec un objectif sec; 
ce grain se comporte grosso-modo sur les bords comme une lentille 
convergente, de foyer d'autant plus court que l'angle des surfaces 
qui se rencontrent est plus grand et l'indice plus élevé. Lorsque ce 
grain reçoit un faisceau de rayons parallèles, ceux-ci convergent 
plus ou moins à la sortie , et une partie des rayons seulement 
pourra pénétrer dans l'objectif du microscope. Si l'angle sur le bord 
est grand, la réflexion totale intervient également pour écarter de 
l'objectif certains rayons lumineux et il y a addition des phéno
mènes. En immergeant le grain dans un liquide un peu moins réfrin
gent que lui, son contour devient moins accusé, car la convergence 
diminue et s'annule même si les indices des deux corps sont égaux. 
Recouvrons au contraire le grain avec un liquide d'indice plus 
élevé; il fonctionner:... alors comme une lentille divergente (fig. 448), 
et écarte du champ de l'objectif un certain nombre de rayons 
marginaux. Les bords ne peuvent dans ces conditions transmettre 
dans l'objectif la lumière qu'ils reçoivent de l'appareil d'éclairage, et 
paraitront de nouveau obscurs pour cette raison. 

Souvent aussi lorsque les grains sont immergés dans un liquide 
plus ou moins réfringent, ou voit encore des colorations sur les 
bords, qui paraissent alors frangés de rouge ou de bleu. Ce phéno
mène se produit lorsqu'il existe une différence entre les pouvoirs 
dispersifs des deux corps. 

Certaines applications pratiques pour l'évaluation des indices de 
réfraction découlent des phénomènes qui viennent d'être examinés. 
Le degré de relief notamment est un caractère des plus importants 
pour la pétrographie, car il donne une idée rapide de la valeur de la 
réfringence des divers minéraux contenus dans une coupe mince, et 
permet d'effectuer parmi eux un premier classement. Son évaluation 
demande une certaine habitude de la part de l'observateur, ainsi que 
la connaissance préalable du relief que présentent d'autres minéraux 
connus, qui servent en quelque sorte de termes de comparaison. M. 
M1CHEL-Lf:VY 1 a choisi dans ce but un certain nombre de minéraux 
que l'on peut disposer à la suite les uns des autres par ordre d'in
dice croissant, de façon à former une échelle de comparaison. Les 
numéros de cette échelle sont les suivants (la préparation est supposée 
toujours montée au baume de Canada): 

1 A. MtCHEL·LÉvY et A. LACROIX, Tables pour la détermination des minéraux. 
Paris. 1889. 



Méthode de M. Schroeder von der Kolk 
------------------------ - ·--· - -

-
n° 1 
n° 2 

Absence de relief, 1 

Relief faible, 
n = 1,55 du baume de Canada, 
à la façon du quartz ou de la calcite 

n = 1.55-1.60, 
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n° 3 Relief moyen, à la façon de l'andalousite ou de la "horn
blende n = 1.61-1.65, 

n° 4 Relief marqué, 

n° 5 Relief fort, 

n° 6 Relief très fort, 

n° 7 Relief extrême, 

à la façon de l'olivine ou du diopside 
n= 1.66-1.70, 

à la façon de l'augite ou de l'épidote 
n= 1.71-1.75, . 

à la façon du sphène ou du grenat 
n = 1. 76-1.8, 

à la facon du rutile n = > 2. 

La connaissance du numéro de l'échelle auquel correspond le relief 
du minéral étudié, permettra donc de se faire une idée approximative 
de la valeur de son indice. 

Le chagrinage a été également utilisé par M. THOULET1 pour évaluer 
rapidement les indices. Il est d-0. aux stries, cannelures, etc. produites 
sur la surface de la préparation pendant la fabrication de la coupe; 
ces inégalités deviennent le point de départ de phénomènes de ré
flexion totale qui produisent des différences locales d'éclairage. Ce 
chagrinage n'existe pas sur la surface des minéraux qui ont été par
faitement polis, il disparaît si on recouvre celle-ci d'un liquide pré
sentant le même indice de réfraction que le minéral lui-même. On 
peut d'ailleurs aisément s'en convaincre au moyen d'un verre dépoli; 
sous le microscope sa surface paraît fortement chagrinée, cette appa
rence s'atténue si l'on étend de l'eau sur celle-ci, et disparaît com
plètement en la recouvrant de baume de Canada ou d'huile de cèdre, 
dont l'indice est sensiblement égal à celui du verre. 

322. Méthode de M. Schroeder von der Kolk. La méthode par 
immersion permet évidemment de déterminer l'indice d'un minéral en 
petits grains ou en coupe mince. Il suffira pour cela de chercher 
le liquide dans lequel le contour du minéral immergé disparait com
plètement. Ce procédé a tout d'abord été utilisé par MASCHKE 2 qui se 
servait comme liquides d'eau, de glycérine, d'huile d'amandes douces, 
d'alcool amylique et de mélanges d'huile d'amandes et d'essence de 
canelle. Un peu plus tard M. THOULET en étudiant le chagrinage, a 
proposé, pour déterminer l'indice des minéraux en coupes minces, de 
décoiffer la préparation, et après avoir soigneusement lavé la surface 

l J. TaoULET. Bull. soc. minér. d. Fr. 3. 1880, 62-68. 
2 O. MAScHKB, Pogg. Ann. 140. 1872, 568. Wied. Ann. 11. 1880, 722. 



396 Mesure des indices de réfraction Cas des petits fragments 

de celle-ci avec du chloroforme, de la recouvrir avec des liquides 
d'indices croissants, en s'arrêtant à celui dans lequel le chagrinage 
disparaît. A ce moment l'indice du minéral et celui du liquide sont 
égaux. 

L'inconvénienl de ces deux méthodes réside dans le fait qu'il n'est 
pas possible de se rendre facilement compte du sens dans lequel se 
produit la différence des indices du minéral et du liquide, ce qui 
rend les tâtonnements fort longs. 

M. ScHROEDER voN DER KoLK 1 a imaginé un procédé plus rapide 
qui supprime l'indécision. Il est basé sur la diminution de l'inten
sité lumineuse qu'on observe sur les bords des grains des corps 
transparents éclairés par un faisceau oblique. Supposons tout d'abord 
un grain plus réfringent que le milieu qni l'entoure, éclairé par 

0 

A a a·A· 
Fig. 446. 

A' 

Fig. 447. · 

Aa a·A· 

Fig. 448. 

un faisceau de rayons parallèles. Les rayons extérieurs au cylindre 
a ba' b' ne peuvent entrer dans l'objectif 0, et laissent obscure une 
certaine portion de surface sur le pourtour du grain (fig. 446). Si 
l'on incline le faisceau, les rayons compris entre AB et ab vien
nent rencontrer l'axe du microscope en des points comme C (fig. 447) 
plus éloignés que dans le cas précédent, de sorte que certains 
rayons du faisceau abAB peuvent ainsi pénétrer dans l'objectif. 
L'éclairement se fera alors dans la portion Bb qui était obscure 
précédemment. Il n'en est pas de même sur le bord B' opposé; la 
convergence que prend au sortir de la lame le rayon A' B' aug
mente, et l'obscurcissement s'étend alors de B' vers le centre du 
grain (fig. 447). Si le milieu extérieur est plus réfringent, le grain se 
comporte au contraire comme une lentille divergente, et les parties 
bB et b' B' du champ (fig. 448) sont également obscures avec l'éclairage 

• 1 ScHROBDBR v. D. KoLK, v. d. k. Zeitschr. f. wiss. Mikroskop. 8. 1892. 468. 
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central. Un raisonnement analogue à celui que nous venons de faire, 
montrerait qu'avec un éclairage oblique (fig. 449), nous aurions sur 
le bord B augmentation de la divergence, et en B' diminution de 
celle-ci. L'obscurité s'étend donc du côté de B et diminue en B'. 

On peut déduire de ce qui précède lequel 
du liquide ou du corps solide immergé est 
le plus réfringent. Si en outre l'on tient 
compte du renversement des images par le 
microscope, nous aurons donc la règle suivante: 
Le minéral est plus réfringent que le liquide si 
l'obscurcissement se fait du ~ôté où l'on intro
duit le diaphragme pour obtenir l'éclairage 
oblique, il sera moins réfringent dans le cas 
contraire. 

Pour réaliser un éclairage oblique, on peut 
simplement écarter le miroir de l'axe de l'ins
trument, ou encore glisser au-dessus de la len

A A' 
Fig. 449. 

tille du polariseur une feuille de carton noirci pour intercepter une 
partie du faisceau incident. Le dispositif proposé par M. F. E. WRIGHT 1 

est particulièrement avantageux pour cela; il consiste simplement en 
un diaphragme glissant sur un coulisseau qui se fixe à la partie inférieure 
du polariseur. 

323. Méthode de M. F. Becke.2 Considérons le cas où nous avons 
deux minéraux AB et BC en lame mince, dont les indices de réfraction 
sont différents, et qui sont directement en contact par une surface 
perpendiculaire au plan de la lame. 
Cette association placée sur la platine 
du microscope, reçoit du condensateur un 
faisceau convergent de rayon::i, dont on 
peut diminuer à volonté l'ouverture en 
abaissant le condensateur ou en agissant 
sur le diaphragme iris qui surmonte le 
polariseur. Les divers rayons du faisceau 
qui rencontrent la surface de séparation, 
se comportent différemment. Ceux qui 
pénètrent par le corps le plus réfringent 
AB peuvent se réfracter ou se réfléchir 
totalement selon qu'ils font avec la nor-

Fig. 400. 

male AC à la surface de séparation un angle supérieur ou inférieur à 
celui limite de réflexion totale. Il n'en est plus de même pour ceux qui 

t F. E. WRIGHT. Min. u. petr. Mitth. 20. 1901. 239. 
2 F. Bscu. Min. u. petr. Mitt.13.1892:93, 385 et Sitz. d. k.k. Akad.Wiss.102.1893. 358. 
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pénètrent par le corps le moins réfringent; ils traversent simplement 
la surface et se réfractent comme à l'ordinaire (fig. 450). Le pinceau 
émergent de la lame sera de la sorte dissymétrique en ce qui concerne 
la répartition de l'intensité lumineuse, qui sera plus grande du côté du 
minéral le plus réfringent. 

Lorsqu'on met au point certaines parties de la surface de sépara
tion au moyen d'un objectif à court foyer, celle-ci apparait avec netteté; 
mais si on soulève le tube du microscope, on observe une frange· lu
mineuse, appelée frange de BECKE du nom de l'auteur qui le premier 
l'a observée; elle se forme toujours du côté du minéral le plus réfrin
gent. Cette frange épouse le contour de la surface de séparation, 
elle est d'abord très étroite, puis augmente rapidement de largeur pour 
s'évanouir ensuite. Si au contraire on abaisse le tube du microscope, 
l'inverse a lieu et la frange se produit du côté du minéral le moins 
réfringent. Lorsqu'enfin les deux corps juxtaposés ont le même in
dice, la réflexion totale à la surface de séparation n'est plus possible, 
et la frange ne se produit pas. 

Pour observer nettement le phénomène, il faut employer des objec
tifs à court foyer et rétrécir le faisceau incident, soit par un diaphragme 
central placé sur le condensateur, soit en abaissant ce dernier; quelques 
tâtonnements indiquent rapidement la meilleure disposition à adopter. 
Ce rétrécissement du faisceau incident est nécessaire pour diminuer 
l'intensité lumineuse qui, lorsqu'elle est trop forte, est préjudiciable 
à la formation de la frange. Celle-ci apparait d'autant plus nettement 
que les lames sont plus minces, car chaque point situé dans le plan 
de séparation vertical, peut devenir l'origine d'un faisceau asymétrique, 
et il faut alors communiquer un grand déplacement vertical au tube 
du microscope pour observer le mouvement de la frange. Si le plan 
de séparation n'est pas parallèle à l'axe du microscope, la frange se 
produira encore lorsque c'est le minéral le moins réfringent qui re
couvre celui qui l'est davantage; il n'en est plus ainsi dans le cas 
contraire et l'on peut alors être induit en erreur d'autant plus faci
lement que les indices sont plus voisins. li faut donc être très cir
çonspect, et laisser de côté les sections qui ne donnent pas une 
limite franche, comme aussi celles sur lesquelles on observe un dé
placement latéral de la trace de la surface de séparation, qui se 
produira si le plan de jonction est oblique sur celui de la lame. En 
outre les deux corps doivent se trouver directement en contact, sans 
interposition de substances étrangères qui entraîneraient inévitablement 
des perturbations. 

Dans ce qui vient d'être exposé, nous n'avons pas tenu compte 
du rôle que joue dans le phénomène, le milieu qui environne les 
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deux corps juxtaposés. Si son indice est notablement inférieur à celui 
des deux minéraux, il se produit une divergence des faisceaux émer
gents, et les différences d'intensité lumineuse sont alors difficilement 
observables. M. BECKE cite à cet égard l'exemple du quartz et de 
l'orthose qui, dans le baume durci, donnent très nettement la frange 
de réflexion totale, tandis qu'a\'ec le baume en solution dans l'éther 
ou le chloroforme, celle-ci se voit difficilement. C'est pour la même 
raison que pour observer cette frange entre l'augite et le grenat par 
exemple, il faut substituer au baume l'iodure de méthylène. 

La frange de BECKE apparait encore plus nettement lorsque 
on emploie l'éclairage oblique. Soit BC une section d'un minéral 
réfringent, entouré par un autre .AB et CD qui l'est moins 
(Fig. 451). La lumière qui arrive sur la surface de séparation en B, 
passera d'un milieu plus réfringent dans un autre qui l'est moins, et 

A D 

Fig. 461. Fig. 452. 

pourra de la sorte subir la réflexion totale, ce qui n'est pas le cas 
pour celle qui rencontre la surface de séparation en C. En soulevant 
légèrement le tube du microscope, la trace de B sera seule bordée 
d'une frange lumineuse très nette du côté du corps le plus réfringent, 
qui prendra ainsi une apparence de relief très marqué. Si donc l'on 
tient compte du retournement des images que produit toujours le 
microscope, on voit que le minéral le plus réfringent se trouve tou
jours, par rapport à la surface de séparation, du côté opposé à celui 
d'où vient la lumière. Pour observer nettement le phénomène, on 
peut produire l'éclairage oblique par un diaphragme, que l'on glisse 
sur le faisceau incident comme dans le procédé ScuRÔDER v. d. KoLK. 
On peut aussi opérer autrement, en utilisant le microréfractomètre 
d'ExNER.1 Cet appareil se compose d'une douille, qui porte à sa 
partie supérieure un diaphragme mobile par le bouton K; il se place 
au-dessus de l'oculaire, comme le montre la fig. 452, et il est disposé 

1 S. EXNER, Archiv r. mikroskop. Anat. 2o. 1886, 97. 
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de façon à ce que le diaphragme se trouve dans le plan de la pupille 
d'émergence. Pour trouver la position convenable à donner à l'ap
pareil, on l'exhausse ou l'abaisse jusqu'à ce que le cercle bleua.tre que 
l'on voit au bord du champ disparaisse. 

Le déplacement du diaphragme produit le même effet sur la 
marche des rayons que celui obtenu en le faisant glisser audessus 
du condensateur. 

La méthode de M. BECKE permet donc de déterminer aisément la 
différence de réfringence entre deux minéraux voisins, sous les réser
ves indiquées ci-dessus. L'auteur a proposé son procédé principale
ment pour distinguer les plagioclases entre eux, lorsque ceux-ci sont 
en contact avec des grains de quartz. On utilise pour cela des sec
tions qui s'éteignent simultanément, condition qui est réalisée lorsque 
les directions ng et nP du quartz sont parallèles à celles du feld
spath. On intercale le polariseur et amène parallèlement à sa 
section principale une des lignes d'extinction communes, puis on 
écarte l'analyseur et cherche dans quel minéral se produit la frange 
lumineuse, lorsqu'on élève légèrement le tube du microscope. Il 
faudra prendre un fort grossissement, et diaphragmer le condensateur 
si l'on utilise l'éclairage central. On pourra donc facilement recon
naître lequel des deux indices est le plus grafl:d sur une direction 
d'extinction commune, puis on tournera la platine du microscope de 
90°, et on répétera la même opération sur la deuxième ligne d'ex
tinction. Désignons par Q9 et QP les indices n0 et np du quartz el 
par F0 et FP ceux du feldspath, en comparant les indices de ces 
deux minéraux, on peut établir le tableau suivant, qui résume les dif
férents cas qui peuvent se présenter, selon que les axes n9 et nP des 
deux lames sont croisés ou parallèles. 

Feldspaths Axes parallèles Axes croisés 
;::::-::_:.., -:= .• -=: :::. - ~ --=~-·.: _ ~-C::: =--= =- ::._ =--=--=--..:=__ =. ·-=- -=-=-==---=--=-=----===---= -~- __;;_;,_-.= 

1° Al~iles Ab - 4b,An1 •••••••• ' l<j1 < Q11 i l!'p-::: QP 1! F 11 < QP 1 F,, < Q: 
2" Ohgoclases acides .Jb1An1 -À.b3An1 , 1<!1 < Q9 • F" <. Q,, l!F 11 = QP F" < Q9 

3° Oligoclases basiques Ab3An1 - ... H,An1 , F11 < Q11 J FP. = QP !; F 11 > Q,, : FP < Q9 

4° Andésines acides Ab2 An1 - Ab3 An, . 1 F 11 = Q9 1 F,, > Q,, I! F 11 > QP FP > Q.9 

5° Andésines basiques À.b3 À.n2 - Ab1 A.11 1 F'g > Q9 j Fp >Op 1' 1 F 11 > QP 1 F,, = Q, 
6" Au-dessus de Ab1An1 ••••••• • , F11 > Q!I: Fp > QP I Fg > Q,, '. F,, > Qg 

Cette méthode peut évidemment être étendue à d'autres minéraux. 
En principe les sections choisies doivent être orientées, et parallèles 
à n9 nP, toutefois M. W. SALOMON 1 a montré que si la section de 
quartz n'était pas rigoureusement parallèle à la biréfringence maximum, 

1 W. SALOMON. Zeilschr. r. Krist. 26. 1896. 178 cl. 
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on pourrait toutefois calculer la valeur de ng', en se servant pour 
connaitre l'inclinaison de la lame, de la figure d'interférence que 
montre la section. 

324. Extension de la méthode de Becke. M. A. MtCHEL-LÉvY 1, a 
indiqué une extension de la méthode de BECKE à tous les minéraux 
des coupes minces. Pour cela on décoifîe les préparations, et débar
rasse leur surface du baume de Canada au moyen de la benzine 
ou du chloroforme, puis avec un diamant à fine pointe, on pratique 
dans la coupe une série d'entailles, et fait un second lavage de façon 
à éliminer toute trace de baume le long des stries. On dépose en
suite sur la partie décapée, une goutte de la liqueur de KLEIN (solu
tion de tungstoborate de cadmium) qui a l'avantage de ne pas atta- . 
quer le baume, et peut être diluée à volonté. On couvre alors la 
plaque d'un verre mince pour éviter l'évaporation du liquide, et cher
che le long des entailles faites sur la préparation, une section qui 
soit convenablement orientée (parallèle à n9 n9); en relevant alors le 
tube du microscope, on peut voir si la frange de BECKE monte dans 
le liquide ou dans le minéral, et ceci lorsque l'une ou l'autre des 
directions d'extinction n9 ou n9 est placée parallèlement à la section 
principale du polariseur. 

En procédant par tâtonnements successifs, on pourra obtenir, par 
dilution progressive de la solution de tungstoborate, un liquide qui 
ait exactement l'indice n0 ou n11 du minéral. Pour évaluer l'indice 
du liquide, M. MICHEL-LÉVY a proposé l'emploi d'une échelle composée 
d'un certain nombre de minéraux d'indir.es connus, coupés parallèle
ment au plan n9 n11 lorsqu'ils sont biréfringents, et montés sur une 
plaque de verre par ordre d'indices croissants. Il suffit de mouiller la 
préparation avec le liquide dont on veut connaitre l'indice, et d'opé
rer comme précédemment, en cherchant le terme de l'échelle pour 
lequel cet indice est égal à celui du liquide, ce qui se verra par la dis
parition de la frange de BECKE. 

Cette échelle se compose des minéraux suivants: 

Fluorine 
Haüyne 
Leucite 
Orthose 
Microcline 
Albite 
Cordiérite 
Oligoclase 

n = 1.433 
n = 1.496 
n = 1.508 

n9 = 1.526 n11 = 1.519 
n9 = 1.529 n, = 1.523 
n0 = 1.540 n11 = 1.532 
n0 = 1.539 n11 = 1.532 
n9 = 1.542 n9 = 1.543 

t A. M1ceEL·LËVY, Etade sur la détermination des feldspaths. Paria. 1894, 62. 
Duparc Il Pearce I. S6 
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Néphéline 
Quartz 
Andésine 
Labrador 
Anorthite 
Mélilite 
Apatite 
Andalousite 

nfl = 1.54 7 np = 1.542 
n9 = 1.553 np = 1.544 
n0 = 1.556 nP = 1.549 
119 = 1.562 np = 1.554 
n9 = 1.588 nP = 1.575 
n9 = 1.641 n,, = 1.621 
·n9 = 1.638 n11 = 1.634 
119 = 1.643 np = 1.632 

Récemment M. de SouZA-BRANDAôl a fait connaitre une échelle ana
logue, composée de fragments de verres d'indices connus remplaçant 
les minéraux. Cette échelle composée de 35 termes allant des in
dices n = 1.434 à n = 1.735, est montée sur 7 lhmelles, et s'emploie 
comme celle de M. M1cHEL-LEvY. 

Monsieur A. BRUN' utilise également la méthode de BECKE pour la 
détermination des indices de réfraction par immersion. Pour recon
naitre si un minéral est plus ou moins réfringent que le liquide dans 
lequel il est immergé, il observe la frange de réflexion totale, qui rend 
la partie centrale du grain plus éclairée, lorsqu'on soulève le tube du 
microscope si le minéral est plus réfringent que le liquide, et vice versa. 

§ 2. ·.RÉFRACTOMÈTRES A RÉFLEXION TOTALE. 

326. Généralités sur les instruments à réflexion totale. Les appa
reils qui utilisent la réflexion totale pour la mesure des indices des 
minéraux microscopiques, reposent sur les mêmes principes que ceux 
décrits à propos des gros fragments, mais exigent des lunettes spé
ciales dont nous allons étudier le principe. Celles-ci doivent donner 
la vision nette d'objets très éloignés, et être construites de façon à 
ne laisser parvenir à l'œil de l'observateur que les rayons envoyés 
par le corps en étude, à l'exception de tous les autres. Cette 
condition est absolument nécessaire, car si l'on place sur un réfracto
mètre ordinaire un petit fragment de minéral engagé dans une roche 
par exemple, l'observation de la limite de réflexion totale est impos
sible, par suite de la superposition des phénomènes que produiraient 
les rayons reçus par la lunette, lesquels proviendraient alors de toutes 
les parties du champ. En outre, comme les fragments sur lesquels 
on opère sont souvent extrêmement petits, la lunette d'observation 
doit pouvoir aisément se transformer en microscope permettant de 
voir directement le minéral pour le placer dans une position avanta-
geuse pour les mesures. · 

1 V. DE SouZA-BRANDAÔ, Centralbl. r. Min. 1. 1904. 14-18. 
' A. BRUN, Arch. se. phys. et nal Genève S2. 1894, a. 



Généralités sur les instruments employés dans les mesures 403 

M. W ALLERANT le premier a construit un appareil réalisant ces 
conditions, il a été bientôt suivi par M. CzAPSKY et par d'autres. 

Soit Ob l'objectif et Oc (fig. 453) l'oculaire d'une lunette réglée 
sur l'infini, soit AB l'objet plac(~ près de l'objectif, et sur lequel l'ob
servation de la réflexion totale doit être faite. La combinaison Ob et 
Oc donne de cet objet une image ab réelle et diminuée, si le foyer 
de Oh est! plus grand que celui de Oc; cette image est agrandie dans 
le cas contraire, à condition toutefois que l'objet se trouve au-delà du 
foyer de l'objectif. Les images peuvent alors facilement être visibles, 
soit en plaçant un écran dans leur plan, soit au moyen d'une loupe. 
La théorie de la formation de ces images découle des formules (a. 105, 
p. 102). Dans le cas figuré où le foyer F de l'objectif Ob est plus 
grand que celui f de l'oculaire Oc, l'objet AB placé entre F et Ob, 
fonctionne comme une image virtuelle dont l'objectif Ob donne une 
seconde image A' B', virtuelle également. Les rayons qui parviennent 

A' 

Fig. 453. 

à l'oculaire, se comportent alors comme s'ils provenaient de A' B', 
qui est très éloigné de Oc dont le foyer f est généralement court; cet 
oculaire en donnera une image réelle ab située au-delà de f, et toujours 
plus petite que A B. La combinaison dans laquelle Ob est l'objectif 

avec F > f est donc une lunette dont le grossissement g = ~ . 
Retournons maintenant le système, de façon à ce que Oc devienne 

objectif et Ob oculaire, nous aurons alors une lunette diminuante, dont 

le grossissement sera g = ~, et qui donnera de l'objet ab une image 

agrandie AB, visible à l'aide d'une loupe. 
En résumé, on voit donc que dans la combinaison où Ob est objec

tif, on a une lunette agrandissante, et que si on lui adjoint une loupe 
pour obtenir la vision de ab elle se transforme en microscope dimi
nuant. Au contraire dans celle où 0 c devient objectif, la lunette est dimi
nuante et devient par adjonction d'une loupe un microscope grossissant. 

26• 



404 Mesure des indices de réfraction. Cas des petits fragments 

Il est clair que l'œil ne recevra que les rayons émis par l'objet AB 
si on les limite convenablement par des diaphragmes. Ceux-ci peuvent 
se placer en divers endroits, en AB ou en ses images conjuguées A' B' 
et ab; comme pratiquement on ne peut guère placer le diaphragme que 
dans le plan de l'image conjuguée donnée par le système 06 et Oc, il 
s'ensuit qu'avec la petitesse des sections sur lesquelles les mesures 
doivent être effectuées, il faudra employer une lunette diminuante, qui 
donnera une image conjuguée possédant une dimension suffisante pour 
pouvoir être limitée convenablement avec un diaphragme. 

326. Réfractomètre de JI. Wallerant. t Dans cet appareil, le corps, 
à étudier est placé contre un prisme de verre d'indice élevé, et fixé par 
adhérence au moyen d'une goutte d'un liquide très réfringent.2 Par l'une 
des faces du prisme, on fait pénétrer un faisceau de rayons lumineux, 

qui se réfractent en partie ou se réfléchissent 
totalement. Si 0 est l'angle limite de réflexion 
totale, nous aurons: 

µ sinO = n. 
Le rayon à sa sortie du prisme, fera avec la 

normale à la face d'émergence un angle a qu'il 
est possible de mesurer, et duquel on déduira H. 

On a en effet (fig. 454): 
sin a 
sin/I = µ 

F. .,,4 de plus on aura encore 0 =A+ p, si le rayon 1g. '*" . 
émergent sort en a dévié du côté de la base 

du prisme où se trouve appliqué le corps à étudier, et 0 = À - p 
s'il sort en b dévié du côté opposé. 

Connaissant l'angle A, il est donc aisé de calculer {} et d'en dé
duire l'indice n cherché. 

La (fig. 455) montre la disposition de l'appareil qui est monté sur un 
microscope polarisant de la SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTION DES 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE. Il se compose d'un microscope du premier 
type, sur la platine tournante duquel est placé un petit goniomètre, 
dont l'axe perpendiculaire à celui du microscope, porte une table 
métallique rectangulaire au centre de laquelle se trouve le prisme P. 

L'une des faces de celui-ci que nous appellerons la base, est placée 
dans le plan de la table; l'arête qui lui est opposée est abattue de 
façon à former une petite facette de 2 mm. de large, ce qui permet 
aux rayons venant du polariseur de traverser le prisme lorsque· la 
base de celui-ci est horizontale. 

1 WALLERANT, Bull. soc. miner. d. Fr. 20. 1897, 234. 
! Voir la note page 887. 
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Fig. 456. Réfractomètre de M. F. WALLERANT, monté sur un microscope de la 
SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTION DES INSTRUXENTS DE PHYSIQUE à Genève. 

Les rotations du prisme se mesurent à l'aide d'une alidade a, que 
l'on rend solidaire de l'axe en serrant la vis X; elle se déplace de
vant un arc de cercle gradué. L'arrêt se fait par l'écrou U et les 
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petits déplacements sont obtenus par la vis S'. Le goniomètre est lui
même monté sur un double chariot dont les deux mouvements sont 
rectangulaires entre eux. 

Le système optique se compose d'un objectif de 30 mm. de dis
tance focale, qui est centrable et possède à son foyer un réticule. 
Pour en faciliter le réglage, là lentille frontale peut être déplacée, 
de bas en haut indépendamment du réticule, sans avoir besoin d'ôter 
l'objectif. A la place de l'oculaire, on a mis un nicol dans le tube du 
microscope; il est surmonté d'un diaphragme iris commandé par le 
levier l; l'ensemble est monté dans une douille, de façon à pouvoir tour
ner autour de l'axe du microscope; un petit cercle gradué g permet 
de mesurer les rotations du nicol. Au-dessus de l'iris, on peut adapter 
soit un oculaire positif mis au point sur l'ouverture du diaphragme, 
soit un microscope faible, permettant de voir le réticule et qui com
biné à l'objectif fournit une lunette réglée sur l'infini. 

L'iris est placé dans le plan des images que donne l'objectif; il 
est destiné à limiter les rayons à ceux réfléchis par la section en 
étude, qui peut être vue directement au moyen de l'oculaire positif. 
Enfin en m se trouve une mince lame de verre inclinée de 45° (mi
roir de GAuss) servant à éclairer le réticule. Pour faciliter les opé
rations, nous avons monté sur notre instrument des lampes à incan
descence, l'une L devant le miroir de GAuss, l'autre au-dessous du 
polariseur. 

R!,glage de l'apparfdl. Il faut tout d'abord placer le réticule au 
foyer principal de l'objectif; pour cela on éclaire les fils en se ser
vant du miroir; m, et on cherche à produire l'autocollimation sur l'une 
des faces du prisme. On déplace alors la lentille de l'objectif jus
qu'à ce que l'image réfléchie du réticule soit aussi nette que ce 
dernier. On s'assure ensuite que les faces du prisme sont parallèles à 
l'axe du goniomètre, et que celui-ci est perpendiculaire sur l'axe de 
l'instrument. Pour cela, on produit l'autocollimation sur chaque face 
du prisme; si celle-ci s'effectue le réglage est convenable, dans le ca." 
contraire il faudra apporter les modifications nécessaires. Enfin l'axe 
du goniomètre doit être p.arallèle ou perpendiculaire à la section 
principale du polariseur. On obtient ce résultat en plaçant sur la 
base du prisme une lame de clivage d'anhydrite (a. 161, p. 167), dont 
on dispose la ligne directrice parallèlement à l'axe de rotation. On met 
ensuite au point avec un oculaire négatif muni d'un réticule et 
fait coïncider l'un des fils de celui-ci avec la ligne directrice, puis 
on tourne la platine du goniomètre de 180°. Si la coïncidence ne 
persiste pas, il faut déplacer l'oculaire et la lame en partageant la 
différence, puis recommencer l'opération jusqu'à ce que ce résultat soit 
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obtenu. La lame d'anhydrite est alors parallèle à l'axe du gonio
mètre, il ne reste plus qu'à mettre ce dernier parallèlement à la 
section du polariseur, ce que l'on reconnaîtra lorsque la lamelle 
paraitra éteinte entre les nicols croisés. Il suffira pour cela de faire 
tourner le polariseur et l'analyseur dans leur gaine au moyen d'une clef. 

Conduite des mesures. Par la nature même de l'instrument qui ne 
permet pas de faire tourner la lame dans son propre plan, on ne peut 
guère obtenir les indices principaux que sur des sections orientées. 
Nous avons vu en effet (a. 319, p. 388) que si l'on détermine l'angle 
limite 8 dans deux plans d'incidence normaux à la lame et passant 
par ses lignes d'extinction, on obtient les trois indices principaux; l'un 
d'eux, celui auquel la section est normale, se répète deux fois. 

Pour effectuer ~es mesures, on place la préparation sur la base du 
prisme, après y avoir déposé une goutte de liquide très réfringent; 

Fig. 4Dti. 

puis la table étant horizontale et fixe, on fait tourner la section dans 
son propre plan, jusqu'à ce que celle-ci soit éteinte aux nicols croisés. 
Une de ses lignes d'extinction est alors parallèle aux arêtes du prisme 
et coïncide avec la trace du plan d'incidence. On la maintient sur la 
table dans cette position avec un peu de cire, ou à l'aide de pinces à 
ressort; puis on retourne la table de façon à mettre le prisme 
dans la position indiquée (fig. 456), et en se servant du miroir M, on 
y dirige la lumière provenant d'une source quelconque. Le renverse
ment du prisme entraine le déplacement de l'image de la section en 
1)tude, par suite de la réfraction; cette section n'apparait donc plm; au 
centre du champ, mais comme on peut la voir par réflexion au travers 
du prisme, il est aisé de la ramener en position convenable par le dé
placement des chariots. Comme elle est généralement difficile à 
retrouver parmi celles des minéraux d'une coupe mince, on la place 
à proximité d'un trait de repère gravé sur la base du prisme. On 
tourne alors doucement le goniomètre en même temps qu'on incline 
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·plus ou moins le miroir M pour modifier l'éclairage, jusqu'au moment 
où apparaît le phénomène de réflexion totale, ce que l'on reconnait 
par une teinte bleuâtre particulière que prend la section éclairée. 
C'est alors le moment de diaphragmer, pour isoler celle-ci; si elle est 
convenablement inclinée, on verra la limite de réflexion totale dans 
le champ de l'instrument, après avoir enlevé l'oculaire positif comme 
dans le procédé von LASAULX. C'est alors le moment de placer l'ocu
laire qui transforme la lunette en microscope, el de procéder aux 
mesures en remplaçant la lumière blanche par celle monochromatique. 
On verra généralement deux limites de réflexion totale si le corps 
étudié est biréfringent; on en fait disparaitre une en tournant con
venablement l'analyseur, puis on amène l'autre au point de croisement 
des fils du réticule, en tournant pour cela le gonJomètre dont on a 
rendu l'alidade solidaire de l'axe en serrant la vis. On lit la position 
du vernier, et il ne reste plus qu'à évaluer l'angle que fait le rayon 
émergent avec la normale. Pour cela on éclaire le réticule, et on 
tourne la tablette avec l'alidade jusqu'au moment où se produit l'auto
collimation; la relation mesure l'angle cherché. Il faut avoir soin 
d'observer le sens de cette rotation pour savoir si le rayon émergent 
se trouve du côté de la base du prisme, ou en sens contraire par 
rapport à la normale. 

On procédera d'une manière analogue pour l'autre limite, puis on 
tourne la platine de 180° et répète les mêmes mesures, de façon 
à éliminer ainsi l'erreur qui pourrait s'introduire si la couche de 
liquide ne forme pas une lame à faces parfaitement parallèles. Des 
mesures absolument analogues devront être effectuées sur la deuxième 
ligne d'extinction, et les calculs se feront à l'aide des formules don-
nées plus haut. · 

327. Réfractomètre de M. Pulfrich. Cet instrument a été décrit 
précédemment à l'occasion des gros fragments; nous avons vu qu'il 
comportait deux systèmes optiques dont le fonctionnement est basé 
sur les considérations que nous avons développées (a. 314, p. 402). 
L'une des lunettes est agrandissante et de grand pouvoir séparateur; 
elle est destinée spécialement aux gros fragments. Son diaphragme 
est placé dans le plan de l'image conjuguée de l'objet mis sur la 
face plane de la demi-boule. L'autre lunette est diminuante, et com
binée de façon à ce que l'objet fournisse une image conjuguée et 
agrandie dans le plan d'un diaphragme au voisinage duquel on place 
l'œil; l'image de l'objet est visible au moyen d'une loupe. CeUe lu
nette sert spécialement à l'examen des petits fragments. 

328. Réfractomètre de M. Klein. Le principe de cet instrument qui 
est construit par la maison FuEss, est analogue au précédent (fig. 457), 
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mais il es·t spécialement adapté à l'étude des minéraux microscopiques. 
L'innovation principale de l'appareil a été la monture de la demi-

Fig. 457. Réfractomètre de M. KL2u1. Modèle de la maison R. Fuus à Berlin. 

Fig. 468. 

boule sur un axe transparent, permettant d'examiner les objets placés 
sur la face plane de cette demi-boule avec la lunette de l'appareil, 
comme on le ferait avec un microscope ordinaire. Un polariseur 
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monté dans la douille Np et on analyseur dans celle }{a, permettent 
l'orientation des lignes d'extinction par rapport au plan d'incidence. 
L'appareil ne possède qu'une seule combinaison optique, ce qui ne 

Fig. 469. Réfractomètre à réflexion totale pour gros et petits fragments de M. 
F. PEARCE. Modèle de la Soct!TÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTION DBS INSTRUME!'\TS 

DE PHYSIQUE à Genève. 

permet pas d'en modifier la sensibilité. La (fig. 458) montre la dis
position de la lunette de cet instrument. 

329. Réfractomètre de M. F. Pearce. Cet appareil établi récemment 
par la Soc1f:TÉ GENEVOISE POUR LA CONSTRUCTION DES INSTRUMENTS DE 
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PHYSIQUE, est une variante des précédents. Il possède comme celui 
de M. KLEIN, une demi-boule montée sur un axe transparent, celle-ci 
est centrable par un dispositif nouveau, permettant de faire chacun 
des réglages séparément (fig. 459). Les vis 1 et 2 servent à amener 
la face plane de la demi-boule perpendiculairement sur l'axe de rotation, 
les vis 3 sont destinées à faire coïncider ce dernier avec le centre 
de la demi-boule,· enfin les écrous e servent à l'exhaussement ou 
l'abaissement de celle-ci de façon à en amener le centre sur le pro
longement de l'axe de rotation de la lunette. La demi-boule tourne 
comme d'habitude autour d'un axe vertical muni d'un cercle gra
dué a. Sous le cylindre transparent qui la supporte, se trouve un 
polariseur enfermé dans une douille D, le miroir Jf sert à éclairer 
l'appareil. La lunette d'observation est coudée, et tourne avec le 
eercle gradué C autour d'un axe perpendiculaire à celui de la demi
boule. Les rotations se lisent sur le vernier à l'aide de la loupe L. 
Le cercle est couvert pour en éviter la détérioration, la lunette est 
arrêtée par la vis v, et le mouvement lent obtenu par une vis micro
métrique m munie d'un tambour gradué t. 

Cet appareil possède plusieurs combinaison optiques à savoir: 
1° Une lunette agrandissanre, comprenant un objectif O' et un ocu

laire A'; elle sert uniquement pour l'étude des gros fragments, et 
lorsqu'il s'agit de mesures de grande précision. Sur l'objectif, on 
peut adapter comme dans l'appareil d'AnnE, une lentille de correction 
plan-convexe, faite du même verre que celui de la demi-boule, et de 
même courbure que la frontale de l'objectif qui épouse elle-même 
celle de la demi-boule. La lunette munie de cette lentille de correc
tion permet la vision d'objets très éloignés; on s'en sert pour le réglage 
de l'appareil, ou pour voir les objets placés sur la face plane de la 
demi-boule ; il faudra en outre employer dans ce dernier cas une 
loupe et viser sur l'anneau oculaire. 

2° Une lunetre ~ur l'~tude des sectwns minces. Celle-ci permet de 
réaliser deux grossissements, 1~ et -} selon la grandeur et la qualité 
de la surface réfl~chissante. L'objectif achromatique O, est placé en 
arrière de la lentille plan-concave qui corrige l'effet de la surface 
sphérique de la demi-boule. L'oculaire se compose d'un tube s'en
gageant à frottement dans celui u fixé au cercle gradué. 

Il possède une première lentille convergente du côté de l'objectif, 
suivie d'un diaphragme iris décentrable i, devant lequel s'adapte soit 
une loupe l, soit une lentille divergente. La loupe transforme la 
eombinaison en microscope permettant de voir les objets placés sur 
la demi-boule, quelle que soit la position de la lunette. La lentille 
divergente en fait au contraire une lunette à vision sur l'infini, 
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permettant l'observation du phénomène de réflexion totale. Un ana
lyseur N peut s'adapter sur l'oculaire et tourner autour de l'axe de 
la lunette. Enfin la lentille de l'oculaire qui est tournée contre l'ob
jectif, peut être dévissée, et remplacée par une autre qui réalise avec 
l'objectif 0 une lunette d'un grossissement différent, et avec la loupe l 
un microscope. 

Le décentrage du diaphragme obtenu en agissànt sur les vis r, est 
destiné à faciliter la limitation des rayons, et à circonscrire la plus 
grande surface utilisable possible, dans le cas où la face plane de la 
demi-boule ne passe pas exactement en son centre. 

330. Réglage de l'instrument. Pour les mesures exactes celui-ci, 
comme ses congénères d'ailleurs, doit satisfaire aux conditions sui
vantes: 

1° Le plan de la demi-boule doit être rigoureusement perpendicu
laire sur l'axe de rotation vertical. 

20 La demi-boule doit être centrée, c'est-à-dire tourner rond sur 
son axe. 

3° Le centre de la demi-boule doit se trouver sur le prolongement 
de l'axe autour duquel tourne la lunette. 

4° L'axe optique de la lunette et celui de rotation de la demi
boule doivent être normaux à l'axe autour duquel tourne la lunette. 

5° L'axe optique de la lunette doit passer par le centre de la 
demi-boule. 

La condition n° 1 s'obtient en agissant sur les vis 1 et 2 qui impri
ment à la demi-sphère une rotation autour de son centre. On prend 
la lunette agrandissante munie de la lentille de correction, et en in
clinant convenablement la lunette au-dessus de la face plane de la 
demi-boule, on observe l'image réfléchie par celle-ci d'un objet assez 
éloigné pour être considéré comme placé à l'infini. On amène ensuite 
un des points de l'image au croisement des fils du réticule de la lunette, 
et l'on fait tourner la demi-boule. Si la ,face n'est pas absolument 
perpendiculaire à l'axe de rotation, l'image se déplace, et on corrigera 
le défaut de réglage en agissant sur les vis 1 et 2. 

Pour réaliser la condition n° 2, c'est-à-dire centrer la demi-boule 
sur son axe de rotation, on peut procéder de deux façons différentes. 
En premier lieu, on peut adapter sur l'appareil à la place de l'objectif 
un petit accessoire, consistant en un levier coudé dont les deux bras 
ont des longueurs très inégales. Le plus court terminé par une pointe 
d'ivoire, touche le bord de la demi-boule; le second, le plus long, se dé
place devant un arc de cercle qui porte quelques traits de graduation; 
On imprime alors une rotation lente à la demi-boule, si elle est centrée 
l'aiguille indicatrice doit rester absolument immobile; dans le cas 
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contraire, on agit sur les vis 3 qui communiquent à la demi-boule un 
déplacement transversal permettant d'obtenir le résultat cherché. 

On peut aussi utiliser la lunette diminuante, transformée en mi
croscope par adjonction de l'oculaire convergent; on la dispose de 
façon à viser le bord de la demi-boule dont on verra l'image dans le 
plan de l'iris. On ferme alors un peu celui-ci de manière à amener 
l'un de ses bords intérieurs tangents à la demi-boule, que l'on fait 
tourner autour de l'axe; la tangence doit persister pendant toute la 
rotation. Si tel n'est pas le cas, on procède comme précédemment. 
Pour pouvoir viser le bord de la demi-boule, il faut tourner pour cela 
la lunette dans sa gaine, après avoir desserré les vis s et s'. 

Le troisième réglage comporte deux opérations successives; il faut 
d'abord amener l'axe de rotation de la demi-boule à croiser celui de 
la lunette. Ce résultat peut êire aisément obtenu en déplaçant dans 
le plan horizontal, tout l'appareil dans lequel s'engage cet axe, ceci 
au moyen des vis V. On pourra s'assurer que la condition est réalisée, 
au moyen de l'aiguille indicatrice déjà utilisée précédemment. Celle-ci 
doit se trouver à la même division de son cadran, dans les deux 
positions que peut occuper la lunette lorsque son axe optique est 
parallèle au plan de la demi-boule. Si l'on ne possède pas le petit 
appareil nécessaire pour faire cette vérification, on fixe avec un peu de 
cire, une tige de bois a pointie, dont la pointe doit se trouver tangente 
au bord de la demi-boule dans ces deux positions. Ce réglage effectué, 
il reste à amener le centre de la demi-boule sur le prolongement de 
l'axe de rotation de la lunette en agissant pour cela sur les écrous e 
qui permettent d'exhausser ou d'abaisser celle-ci à volonté. On se 
sert encore du petit indicateur de centrage; l'aiguille doit indiquer la 
même division sur le cadran dans toutes les positions que peut 
occuper la lunette lorsque la pointe d'ivoire est en contact avec la 
demi-boule. 

On peut également faire une autre vérification, qui consiste dans la 
mesure de l'indice de réfraction de la demi-boule elle-même, avec l'air 
comme milieu en contact avec la face plane de celle-ci. Si la condition 
n'est pas remplie, on trouve alors une valeur plus grande ou plus petite 
que celle indiquée; on peut également grosso-modo s'assurer de ce 
centrage, en fixant avec un peu de cire sur la lunette une pointe 
d'ivoire, qui doit rester tangente à la demi-boule dans toutes les 
positions de la lunette. 

Si la demi-sphère n'est pas complètement réglée, il est prudent 
de ne pas incliner la lunette munie de son objectif au-dessous du 
plan horizontal, car la lentille de correction rasant pour ainsi dire la 
surface de la demi-sphère, on risquerait de la détériorer gravement. 



La quatrième '-~ditioo est réa.IL~ nec une approximation mfi
aante dam la <."Onstructioo de l'appareil 

Quant à la condition rf' 5, elle ~·obtient en denier lieu- Poar eeei 
on utili!!e la lunette diminuante trao...<lformée en lllÏn'OKOpe~ et on Ti5e 
on point d'on objet plaœ sur la demi-boule; il doit l'e!!ler «.'OD5tammeot 
au centre do champ pendant one rotation complète de celle-ci 5i tel 
n'était pa.! le cas. on centrerait l'objectif œmme s'il s'agissait d'an 
microseope du premier type; pour cela on dessene les 1is • et •'. et 
déplace la lunette d'annt en arrière ou on la fait tourner dans la 
douille qui la contient, jusqu'au moment où le centrage parfait est ob
tenu, ce qui est aisé, les objectifs étant faiblement ~ts. 

331. Iare•e 4'He •entt. Le fonctionnement de cet appareil 
est fort simple. Avec les gros fragments, on place le corps sur la 
demi-boule, en interpœant une goutte de liquide trës rHringent 1. Il 
est bien éYident que la face en contact doit être parfaitement plane. 
et rigoureusement polie. Puis éclairant la demi-boule par des..~us 

au moyen du miroir Jf', on relève les positions maxima et minima 
des limites de réflexion totale, en se servant de la lunette agran
diMante si l'état de la surface réfléchissante le permet. Si tel n'est 
pas le cas, les limites sont Ooues et il vaut mieux alors employer rune 
ou l'autre des deux combinaisons optiques précédemment indiqués. 
Pour les petits fragments comme les minéraux engagés dans les coupes 
minces, on choisit l'une des combinaisons de la lunette diminuante que 
l'on transforme en microscope, ce qui permet, lorsqu'on place cette 
lunette de façon à ce que son axe soit normal au plan de la demi-boule, 
de voir directement la section que l'on veut étudier et de la placer 
au centre du champ de l'instrument On renverse ensuite la lunette; 
la section reste toujours visible à travers la demi-boule en l'éclairant 
par dessous au moyen du miroir Jl', cependant comme elle se troU\·e 
alors inclinée sur l'axe du microscope, tous les points de l'image 
ne sont pas également nets. On saura qu'elle occupe à peu près 
la position de réflexion totale, lorsque en inclinant plus ou moins 
la lunette et en éclairant avec de la lumière blanche 1 la section 
prend la teinte vert bleuâtre déjà indiquée. A ce moment on la 
diaphragme de façon à l'isoler complètement, et après avoir trans
formé le microscope en lunette, on éclaire l'appareil avec de la lu
miùre monochromatique et on cherche la limite de réflexion totale. 
Le grossissement à adopter dépend de l'image obtenue. En tournant 
alors la demi-boule on peut aisément rechercher les maxima et mi
nima des limites de réflexion totale. On fait une première série 

• 1 Voir note page 387. 
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d'observations en éclairant la demi-boule de gauche à droite, puis 
on répète les mêmes mesures en éclairant en sens inverse. La ro
tation imprimée à la lunette retranchée de 360°, est le double de 
l'angle limite cherché. 

CHAPITRE XVIII. 

ABSORPTION ET PLÉOCHROÏSME. 

f 1. Origine de la couleur des corps. § 2. Absorption dans les cristaux, pléo· 
chroîsme. § 3. Procédés d'observation dea phénomènes. 

§ 1. ORIGINE DE LA COULEUR DES CORPS. 

332. Déftnition de l'absorption. Lorsqu'un corps transparent est 
traversé par de la lumière blanche, il absorbe toujours plus ou moins 
énergiquement certaines radiations, soit dan! la partie visible, soit 
dans celle invisible du spectre. Si cette absorption se fait sensible
ment d'une manière égale pour les différentes radiations visibles, de 
sorte que leurs proportions relatives dans la lumière transmise res
tent les mêmes, le corps est dit transparent et incolore. Si au con
traire l'absorption se fait d'une manière inégale, entraînant une 
modification dans les proportions des intensités lumineuses des diverses 
radiations composantes, la lumière transmise n'est plus blanche, et 
le corps est alors coloré. 

Il peut arriver que certaines radiations sdient complètement ar
rêtées et d'autres simplement atténuées; la lumière colorée trans
mise sera dans ce cas le résultat d'un mélange de teintes diffé
rentes, et l'on pourra se faire une idée qualitative du phénomène en 
plaçant le corps coloré devant la fente d'un spectroscope. On verra 
alors un spectre lumineux affaibli ou éteint dans certaines régions, qui 
renseignera sur la variation de l'absorption avec la longueur d'onde. 

Si cette absorption est enfin si énergique qu'elle arrête pour 
ainsi dire toutes les radiations, le corps est alors dit opaque. 

Il convient de remarquer qu'il n'existe pas de corps absolument 
opaques ou transparents, ces deux propriétés sont en effet relatives. 
Ainsi les métaux qui sont opaques sous les épaisseurs habituelles, de
viennent transparents lorsqu'ils sont obtenus en feuilles excessivement 
minces. L'eau qui au contraire paraît parfaitement transparente, de
vient opaque sous une certaine épaisseur. 

On peut démontrer que l'intensité lumineuse 1 que possède au 
sortir d'une lame d'épaisseur x, une radiation de longueur d'onde Â. 

déterminée, est représentée par la formule 

1 = loe-ax 
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dans laquelle 10 représente l'intensité initiale, e la base des loga
rithmes naturels, et a un coefficient qui varie, et dépend de la nature 
du corps et de la lumière employée. 

Cette équation peut encore s'écrire 

l= I 0 a:r: 

en posant 
e-a =a. 

a est appelé coefficient de transmission 
La démonstration de cette proposition se fait comme suit: L,.m

tensité lumineuse variant d'une quantité - ai proportionnelle à l'in
tensité reçue I et à l'épaisseur dx, nous aurons: 

dl= -aldx, 

expression qui donne en intégrant entre les limites o et x: 
1 = I0 e-a:r;, 

338. Origine de la coloration. La coloration que présentent les mi
néraux lorsqu'on les examine par transparence, peut tenir à deux 
causes différentes. Elle peut tout d'abord être. due à une propriété 
du corps inhérente à sa composition chimique, ou à sa structure mo
léculaire. On sait en effet que la présence de certains éléments en
traine celle de certaines couleurs dans une combinaison déterminée; 
celles-ci peuvent être différentes dans une seconde combinaison chimi
quement identique; mais ayant un autre groupement moléculaire. 
La couleur que l'on observe dans ce cas est celle propre du minéral. 

La coloration peut aussi provenir de la présence de substances 
étrangères non combinées, et jouant alors le rôle de pigments. 
Celles-ci peuvent se trouver en particules très fines telles que grains, 
aiguilles etc. à l'intérieur des corps, ou encore être dissoutes dans 
le bain générateur du minéral el fixées alors au moment de la cris
tallisation de celui-ci. On est encore très peu renseigné sur la na
ture de ces pigments, on sait seulement qu'en quantité assez faible 
pour ne point modifier les propriétés des corps, ils peuvent cepen
dant leur communiquer une coloration très intense. 

§ 2. ABSORPTION DANS LES CRISTAUX. PLÉOCHROÏSME. 

334. Absorption chez les cristaux du système cubique. Chez les 
corps isotropes ou appartenant au système cubique, les propriétés 
optiques générales ne varient pas avec la direction. Il en sera de 
même pour la coloration. A égale épaisseur, l'absorption sera la 
même dans toutes les directions, quelle que soit l'orientation du plan 
de polarisation de la lumière incidente. 



Pléochroïsme des cristaux uniaxes 417 

335. Absorption chez les corps biréfringents. Chez les cristaux 
biréfringents, un rayon incident donne en général deux rayons réfractés 
qui jouissent de propriétés différentes. L'absorption ne sera en consé
quence pas nécessairement la même pour chacun d'eux, car leur 
vitesse et leur polarisation ne sont pas identiques. Comme ces deux 
facteurs changent avec la direction de propagation, on peut s'attendre 
à ce qu'il en soit de même pour l'absorption. Le cristal est alors 
pléochroïque, car la couleur qu'il présente par transparence et qui 
est due à l'absorption de la lumière, varie selon la direction considérée; 
on pourra s'en convaincre en taillant dans ces cristaux des plaques 
de même épaisseur, mais d'orientations diverses, que l'on examinera 
par transparence. 

Les minéraux biréfringents qui ont une couleur propre, sont pres
que toujours polychroïques; ceux qui possèdent une couleur acci
dentelle ne présentent ce phénomène que lorsqu'il y a association 
intime de la molécule cristalline avec le colorant. La preuve en est 
donnée par le fait que l'on peut reproduire artificiellement le pléo
chroïsme chez des corps naturellement incolores, comme le nitrate 
de strontium par exe.mple, en les faisant cristalliser au sein d'une 
solution colorée de bois de campêche ou de fuchsine 1. 

336. Pléochroîsme chez les cristaux uniaxes. Les propriétés op
tiques générales étant disposées symétriquement autour de l'a.."'{e prin
cipal du cristal qui coïncide avec l'axe de révolution de l'ellipsoïde 
optique, on peut s'attendre d'après ce qui a été dit, à ce que l'ab
sorption suive une loi analogue. Parmi toutes les directions de pro
pagation possibles suivant lesquelles l'absorption se fera d'une ma
nière différente, il en existe deux particulièrement remarquables, qui 
se distinguent par l'intensité du phénomène, ce sont celles parallèle 
ou perpendiculaire à l'axe optique. Une lame taillée normalement à 
l'axe optique, présente une certaine coloration due à l'absorption 
qu'éprouve le rayon ordinaire seul; c'est celle nommée par HAÏDINGER 

couleur de base. Par contre, une lame taillée parallèlement à l'axe 
optique, présente en général une autre couleur, due au mélange des 
teintes que prennent, à la suite de l'absorption, les rayons ordinaire et 
extraordinaire. Pour distinguer les teintes afférentes à chacun de ces 
rayons, on peut se servir d'un nicol, qui permet d'écarter à volonté le 
rayon ordinaire ou extraordinaire transmis. Les plaques taillées obli
quement sur l'axe optique~ montrent des ·couleurs intermédiaires en-

1 DB SÉNARMONT, Compt. rend. acad. scienc. Paris 38. 1854 et Ann. d. chim. 
et phys. 41. 1854, 319. H. RosENBUSCH, Physiographie. 1• édit. 1873, 106. v. SEHBRR
r11oss, Wied. Ann. 6. 1879, 270. o. LEHMANN, Wied. Ann. 51. 1894, 47. P. GAUBERT, 
Bull. soc. minér. d. Fr. 17. 1894, 121-124. 
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tre celles obtenues avec les deux lames orientées comme il a été 
indiqué; au moyen du nicol, il est aisé de constater que le rayon 
ordinaire garde la même coloration, tandis que celle de l'extraordi
naire varie avec l'orientation de la lame. 11 y a donc en somme 
dans un cristal uniaxe, deux couleurs princi,paks dues à l'absorption, 
selon que la lumière qui le traverse a ses vibrations parallèles ou per
pendiculaires aux axes principaux ng et np de l'ellipsoïde. Ce phé
nomène s'appelle dichroïsme; nous aurons toujours deux cas possibles, 
selon que l'absorption de l'onde ordinaire est plus ou moins énergique 
que celle de l'onde extraordinaire. La tourmaline est un minéral de 
la première catégorie, elle absorbe presque totalement la vibration 
ordinaire pour toutes les radiations, et transmet seulement l'extraordi
naire avec une absorption partielle. Cette propriété permet d'em
ployer la tourmaline à l'instar d'un nicol pour obtenir de la lumière 
polarisée. 

337. Pléochroïsme chez les cristaux biaxes. Le phénomène de 
l'absorption présente ici toute sa généralité. Dans le système ortho
rhombique par exemple, les axes de symétrie. du cristal se confon
dant avec ceux de l'ellipsoïde, il y aura trois directions principales 
d'absorption parallèles à n 0 , nm et nP et nous aurons ici trichro
ïsme. Si l'on examine des plaques de même épaisseur, taillées per
pendiculairement à l'un ou l'autre des trois indices principaux, elles 
présenteront en général trois colorations différentes, dues au mélange 
des teintes que possèdent, après leur absorption, les rayons lumineux 
transmis dont les vibrations s'effectuent parallèlement aux axes prin
cipaux contenus dans le plan de la lame. Dans les sections princi
pales, nous aurons toujours une onde ordinaire se propageant selon 

l . 1 1 t 1 d d" . es cas avec une vitesse - , --- e · - , et une on e extraor maire 
np nm ng 

marchant avec une vitesse variable. L'onde ordinaire subira une ab
sorption indépendante de sa direction de propagation dans le plan 
de la section principale, ce n'est plus le cas pour l'onde extraordi
naire pour laquelle la coloration évolue entre deux teintes, qui sont 
celles des ondes ordinaires pour les deux autres sections principales. 

Dans le système monoclinique 1, un des axes principaux d'absorption 
coïncide avec celui de symétrie, les deux autres sont contenus dans 
le plan normal. L'absorption ne se fait plus symétriquement par 
rapport à trois axes perpendiculaires entre eux comme dans le 
système orthorhombique, la dispersion cristalline venant sans doute 
compliquer le phénomène. Dans le système triclinique on peut s'at-

1 H. LASPEYRES, Zeilsch. r. Kryst. 4. 1886, 440-467. W. RAMSAY, id. 13. 1888, 97. 
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tendre à une complication encore plus grande par suite de l'absence 
d'axes de symétrie, toutefois pour la pétrographie où l'observation 
du pléochroïsme n'entre qu'au point de vue qualitatif, on se contente, 
pour les deux derniers systèmes, de noter la coloration de la lumière 
transmise lorsque les vibrations incidentes sont parallèles à l'un des 
trois axes principaux ng, nm ou n,. 

338. Phénomène des houppes. Ce phénomène curieux que pré
sentent certains cristaux fortement polychroïques uniaxes ou biaxes 
lorsqu'ils sont taillés perpendiculairement à l'axe optique, consiste en 
deux houppes colorées, que l'on observe en plaçant la lame près de 
l'œil, ou en l'examinent à l'aide d'un système fortement convergent. 
Le platinocyanure de magnésium qui cristallise dans le système du 
prisme droit à base carrée, et possède un clivage basique p = (001), 
se prête particulièrement bien à l'observation des houppes. Ce corps 
laisse passer les vibrations rouges pour les rayons ordinaires et ex
traordinaires, tandis que les bleues ne sont 
transmises qu'en partie pour le rayon ordinaire 
seulement. 

Les rayons qui traverseront la lame dans 
la direction de l'axe optique seront donc colo
rés en rouge pourpre, le rayon ordinaire étant 
seul transmis, puis à mesure que ces rayons 
sont plus inclinés sur cette direction, la pro
portion du bleu transmis diminue, celle du 
rouge restant sensiblement constante, la colo
ration observée est alors la résultante de celle 

p 

p' 

Fig. 460. 

que prennent les rayons ordinaire et extraordinaire. En lumière natu
relle, la lame présentera un espace circulaire pourpre entouré de 
rouge. En lumière polarisée dont les vibrations s'effectuent par 
exemple parallèlement à A.A' (fig. 460), tous les rayons obliques con
tenus dans le plan A A' traversent la lame en qualité d'extraordi
naires et ne contiennent pas de bleu, tandis que ceux contenus 
dans PP' sont les ordinaires et· contiennent à la fois du rouge et · 
du bleu. On verra donc sur le fond pourpre du champ deux houppes · 
rouges, dont les sommets sont placés sur la trace de la section prin
cipale du polariseur. 

339. Auréoles polychroiques. Chez certains minéraux polychro
ïques, on observe fréquemment des taches de forme arrondie, qui 
sont généralement de couleur plus foncée que celle du milieu envi
ronnant et toujours plus fortement polychroïques; cès taches entou
rent d'habitude une inclusion microscopique, l'orientation optique 
y est celle du minéral englobant. Ces auréoles polychroïques se 

27• 
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développent de préférence autour de certains minéraux, et ont été obser
vées pour la première fois par H. RosENBUsCH 1 dans la cordiérite, l'an
dalousite, le mica et le diopside. D'autres auteurs notamment M. MI
CHEL-LÉVY 2, puis MM. TRAUBE, CoHEN, etc. les ont également trouvées 
dans la biotite, la tourmaline, l'augite, etc. La liaison de ces auréoles 
avec certaines inclusions spéciales a été mise en évidence par M. 
MicuEL-LÉvY, qui a montré que divers minéraux inclus dans d'autres 
y développaient constamment ce genre de phénomène. Tel est le 
cas par exemple pour le zircon et l'allanite dans la biotite, ou en
core pour la dumortiérite dans la cordiérite. L'apatite, le rutile et la 
cassitérite à l'état de microlithes, paraissent produire égaiement des 
auréoles de même nature. 

L'origine première des auréoles polychroïques est encore assez 
problématique. Certains auteurs les attribuent à la concentration lo
cale d'un pigment organique, et basent leur opinion sur le fait qu'elles 
disparaissent avec la chaleur; ceci n'est cependant pas général, 
car M. MICHEL-LÉVY a démontré que tel n'est point le cas pour la 
biotite; seul un traitement prolongé par l'acide chlorhydrique concen
tré qui désagrège à peu près le mica, les fait disparaitre. L'auteur 
en question pense que les auréoles ne proviennent point d'une con
centration pigmentaire, mais qu'elles sont sans doute le résultat 
d'un enrichissement local du minéral englobant en certains éléments 
chimiques chromogènes, notamment en molécules de combinaisons ri
ches en fer. Il est à remarquer que les propriétés optiques du minéral 
englobant sont légèrement modifiées sur la portion qui forme l'auréole; 
la biréfringence notamment y est tantôt plus forte, tantôt plus faible. 
Sur les auréoles de la cordiérite de Bodenmais, M. WüLFING a trouvé 
que la biréfringence mesurée au compensateur étai&. de -h plus fai
ble que celle obtenue sur le minéral lui-même; des observations ana
logues ont été faites par M. M1cnEL-L1'':VY. 

§ 3. PROCÉDÉS D'OBSERVATION DES PHÉNOMÈNES. 

340. Utilisation de la loupe dicbroscopique, ou du microscope po· 
larisant. Lorsqu'il s'agit de constater le polychroïsme, ou de déter
miner la couleur de la lumière transmise par la lame en vibrant 
parallèlement à l'une ou l'autre des sections principales de celle-ci, 
on peut se servir de la loupe dichroscopique de HAIDINGER a (fig. 461). 

1 H. RoSENBUscn, Die Steiger-Schiefer. Strassburg. 1877, 221. Physiographie. 
2• édit. 1880, 191. 

2 A. MICHEL-LÉVY, Compt. rend. acad. scienc. Paris 94. 1882, 1196; 109. 1889. 
975. Voir aussi H. TRAUBE, N. Jahrb. f. Min. l.1890, 186-188. ConE!\, id. 1. 1888, 166. 

a HAIDINGBR, Pogg. Ann. 65. 18,5, 1. 
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Celle-ci se compose d'un tube métallique contenant un spath; l'une 
de ses extrémités est occupée par un diaphragme, l'autre par une 
loupe. En regardant au travers de l'appareil, on voit, par suite de 
la double réfraction du spath, deux images contiguës de l'ouver
ture du diaphragme; 
les vibrations qui leur % na.t, Gr. 
correspondent sont po
larisées à angle droit, 
parallèlement et per
pendiculairement à la 
section principale du 
spath. Si la lame est F" 461 L d" b · d'H "'odèle 1g. . oupe 1c roscop1que ATDINGER. .111 

placée contre l'ouver- de la maison FuEss à Berlin. 

Lure de façon à ce 
que le plan de polarisation des rayons que transmet le spath con
tiennent ses directions d'extinction, les deux images juxtaposées sont 
différemment colorées, car elles sont formées par des rayons dont les 
vibrations sont parallèles à l'une ou l'autre de ces directions. La juxta
position des images permet d'observer de très petites différences dans 
les nuances. 

Si l'on tourne la lame dans son propre plan, les deux images 
changent de teinte; à 45° elles sont de même coloration. 

On peut aussi, pour déterminer les couleurs d'absorption, faire 
usage du microscope polarisant; c'est le procédé usuel en pétrogra
phie. Pour cela, on place la lame sur la platine, puis on dispose 
l'un de ses axes n0' ou np' parallèlement à la section principale du 
polariseur dont l'orientation doit être connue. On enlève l'analyseur, 
et on examine la couleur transmise par transparence; on tourne en
suite la lame de 90° pour pouvoir observer la coloration suivant la di
rection perpendiculaire. Il est évident que pour obtenir les cou
leurs d'absorption parallèlement aux axes n9, nm ou np, il faut opérer 
avec des plaques orientées, sur lesquelles on détermine préalablement 
par le procédé connu (a. 180, p. 196), la direction des indices princi
paux. Pour les cri&taux uniaxes une seule plaque suffit, c'est celle 
parallèle à l'axe optique puisqu'elle contient les deux indices principaux 
nr1 et n 11• Pour les cristaux biaxes, deux plaques parallèles à deux 
des plans principaux ng np, nm ng, nm np seront nécessaires pour ob
tenir les trois teintes d'absorption parallèlement à n 9, nm et np. 

On peut également combiner, comme l'a proposé M. RosE:'IBUSCH 1, 

la loupe dichroscopique avec le microscope polarisant; pour ceci on 

t H. RosENBUSCH, Mikroskopiscbe Physiographie. te édit. 1873, 106. 
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introduit dans un oculaire négatif (fig. 462), un prisme de spath taillé 
de façon à ce que sa base soit normale à l'axe optique de l'instru

• Fig. 462. Ocu
laire dichros
copique d'après 
:M. RosENBUSCH. 
• Modèle de la 
maison R. FuEss 

à Berlin. 

. ment; un diaphragme est placé dans une pc;>sition 
convenable au-dessous de ce prisme. Si après avoir 
écarté le polariseur on examine la lame placée sous 
l'objectif, son image qui se forme dans le plan du 
diaphragme, paraîtra «1ouble, et permettra une com
paraison immédiate des deux teintes d'absorption pa
rallèlement aux lignes d'extinction de la lame. 

341. Analyse de la couleur produite. Si maintenent 
on veut analyser la lumière transmise, on se servira 
d'un spectroscope, sur la fente duquel on dirige la lumiè
re polarisée traversant le cristal parallèlement à une 
direction déterminée. On peut aussi employer l'oculaire 
spectroscopique d'ABBE (fig. 463 et 464) décrit (a. 173, 
p. 183) que l'on adapte au microscope polarisant à 
l'instar d'un oculaire ordinaire. Le corps à étudier 
est placé sur la platine, et la direction d'extinction 
suivant laquelle on veut observer l'absorption, est 

disposée parallèlement à la section principale du polariseur. Il est 
aisé d'observer alors les radiations qui sont absorbées, et d'en re-

Fig. 463. Fig. 464. Oculaire spectroscopique d'ABBE 
(C. ZEISS à Jena). 

pérer la longueur d'onde au moyen de l'échelle d'ANGSTRÔM. Avec 
cet appareil, on peut nettement voir dans la monazite en coupe 
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mince, les bandes d'absorption caractéristiques du néodyme et du pra
séodyme; on peut aussi observer les bandes de l'erbium dans le xé
notime.1 Enfin lorsqu'on se propose de mesurer quantitativement les 
intensités lumineuses des radiations transmises dans les différentes 
régions du spectre, on se sert alors des spectrophotomètres. Il en 
existe différentes espèces, l'un des mieux appropriés à ce genre de 
travaux est le spectrophotomètre de GLAN. 

342. Spectrophotomètre de Glan 2 (fig. 465). Cet appareil peut être 
monté sur un spectromètre quelconque. Pour cela on adapte sur 

Fig. 465. Spectropbotomètre de GLAN, monté sur un goniomètre de la maison 
R. FuEss à Berlin. 

le collimateur et en avant de l'objectif, un prisme de RocHoN ou de 
WOLLASTON R, (fig. 466) suivi immédiatement d'un nicol N monté sur 
un cercle gradué G. La fente f du collimateur est partagée en deux 

1 ALLEN D1c1t and O. DERBY, Proceed. Rochester Acad. 1. 1891, 204. H. RossLBa, 
N. Jabrb. f. Min. Beil .-Bd. 15. 1902, 269. 

2 P.GLAN, Ann.d.Phys. N.F.1.1877,351. TH.LIEBISCH, Phys.Krystallogr.1891,620. 
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parties par une bande de métal d'une certaine largeur. Les rayons 
lumineux émanant de chaque partie de la fente se dédoublent, en 
traversant le rochon, en deux faisceaux polarisés perpendiculairement; 
l'on voit ainsi deux images de chaque partie de la fente; soit E$ 

R N G 0 
a 

Os 

[] 
[i 

Oi 

Fig. 466. Fig. 467. 

et Os, Ei et Oi (fig. 467) celles qui correspondent respectivement 
à chaque moifü\ supérieure i et inférieure s. La largeur de la bande 
de métal a de plus été choisie de façon à ce que les deux images Os 
et Ei se trouvent immédiatement en contact. Si l'on examine ces 
images avec la lunette du spectroscope, après que les rayons qui 
leur correspondent ont traversé le prisme, on voit quatre spectres 
lumineux juxtaposés, dont on élimine les deux extrêmes par un dia
phragme placé dans l'oculaire de la lunette. Pour faciliter les mesures, 
il est avantageux de munir celle-ci d'une fente de V1ERORDT V (fig. 465), 
qui sert à limiter l'étendue du spectre aux parties que l'on veut 
examiner. C'est une fente de largeur réglable, qui se place dans le 
plan focal de l'objectif. On détermine préalablement la position que 
doit occuper le nicol pour que l'un des spectres dont les vibra
tions sont polarisées parallèlement à la fente soit complètement 
(~teint, Os par exemple, ce qui détermine le zéro de l'appareil. Puis 
on tourne ce nicol d'un angle variable a, qui est voisin de 45°, 
de façon à trouver une position pour laquelle l'intensité lumineuse 
des deux spectres est la mème; les deux moitiés de la fente sont 
alors également üclairées. En désignant par a8 et ai les coefficients 
d'affaiblissement des images qui ne sont pas nécessairement les mêmes, 
nous aurons: 

(1) a8 sin' a = ai cos' a. 

Pour établir maintenant l'absorption à travers une lame quelconque 
monoréfringente, on la place de façon à ce quelle recouvre une 
des moitiPs de la fente, celle inférieure par exemple, et on éclaire 
les deux demi-fentes par une même lumière. Pour ramener l'égale 
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intensité lumineuse pour la partie correspondante des deux spectres 
juxtaposés, il faudra tourner le nicol d'un angle p à partir de sa 
position zéro. Si l'on désigne par ~ et ls les intensités lumineuses 
des rayons traversant l'appareil, nous aurons dans les mêmes portions 
des spectres Ei et Os l'égalité: 

I8 a1 sin'// = I; a; cos2 fJ 
d'où 

qui donne enfin, si l'on 

(2) 

1 a -
--~ = • cotg'//, 
~ a, 

tient compte de (1) : 
1 
1: = tang' a cotg' (J. 
• 

Pour l'exactitude des mesures, il est nécessaire que les spectres à 
compare!'. soient immédiatement en contact; il faut de plus limiter 
l'étendue des spectres à la portion que l'on veut examiner, ce qu'on 
réalise à l'aide de la fente de VIERORDT logée dans l'oculaire de la 
lunette. 

Pour éliminer l'erreur qui pourrait résulter du fait que le faisceau 
émergent ne coïncide pas avec l'axe de rotation du nicol, on fait 
deux observations pour deux positions de celui-ci à 180° l'une de 
l'autre, et on prend la moyenne. 

S'il s'agit de déterminer l'absorption d'un corps biréfringent, on 
procède de même, mais en plaçant la lame devant l'une des demi
fentes de façon à ce que chacune de ses lignes d'extinction lui soit 
successivement parallèle. Il faut avoir des plaques d'orientation 
connue, sur lesquelles les positions des lignes n9, nm et nP ont été 
repérées préalablement. 

343. Microphotomètre de M. Klnigsberger.• L'auteur s'est pro
posé en construisant cet appareil, d'atteindre une grande précision 
dans les mesures, et de pouvoir évaluer l'al>.c;orption sur de très 
petites surfaces ft à 1 m.m.') tout en utilisant une source lumineuse 
quelconque. Un diaphragme muni de deux ouvertures rectangulaires, 
est placé derrière un prisme de calcite qui en donne quatre images, 
disposées de telle façon que l'extraordinaire de l'une est en partie 
superposée à l'ordinaire de l'autre. Une lunette d'observation vise 
l'orifice, elle est munie d'un diaphragme de façon à écarter les 
images extrêmes et à ne laisser visibles que celles superposées. 
Cette lunette est formée d'un objectif de 9 centimètres de foy~r, 

d'un oculaire Ji', et d'un analyseur N immobile (fig. 468); elle est 
montée sur un support qui permet de la mouvoir pour la placer 

1 KôNIGSBERGER, Zeilsch. r. lnetrum. 21. 1901, 129. 
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normalement sur la face terminale du prisme de calcite. En avant 
ou en arrière de l'objectif se trouve une double lame de SAVART, qui 
donne, en lumière polarisée faiblement convergente, des franges d'inter
férence parallèles; celles-ci disparaissent lorsque les intensités lumi
neuses des rayons extraordinaire et ordinaire de l'image de recouvre
ment sont les mêmes. Si donc les deux orifices du diaphragme 
reçoivent la même quantité de lumière, les franges de SAVART sont 
invisibles; elles apparaissent au contraire immédiatement si l'on re
couvre l'un des orifices avec le corps à examiner. On évaluera· l'ab
sorption par l'atténuation qu'il faut apporter à la lumière transmise 

Fig. 468. 

par l'autre orifice pour amener la disparition des franges, et on se 
servira pour cela d'un coin de verre enfumé qu'on introduit en E, 
après l'avoir préalablement taré. On pourrait également dans le même 
but, se servir d'un polariseur mobile monté sur un cercle gradué, en 
opérant alors suivant le procédé indiqué à propos de l'appareil de 
GLAN. Les coins de verre enfumé sont recouverts par des coins 
semblables de verre incolore et de même indice, de façon à former 
une lame à faces parallèles, ce qui supprime la différence de réfraction 
produite sur le trajet des rayons lumineux par l'introduction de bi
seaux dont l'épaisseur varie à chaque instant. Ils portent sur leur 

• monture métallique une graduation en millimètres. Pour tarer ces 
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coins, on procède comme suit: On fixe d'abord dans les quatre quad
rants la position du polariseur qui amène la disparition des franges 
de SAVART dans l'appareil, on obtient quatre valeurs que nous ap
pellerons I, II, III, IV, on prend la moyenne entre les observations 
I et Ill, puis entre Il et IV soit a el b les valeurs obtenues on divise 
par 2 la différence b - a; on obtient ainsi un angle a peu différent de 
45°. On introduit ensuite le coin à tarer jusqu'à un certain point de 
sa graduation de façon à faire apparaitre les franges de SAVART, puis 
on les fait disparaitre par une rotation cp du polariseur, mesurée 
comme précédemment dans les quatre quadrants. Le rapport d des 
intensités lumineuses entre la lumière transmise el celle incidente sera: 

d = tang'<p . 
tang'a 

On répète l'opération pour un certain nombre de points de la gra
duation, et on construit une courbe qui doit être faite pour chaque 
radiation particulière. 

La détermination de l'absorption se fera exactement de la même 
façon; la valeur de celle-ci se déduira immédiatement de la graduation 
que l'on relèvera sur le coin taré. Pour les corps biréfringents, il 
faudra, comme précédemment, opérer sur des plaques orientées, et 
placer successivement les lignes d'extinction parallèlement aux côtés 
de l'une des ouvertures rectangulaires. 

CHAPITRE XIX. 

POLARISATION ROTATOIRE. 

§ 1. Faits expérimentaux. § 2. Mesure des rotations. § 3. Cristaux doués de 
polarisation rotatoire examinés en lumière convergente. § 4. Théorie de la pola
risation rotatoire. § 5. Énoncé sommaire des corps cristallisés qui possèdent 

la polarisation rotatoire. 

§ 1. FAITS EXPÉRIMENTAUX. 

3~4. Définition du phénomène. Lois de Biot. Nous avons vu que 
les cristaux isotropes ou les lames taillées normalement à l'axe optique 
de certains cristaux uniaxes, ne rétablissent pas la lumière entre les 
nicols croisés. Certains corps cependant font exception à cette règle, 
tel est le cas par exemple pour le chlorate de soude cubique, ou le quartz 
rhomboédrique; les cristaux taillés en lames suffisamment épaisses, 
rétablissent la lumière entre les nicols croisés, l'appareil étant éclairé 
avec une source de lumière monochromatique. Ce phénomène est 
d'ailleurs absolument distinct de celui de la double réfraction, car 
une rotation de la lame dans son· propre plan ne produit pas de change-
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ment dans l'intensité lumineuse. Par contre, une rotation convenable 
de l'analyseur ou du polariseur, ramène l'obscurité dans le champ de 
l'appareil. • 

Ce phénomène ,particulier s'explique en admettant que la vibration 
incidente a (fig. 469) éprouve en traversant la lame, une certaine 
rotation, de sorte qu'au sortir de celle-ci elle s'effectue suivant une 
autre direction b faisant avec a un angle a. Elle n'est dès lors 
plus perpendiculaire il la section principale de l'analyseur; en péné
trant dans celui-ci, elle s'y décomposera forcément en rétablissant la 
lumière. L'extinction ne pourra ètre obtenue alors qu'en tournant l'ana
lyseur d'un même angle, dans le sens de la rotation imprimée, de façon 
à placer sa section principale perpendiculairement sur la vibration 
émergente b. 

La normale il la lame étant, comme l'on sait, un axe de symétrie 
optique, la rotation de la plaque dans son propre plan ne pourra 
produire aucune modification du phénomène. Il est évident d'ailleurs 
que si la vibration éprouve une rotation mesurée par l'angle a, le 
plan de polarisation tourne autour du rayon du même angle. 

Fig. 469. 

Les lois du phénomène ont été données' par Bt0T 1, et se résument 
comme suit: 

1° L'angle de rotation est proportionnel à l'épaisseur de la lame. 
2° Le sens et la grandeur de l'angle ne changent pas lorsque l'on 

retourne la lame face pour face, l'observateur regardant dans la 
direction d'où vient le rayon. 

3 ° A épaisseur égale, la rotation est la mème pour tous les cris
taux d'un même corps, mais son sens est variable. Il existe deux 
espèces de cristaux; dans les uns appelés dextrogyres, la rotation se 
fait dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre, dans les 
autres appelés lévogyres, elle se fait en sens inverse. 

4° La rotation , pour une l'paisseur donnée, varie à peu près en 
raison inverse du carré de la longueur d'onde de la lumière employée. 

t F. ARAGO, Œuvres complètes 10. 36. J. B. BloT, Mém. de la Cl. des scienc. 
~ath. et phys. de l'inst. impér. de France 13. 1812, 218 et Mém. de l'acad. roy. 
k. scienc. de l'Institut de France 2. 1817, 41; 1816. 
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345. Observation en lumière blanche. Dans ce cas, la lumière ré
tablie par un cristal doué de polarisation rotatoire est colorée. En 
effet, chaque vibration subissant, en vertu de la quatrième loi de BIOT, 
une rotation différente, sera transmise avec une intensité différente 
également, exprimée par la relation : 

I" = I cos' a 

dans laquelle a mesure l'angle compris entre la vibration émanant de la 
lame et la section principale de l'analyseur; cet angle est complémen
taire de celui de rotation. Celles d'entre ces vibrations qui sont per
pendiculaires à la section principale de l'analyseur et pour lesquelles par 
conséquent a = 90°, sont complètement arrêtées, et font défaut dans 
la lumière transmise; les autres passent partiellement. La couleur 
observée ne sera pas modifiée par rotation de la lame dans son plan; 
elle change au contraire si l'on tourne l'analyseur, car suivant les 
différentes positions qu'occupe la section principale de celui-ci, d'autres 
radiations se trouveront éliminées. Si la rotation de l'analyseur s'effec
tue dans le sens de celle imprimée aux vibrations par la lame, les 
couleurs se succèdent dans un ordre qu'il est facile de prévoir, et 
qui fournit un moyen délicat pour reconnaître le sens de la rotation. 

Prenons par exemple un cristal dextrogyre; en tournant l'analyseur, 
placé primitivement à l'extinction, dans le sens de la rotation des 

·aiguilles d'une montre, on éteindra successivement les différentes 
radiations du spectre dans l'ordre de leurs longueurs d'onde dé
croissantes, et la teinte complémentaire apparaîtra dans chaque cas. 
La lumière transmise sera donc successivement verte, bleue, violette, 
rouge, orangé et enfin jaune. De cette observation se dégage la règle 
importante qui suit: Le sens de la rotatWn de la larTW est indiqué par 
cdui de la rotatwn que l'on doit imprimer à l'analyseur, pour passer 
directement du violet au rouge. 

Quant ù la nature de la lumière transmise, elle pourra être re
connue au moyen de l'oculaire spectroscopique (a. 193, p. 183); les 
radiations éliminées détermineront dans le spectre de celle-ci des 
bandes obscures, dont la position sera aisée à repérer. 

L'épaisseur de la lame active joue un grand rôle dans le phéno
mène de coloration; si elle est faible, les rotations étant très petites 
pour chacune des radiations composant la lumière blanche, leurs plans 
de vibration seront peu écartés les uns des autres, et l'analyseur 
éteint sensiblement toutes les radiations simultanément. Si l'épaisseur 
est telle, que les plans de vibration se répartissent pour les diffé
rentes couleurs sur une demi-circonférence, dans chacune de ses posi
tions l'analyseur n'éteindra qu'une seule radiation, et les teintes de la 
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lumière transmise seront vives, et disposées dans l'ordre indiqué. Si 
enfin les rotations s'échelonnent sur 2, 3 ... n demi-circonférences, l'ana-
lyseur éliminera successivement 2, 3 ... n radiations simultanément; 
les colorations s'atténuent alors et la lumière transmise se rapproche 
sensiblement du blanc au fur et à mesure de l'accroissement de l'épais
seur; elle y passe complètement, lorsque les radiations qui traversent 
sont en proportion voulue pour former le blanc d'ordre supérieur. 

346. Teinte sensible. Avec une plaque d'épaisseur convenable 
pour donner de vives colorations, et lorsque l'analyseur est placé dans 
la position pour laquelle les rayons jaunes sont arrêtés, on obtient 
une teinte violacée dite tei,nte sensibk, qui vire très rapidement au 
rouge ou au bleu pour le plus faible déplacement de l'analyseur. Aux 
nicols croisés, cette coloration est obtenue avec une lame de quartz 
d'épaisseur 7.5 mm; aux nicols parallèles, la même teinte est donnée 

p p 

p· 

Fig. 471. 
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par une plaque de 3.75. 
Les fig.470 et471 mon
trent les rotations des 
différentes radiations du 
spectre avec ces deux 
lames. Les teintes sen
sibles peuvent être em
ployées pour reconnai
tre de faibles rotations;· 
on en augmente la sen
sibilité en juxtaposant 

deux lames de même épaisseur, l'une lévogyre, l'autre dextrogyre; la 
plus faible rotation introduite par un corps placé sur le trajet des 
rayons, fait virer l'une des teintes au bleu et l'autre au rouge. Cette 
disposition est utilisée dans l'oculaire de BERTRAND (a. 60, p. 165). 

§ 2. MESURE DES ROTATIONS. 

347. GénéPalitês. - Pour mesurer la rotation produite pour une 
plaque d'épaisseur connue sur une lumière de longueur d'onde déter
minée, on peut utiliser un microscope polarisant à lumière parallèle, 
éclairé par une source de lumière monochromatique quelconque, mais un 
analyseur mobile muni d'un cercle gradué est alors nécessaire. L'angle 
de rotation est celui dont il faut tourner cet analyseur pour ramener 
l'obscurité dans l'appareil, dont les nicols ont été préalablement croisés. 
Comme selon l'épaisseur, les rotations peuvent passer par rr, 2ït" etc. 
sans qu'on en soit averti, il est nécessaire d'expérimenter sur plu
sieurs lames d'épaisseurs différentes et de comparer ensuite les ré
sultats. On exprime les rotations par millimètre d'épaisseur. 
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Ce procédé comme tous ceux basés sur l'extinction de la lumière 
par un nicol, est peu sensible; aussi lui a-t-on substitué d'autres 
méthodes en vue d'obtenir plus d'exactitude. Dans la plupart des 
appareils utilisés, on intercale sur le trajet des rayons, des systèmes 
sensibles pour permettre d'apprécier avec plus d'exactitude le moment 
où la section principale de l'analyseur arrête la vibration transmise. 
Ces dispositifs sont utilisés dans des appareils spéciaux les polari
mètres, permettant d'étudier aussi bien les cristaux actifs que les 
solutions ou les liquides possédant le pouvoir rotatoire. 

348. Polarimètre de Wild. Le corps actif à examiner se place 
dans cet appareil en M, à la suite d'un nicol polariseur P (fig. 472). 
Les rayons qui l'ont traversé sont examinés après leur passage dans 
un polariscope de SAVART S à l'aide d'une petite lunette de GALILÉE. 

Ce polariscope se compose d'un analyseur A et de deux lames de 
quartz S inclinées de 45° sur l'axe optique du minéral, et super
posées après croisement préalable de leurs sections principales. 

P M S A 

--~- -f- ---- -- -- --- ------~--~ -~- --- ---K~---
Fig. 472. 

Lorsqu'on reçoit sur cette lame un faisceau de rayons polarisés 
faiblement convergents, on aperçoit un système de franges d'inter
.férence parallèles, qui disparaissent lorsque le plan de polarisation 
des rayons incidents est parallèle à l'une des sections principales 
des lames. 

Pour les mesures, il faut .d'abord fixer la position du zéro du cercle 
gradué lié au polariseur, en se basant pour cela sur ce qui vient 
d'être dit; puis on interpose le corps actif, et l'on cherche la rotation 
qu'il faut imprimer au dit polariseur qui est mobile, pour faire dis
paraître les franges de SAVART. 

349. Polarimètre de Laurent. Dans cet appareil, la partie sensible 
est une lame m de quartz, de gypse ou de mica, donnant un retard de 

; pour le jaune moyen. Elle recouvre à moitié l'orifice d'un diaphragme 

D (fig. 473) placé entre le polariseur Pet l'analyseur A. L'observation 
se fait au moyen d'une petite lunette placée derrière l'analyseur, 
et mise au point sur le diaphragme. Dans ces conditions, si l'on 
éclaire l'appareil avec de la lumière monochromatique jaune, le champ 
paraitra divisé en deux parties d'inégale intensité lumineuse pour une 
position quelconque de l'analyseur, lorsque les lignes d'extinction de 



432 Polarisation rotatoire 

la lame de quartz font un certain angle avec la section principale 
du polariseur. Si les nicols sont croisés, le champ est obscur seule
ment dans la partie qui n'est pas recouverte par la lamelle cristalline, 
et par une rotation convenable de l'analyseur, on pourra toujours 

Fig. 473. 

trouver une position de celui-ci pour laquelle l'intensité lumineuse est 
la même dans les deux parties du champ. L'introduction d'on corps 
actif aura pour effet de détruire cette égalité et la rotation de celui-ci 
se déduira de celle communiquée à l'analyseur pour rétablir l'égal 
éclairement. 

350. Polarimètre de Lippich. Cet appareil comme le précédent, 
est à pénombre, mais la lame sensible est ici remplacée par un nicol 
N placé (fig. 474) derrière le polariseur de façon à ce que sa section 
principale fasse avec celle de ce dernier un petit angle. En À. se 

P N M A 
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Fig. 474. 

trouve l'analyseur suivi de la lunette d'observation. En éclairant 
l'appareil par de la lumière monochromatique, le champ paraitra uni
formément éclairé si la section principale de l'analyseur est perpen
diculaire sur la bissectrice de l'angle compris entre celles du nicol N 
et du polariseur P. 

351. Polarimètre de Soleil. Cet appareil, contrairement aux pré
cédents, s'emploie avec de la lumière blanche; il mesure les rota
tions pour le jaune moyen, radiation qui est éliminée lorsqu'il y a 
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Fig. 475. 

formation de la teinte sensible. Il se compose d'un polariseur P 
(fig. 475), suivi d'une lame sensible B de 7.5 mm. formée par une la
me dè quartz dextrogyre et une autre lévogyre d'épaisseur égale. Le 
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corps actif M se place derrière ce biquartz; il est suivi d'un compen
sateur de SoLEIL et d'un analyseur. Le compensateur consiste en 
une lame de quartz dextrogyre D, d'une certaine épaisseur, surmontée 
d'une lame lévogyre, formée elle-même par deux coins pouvant 
glisser l'un sur l'autre, ce qui permet de ·réaliser une épaisseur du 
quartz lévogyre pouvant varier entre zéro et 2e (fig. 475). Ces deux 
coins se meuvent en sens contraire l'un de l'autre sous l'action d'une 
crémaillère; l'un porte une graduation, l'autre un vernier. Ce com
pensateur permet, comme on le comprend, de produire à volonté une 
rotation dextrogyre ou lévogyre, en diminuant ou augmentant l'épaisseur 
de la plaque gauche; lorsque les épaisseurs des deux lames sont les 
mêmes, leurs rotations sont égales et de signe contraire; elles s'annulent 
par conséquent et le champ de l'instrument éclairé par une source de 
lumière blanche, paraitra uniformément coloré en violet par l'action 
de la teinte sensible. L'introduction d'un corps actif détruît cette 
uniformité, car sa rotation s'ajoute et se retranche à l'une et à 
l'autre des lames du biquartz, et le champ de l'appareil devient bicolore. 

On peut alors déduire la rotation du déplacement que l'on doit 
communiquer aux biseaux de quartz pour compenser celle-ci, et 
ramener la teinte violette uniforme. Comme la couleur la plus 
sensible, c'est-à-dire celle qui permet d'évaluer de très faibles diffé
rences de coloration, n'est pas la même pour tous les yeux, SoLEIL 
place, à la suite de l'analyseur À., une lame de quartz Q normale à 
l'axe, suivie d'un nouveau nicol A'. À fait l'office d'un polariseur 
vis-à-vis de la lame Q qui donne alors une teinte dépendant de l'o
rientation de A'. Une petite lunette de GALIL'tE composée des len
tilles L et L', est mise au point pour l'observation sur le biquartz. 

352. Observations relatives au polarimètres. Les divers appareils 
dont il vient d'être question, permettent de mesurer les rotations 
avec une grande précision. Celui de WILn serait très exact, mais fa
tigue la vue; de plus la persistance des images sur la rétine permet 
difficilement d'apprécier le moment de la disparition des franges. 
L'appareil de LAURENT se prête très bien aux mesures, à condition 
que le retard de la lame de quartz soit égal à un f À. de la lumière 
employée; une même lame ne peut donc être utilisée pour toutes les 
radiations. Pour régler sa sensibilité, la lame de quartz est générale
ment montée sur un tambour permettant de la faire tourner dans 
son plan. 

L'appareil de LIPPICH est d'un usage plus général, sa sensibilité est 
indépendante de la longueur d'onde et peut être modifiée à volonté par 
la rotation du nicol N. Quant à l'appareil de SOLEIL, il n'est applicable 
avec avantage qu'aux corps dont la dispersion rotatoire est la même 

Duparc .t Pearee 1. 28 
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que celle du quartz, comme le sucre de canne par exemple. De 
plus, dans cet appareil, les rotations sont mesurées pour la radiation 
du jaune qui est éliminée dans la production de la teinte sensible, 
et dont on ne peut pas déterminer avec précision la longueur d'onde. 

353. Méthode de Broch. 1 Ce procédé consiste à étudier, à l'aide 
d'un spectroscope, la teinte de la lumière transmise par l'analyseur 
placé devant la fente du collimateur (fig. 476). L'appareil se compose 
donc d'un polariseur P, du corps actif C, de l'analyseur À muni d'un 
cercle gradué G, et d'un spectroscope; le collimateur de ce dernier 
a sa fente en f, le prisme se trouve en p et la lunette d'observation 
en l. En éclairant l'appareil avec de la lumière blanche, l'on voit dans 
le spectre produit des bandes obscures, qui occupent la position qu'ont 
les radiations éliminées. Si on tourne alors l'analyseur, on arrête suc
cessivement des radiations de longueurs d'onde différentes, et l'on voit 

Fig. 476. 

ces bandes se déplacer du rouge vers le violet. La rotation éprou
vée pour une radiation de longueur d'onde quelconque correspondant 
à celle d'une raie de FRAUNHOFER, se déduit de l'angle dont il faut 
tourner l'analyseur pour amener la bande obscure en coïncidence 
avec cette raie. Cette rotation devra, selon les cas, être additionnée 
d'un nombre entier de demi-circonférences qui se déduira de l'obser
vation du nombre des bandes obscures visibles dans le spectre. Le 
tableau suivant donne l'angle de rotation a du quartz par millimètre 
d'épaisseur. 

Ligne de FRAUNHOFER • BaocH 1 STEPHA~ 1 voN LAN~ (t ~ Sl ~ 
B lô?30' 15?o5' 
c 17 24 17 22 17'."l99 
[J 21 67 21 67 21 727 
E 27 46 27 46 
}' 1 32 50 32 69 32 722 
G 42 20 42 37 
JI 50 98 

~ BROCH, DoVEs Rep.d.Phys. 7.1846, !Il, 113. Ann. d.chim.etphys. (8)34. 1802, 119. 
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§ 3. CRISTAUX DOUÉS DE POLARISATION ROTATOIRE, EXAMINÉS EN 
LUMIÈRE CONVERGENTE. 

354. Forme des figures d'interférence. Si l'on examine en lumière 
convergente monochromatique une plaque taillée normalement à l'axe 
optique d'un cristal uniaxe, la figure qu'on obtient ordinairement est 
modifiée. Aux nicols croisés, les bras de la croix noire n'arrivent 
pas jusqu'au centre, qui est éclairé si la rotation n'est pas un multi
ple de n:. Si la section principale de l'analyseur n'est pas parallèle 
ou perpendiculaire à celle du polariseur, les anneaux ne sont plus 
circulaires, mais prennent la forme de carrés à angles arrondis, qui 
se dilatent ou se contractent par la rotation de l'analyseur, selon que 
celle-ci se produit dans le même sens ou en sens contraire de celle 

Fig. 477. Double spirale d'AmY. 
Quartz droit surmonté d'une lame de 

mica l A. 

Fig. 478. Quadruple spirale d'AIRY. 
Quartz gauche surmonté d'un quartz 

droit. 

de la plaque. Avec des plaques relativement minces, les isogyres, dans 
le voisinage du centre de la figure d'interférence, sont simplement 
moins nettes qu'en temps normal; avec des lames très minces elles 
se produisent comme d'habitude. En lumière blanche, les anneaux 
sont color(•s, ainsi que le centre de figure qui montre la même teinte 
que celle que donnerait la plaque en lumière parallèle; ceUe teinte 
change par la rotation de l'analyseur, en même temps que les an
neaux subissent les modifications que nous avons indiquées à propos 
de la lumière monochromatique. L'introduction d'une lame de mica 
p., it 45° de la section principale du polariseur et directement au
dessus de lui, produit une figure d'interférence composée de deux 
spirales qui partent du centre, et se développent en sens contraire de 
celui de la rotation de la lame (fig. 4 77). Si au contraire on place 
cette lame au-dessous de l'analyseur, .les spirales se développent alors 

28• 
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dans le sens même de la rotation. Enfin lorsqu'on superpose deux pla
ques de quartz de même épaisseur mais de pouvoir rotatoire inverse, on 
observe quatre spirales, nommées spirales d'AmY 1 (fig.478), ayant même 
origine, mais dont le sens de rotation correspond toujours à celui du 
quartz inférieur par lequel pénètre la lumière polarisée. Ces spirales 
sont obscures en lumière monochromatique et colorées en lumière 
blanche; dans ce dernier cas leurs parties concaves sont frangées de 
rouge et leurs parties convexes de bleu. 

§ 4. THÉORIE DE LA POLARISATION ROTATOIRE. 

355. Explication de Fresnel. FRESNEL attribuait la polarisation 
rotatoire à une sorte de double réfraction particulière, distincte de 
celle dont il a été question jusqu'ici. Nous avons dit (a. 11, p. 8) 
que deux vibrations rectilignes de même période, présentant une diffé-

rence de phase de -:-, et dont les trajectoires sont à angle droit, se 

composent pour donner une vibration circulaire. Comme nous venons 
de. voir qu'une vibration lumineuse polarisée tourne du même angle, 
quel que soit son azimut, en traversant unè lame de quartz, on peut 
en conclure que deux vibrations à angle droit qui pénétreraient dans 
une telle lame, en sortiraient à angle droit l'une de l'autre également, 
et que par c_onséquent une vibration circulaire pourra être transmise 
sans altération suivant l'axe optique du quartz, qu'elle soit dextrogyre 
ou lévogyre. 

D'autre part, une vibration rectiligne peut toujours, comme nous 
allons le démontrer, être considérée comme résultant de la super
position de deux vibrations circulaires, tournant en sens inverse l'une 
de l'autre, et de phase différente. 

Soit en effet deux vibrations circulaires, l'une dextrogyre représentée 
par les deux vibrations rectilignes composantes: 

. 2nt 
x1 =a sm --7:-· 

Y =a sin -~-1!. {t + ~) =a cos 2nt 
1 i- 4 i-

et l'autre lévogyre représentée également par: 

. 2n:t ) xt = a sm -- (t - rp 
i-

y, = a sin 2-rn:_ ( t - 'P - ~ ) = - a cos 2-rn (t - <p) 

où <p représente la différence de phase des deux mouvements. 

1 G. B. AIRY, Cambr. Phil Trans. 4. 1831, 79, 198. Pogg. Ann. 23. 1831, 2().1. 
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Le mouvement résultant sera: 

X [ . 2n:t . 2n ( l] = x1 + x, = a sm -'"- + sm---;-- t - <p 

[ . 2nt 2n ] 
Y= y1 +y,= a cos-"- - cos~ (t- rp) 

ces équations développées donnent: 

[ . 2nt{ 2n<p) 2nt. 2n<p] X= a sm -'"- 1 +cos-'"- - cos-"'- sm-'"-

[ 2n:t( 2nrp) . 2nt . 2nq>] Y=a cos- '"- 1-cos-;-- - sm-'"-sm-"'- · 

En remarquant que 

2n:<p nm 
1 + cos--= 2cos' _-r 

l' T ' 
1 - cos 2 n:rp = 2sin' n<p 

i- i-

et 
. 2mp 2 . nrp n:rp 
sm-- = sm --- cos -

'J" T T 1 

il vient: 

X= n<p ( . 2n:t n<p 2n:t . 2n:<p) 2a cos - sm -- cos - - cos -- sin----
'" 'J" T l' 'I' 

Y= -2asm- sm-- cos-· - cos - - sm--. n:<p ( . 2n:t n<p 2n:t . 2nrp) 
'" l' T T 'J" 1 

divisant ces deux équations l'une par l'autre il vient enfin: 

Y nrp 
X= -- tang~· 

Cette équation représente une droite; elle montre que la vibration 
est rectiligne et que sa trajectoire fait avec l'axe des X un angle 

1!!E. . 
l' 

Si nous supposons maintenant que la lame reçoit une vibration 
rectiligne incidente parallèle à l'axe des X, on peut concevoir que 
celle-ci se décompose en deux vibrations circulaires, l'une dextrogyre 
et l'autre lévogyre, pouvant se propager séparément. FRESNEL admet 
qu'en traversant la lame de quartz, elles prennent des temps T1 et 
T, différents; à leur sortie elles auront donc une différence de phase 
rp = T, - T,, et leur superposition donnera une vibration rectiligne, 
formant avec l'axe des X, c'est-à-dire avec la direction de la vibration 
rectiligne incidente, un angle: 

_ n;p = ,-i ( T,-; T,). 
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La rotation aura lieu de gauche à droite si T, > T11 c'est-à-dire si 
la vibration dextrogyre se propage plus rapidement, et de droite à 
gauche dans le cas contraire où T1 > T,. Comme T, et T, sont 
proportionnels à l'épaisseur e de la lame, il en sera de même pour ieur 
différence et par conséquent pour l'angle de rotation. 

356. Vérification expérimentale. On peut vérifier cette double ré-
fraction circulaire à l'aide de deux prismes de quartz ABC et AB'C 

(fig. 478), ayant tous deux leurs axes op
tiques parallèles à SO; l'un ABC est 
dextrogyre, l'autre AB' C est lévogyre. 
La vibration dextrogyre passe, à la sur
face de séparation des deux prismes, d'un 

milieu moins réfringent dans un autre qui l'est davantage, et le rayon 
correspondant se rapproche de la normale. La vibration lévogyre 
passe au contraire d'un milieu plus réfringent dans un autre qui l'est 
moins, et le phénomène inverse a lieu. Les rayons sortent donc en 
des points différents a et a' avec un faible écart il est vrai, mais 
qui est cependant observable. 

357. Conditions qui entraînent la polarisation rotatoire. Le phéno
mène que nous venons d'étudier est lié à un genre particulier de 
symétrie du milieu qui le produit, et implique chez celui-ci l'absence 
d'un centre et d'un plan de symétrie. La démonstration en a été 
exposée d'une façon si succinte et si claire par CH. SORET 1 que nous 
ne saurions mieux faire que de reproduire ici à peu près textuelle
ment son raisonnement. 

Pour que le phénomène de polarisation rotatoire puisse se produire 
dans un certain milieu avec les caractères indiqués, il faut nécessaire
ment que celui-ci possède une symétrie particulière. La rotation 
étant la même quel que soit l'azimut de la vibration incidente, le phé
nomène de rétablissement de la lumière reste distinct d'une biréfrin
gence. proprement dite. La décomposition d'une vibration rectiligne 
en deux circulaires, exige, de la part du milieu qui la produit, une 
symétrie optique complète autour du rayon; il s'ensuit que la polari
sation rotatoire ne pourra en général se produire que dans les milieux 
isotropes, ou selon les directions monoréfringentes des corps biré
fringents, car tous les plans que, dans les deux cas, l'on peut mener 
par le rayon, sont optiquemeut équivalents. 

Or dans aucun corps connu naturellement actif, le signe du pouvoir 
rotatoire ne change avec la direction du rayon, ce signe étant défini l par rapport à un observateur qui regarde du côté où vient celui-ci; 

1 Ca. SoaET, Éléments de cristallographie physique, p. 409-417. 
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il en résulte que la polarisation rotatoire ne peut se rencontrer que 
dans les milieux énantiomorphes; c'est-à dire qui n'ont ni centre ni 
plan de symétrie et ne sont pas superposables. 

Soit en effet (fig. 480) un milieu A quelconque, faisant tourner à 
gauche par exemple le plan de polarisation d'un rayon supposé nor
mal au plan àe figure. Si l'qn construit un second milieu B symétrique 
du premier par rapport au plan MM, celui-ci par raison de symétrie, 
fera nécessairement tourner le plan de polarisation de la même 
quantité, mais vers la droite et les deux structures con
juguées auront des pouvo!rs rotatoires égaux mais de 
signe contraire. 

Si à la suite d'un déplacement quelconque ou pou
vait superposer exactement le milieu B sur A, rien ne 
le distinguerait de celui-ci, et le pouvoir rotatoire de B 
ne pourrait différer de celui de À. Il faudrait donc que 
B fut lévogyre ou dextrogyre, suivant qu'il recevrait 
dans l'une ou l'autre des deux positions le rayon lumi

M 

A B 

é5 é5 

Fig. 480. 

neux perpendiculaire au plan de figure. Or cela est impossible en 
vertu même de la loi énoncée; il faut donc ou bien que A et B 
soient inactifs, ou bien qu'ils ne soient pas superposables l'un à l'autre, 
ce qui est le caractère de l'énantiomorphie. 

On peut d'ailleurs vérifier qu'un milieu actif ne peut posséder ni 
plan ni centre de symétrie par le raisonnement suivant: 

·Si le milieu actif avait un plan de symétrie tel que À A' par 
exemple, l'action devrait s'exercer symétriquement sur deux rayons 
inclinés de part et d'autre de ce plan; les c 
plans de polarisation de ces deux rayons f 

,\' tourneraient également, mais en sens in
verse, ce qui n'a pas lieu dans les corps 

A...._.. __ O _____ --. 

.......... 
connus. 

Si le milieu actif possédait un centre de F. 4s1 tg. . 
symétrie, deux molécules A et A' symé-

f 

triques l'une de l'autre par rapport à 0 pris comme centre (fig. 481) 
de symétrie, ébranlées par deux rayons lumineux cheminant symé
triquement par rapport à O, c'est-à-dire en sens inverse, et déplacées 
en CC' symétriquement par rapport au centre, devraient être soumises 
à des forces également symétriques par rapport à O. Celles-ci repré
sentées sur la figure par des flèches, entraîneraient les deux molécules 
dans des rotations de même sens, ce qui est contraire aux faits.• 
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§ 5. ÉNONCÉ SOMMAIRE DES CORPS CRISTALLISÉS QUI POSSfIDENT LA 
POLARISATION ROTATOIRE. 

358. Cristaux eubiques. La suppression du centre et des plans de 
symétrie ne créant pas nécessairement la polarisation rotatoire, on 
peut s'attendre à ne rencontrer celle-ci que chez un petit nombre de 
corps. En effet, les chlorures alcalins ·Kcl et NH4C~ le chlorure 
cuivreux Cu1 Cl,, qui sont des polyèdres holoaxes de symétrie générale 

3.A4, 4.A1, 6 .Â', ne présentent pas m d'activité sur la lumière polarisée; il 
en est de même pour les nitrates 
de baryum, de strontium et de plomb, 
ainsi ~e pour certains arséniates 
doubles, qui ont des symétries tétar-

Fig. 482. Fig. 488. toédriques et de symbole 3.A', 4A1• 

Le seul corps cubique pour lequel la 
polarisation rotatoire ait été bien étudiée, est le chlorate de soude 
NaCl01• Les cristaux de ce sel présentent les faces du cube, du 
dodécaèdre rhomboïdal, du dodécaèdre pentagonal et du tétraèdre. 
Le sens de la rotation est indiqué par la position du tétraèdre, rela
tivement aux faces du dodécaèdre pentagonal. Les fig. 482 et 483 
montrent l'aspect que présentent les cristaux dextrogyres et lévogyres. 

359. Cristaux uniaxes. Presque tous ceux qui sont actifs, appar
tiennent au système hexagonal ou rhomboédrique. Parmi les corps 
inorganiques seulement, le cinal!re, le quartz, les hyposulfates de plomb, 

de chaux, de strontium et de ru
bidium, qui sont rhomboédriques 
tétartoédriques de symbole À.1, 3.Â.', 
ainsi que le périodate de sodium 
qui est rhomboédrique ogdoédrique 
de symbole À.3, présentent la po
larisation rotatoire; le quartz est 
la substance pour laquelle le phé
nomène a été le mieux étudié. Ce 
minéral est connu sous forme de 

F. •o• F' 485 cristaux droits et gauches, qui pré-1g. <:O<n. 1g. . 
sentent la combinaison de deux 

rhomboèdres inégalement développés p et x, avec les faces de la 
pyramide trigonale 8 et du trapézoèdre lrigonal XX (fig. 484 et 485L 
C'est la position de ces deux dernières faces par rapport à celles du 
rhomboèdre p, qui définit le sens de la rotation des cristaux. Chez 
ceux qui sont dextrogyres, ces faces sont à droite de celles du rhom-
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boèdre p (fig. 484), chez les cristaux lévogyres elles sont à gauche 
(fig. 485). 

Parfois les deux systèmes de faces se trouvent sur un même 
cristal, qui forme alors une macle; on en connaît des types très 
variés, ainsi certains cristaux droits ou gauches, présentent des 
plages inactives qui, en lumière convergente, se comportent comme un 
minéral uniaxe ordinaire, la croix noire y étant absolument normale. 
D'autrefois, comme dans l'améthyste par exemple, il existe sur le même 
cristal des régions dextrogyres et d'autres qui sont lévogyres. En 
certains endroits il y a recouvrement partiel des deux variétés, avec 
compensation complète; l'examen en lumière convergente montre les 
spirales d' Am Y sur les points où se fait cette compensation. 

360. Reproduction expérimentale de la polarisation rotatoire. On 
peut reproduire artificiellement la rotation du plan de polarisation 
par les piles de E. REusCH s, obtenues en superposant des lamelles de 
mica de telle façon que chacune ait ses axes d'élasticité à 60° de la 
précédente, et en tournant toujours dans le même· sens. On obtient 
de la sorte un groupement en escalier tournant, dont la spire est 
dextrorsum ou sinistrorsum; celui-ci se comporte comme un corps 
actif, aussi bien en lumière parallèle qu'en lumière convergente. 
M. MALLARD est parti de cette expérience pour établir une théorie de 
la structure des corps actifs. 

CHAPITRE XX. 

DÉTERMINATION DES MINÉRAUX EN COUPES MINCES. 

§ 1. Préparation des coupes microscopiques de roches et de minéraux. § 2. Déter
mination des divers minéraux contenus dans une coupe mince. 

§ 1. PRÉPARATION DES COUPES MICROSCOPIQUES DE ROCHES ET DE 
MINÉRAUX. 

361. Procédés applicables pour obtenir des eoapes minces. Le 
procédé le plus simple et aussi le plus primitif pour obtenir une coupe 
mince de roche, consiste à en détacher un éclat que l'on use et polit 
d'un côté, de façon à obtenir une face plane. Celle-ci est fixée sur 
une lamelle de verre au moyen de baume de Canada, puis le frag
ment est usé à nouveau sur la partie rugueuse, pour y développer 
une seconde face plane parallèle à la première; l'usure est poussée 

l E. v. REuscH, Monatsberichte d. Berlin. Akad. 1869, 630. Pogg. Ann. 138. 
~869, 628. 
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jusqu'à ce que l'épaisseur convenable ail été obtenue et la préparation 
est ensuite montée au baume comme à l'ordinaire. 

Cette méthode d'opération est longue, aussi préfère-t-on beaucoup 
scier directement dans la roche une lame aussi mince que possible, 
que l'on fixe par l'une de ses faces sur un porte-objet; on l'use 
ensuite au moyen d'un dispositif approprié. Dans ce but, ou pourrait 
utiliser un fil de fer tendu sous un archet, dont on se sert en guise 
de scie, après l'avoir préalablement enduit d'égrisée ou d'émeri 
délayé dans un peu d'huile. Actuellement on fait usage de machines 
ù. scier et à polir, qui permettent de découper dans les roches les 
plus dures des lames assez minces, que l'on amène ensuite à l'épaisseur 
habituelle par usure progresllive. Ces appareils, dont il existe des 
types variés, se composent d'un bâtis de fonte qui supporte, comme 
c'est le cas dan" la machine construite par FuEss à Berlin (fig. 486), 
deux pièces distinctes. L'une est un disque vertical de cuivre ou de 
tôle galvanisée, auquel on peut imprimer un mouvement de rotation 
rapide au moyen d'une poulie servant de transmission; l'autre est 
un tour de lapidaire horizontal en fonte dégrossie, qui tourne au 
centre d'une vasque servant à récolter les poudres que l'on dépose 
sur le plateau pour produire l'usure. 

La roche à scier est fixée, soit au moyen de gomme laque, soit 
par une pince à vis, à une pièce métallique, qui peut se déplacer 
horizontalement devant la scie au moyen d'une vis munie d'un ressort 
antagoniste. Le fragment à scier, appuye directement contre le disque 
de la scie avec une pression plus ou moins forte, que l'on communique 
à volonté en chargeant par des poids l'extrémité d'un levier calé sur la 
pince qui supporte la roche. Le déplacement de celle-ci devant le disque 
permet d'obtenir plusieurs coupes parallèle8, dont on règle l'épaisseur 
d'après la friabilité plus ou moins grande du matérial à scier. Les 
disques métalliques sont de dimensions variables; comme ils doivent 
toujours rester parfaitement plans, il faut, pour éviter de les gauchir, 
ne pas communiquer une pression trop forte au fragment qui appuye 
sur la scie. Si l'on veut se servir d'émeri, on mêle celui-ci avec un 
peu d'huile, et on applique graduellement la pâte ainsi obtenue contre 
le disque en mouvement au moyen d'une spatule; une petite cuvette 
placée au-dessous du disque, permet de récolter l'émeri qui n'aurait 
pas été fixé par la scie. On préfère beaucoup utiliser pour scier des 
plaques dans des fragments de roches dures, des disques de cuivre 
dans lesquels on a incrusté de la poudre de diamant. Dans ce but 
on effectue au moyen d'une échoppe une série de petites morsures dans 
Je métal, el on frotte par-dessus au moyen de l'index, un peu de 
poudre de bort dl•layée dans une goutte d'huile; la pénl'>tration et la 
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fixation de l'égrisée dans le métal se fait dès la première coupe, par 
suite du resserrement consécutif des bavures, qui produit en quelque 
sorte le sertissage des petits fragments de diamant emprisonnés dans 
les cavités. Avec les disques imprégnés de diamant, il faut soig-

Fig. 486. Machine à préparer les coupes minces, construction de la maison 
R. FuEss à Berlin. · 

neusemenl éviter une pression trop forte de la roche contre la scie, 
ainsi qu'une élévation de température due au frottement du métal 
contre le fragment à scier, ce que l'on empêche en laissant tomber 
un mince filet d'eau sur le disque en mouvement. 



' 
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Les lames sciées par le procédé indiqué, sont toujours beaucoup trop 
épaisses pour se prêter à une étude, il faut les user ensuite après les 
avoir fixées sur un solide porte-objet. On dresse tout d'abord une face 
aussi bien que possible, en la frottant sur un plateau de verre sur 
lequel on met un peu de poudre d'émeri obtenue par lévigation, mêlée 
à un peu d'eau ou à de l'huile; on emploie d'autres substances pour 
ce polissage, telles que le poudre de rubis, le colcothar etc. etc. 

La (fig. 487) montre un appareil à polir dont l'usage est assez 
commode; il se compose d'un plateau e soulevé par les vis d, sur 
lequel on peut tendre fortement des étoffes ou une peau, sur lesquels 
on répand les substances servant à effectuer le polissage. 

Le degré de poli ·voulu ayant été obtenu, on lave la surface tout 
d'abord avec un pinceau rude et de l'alcool, puis a,vec de l'eau pure; 
on la laisse ensuite sécher en l'essuyant avec un linge de flanelle, puis 

Fig. 487. Plateau à polir les préparations. 
Maison R. FuEss à Berlin. 

Fig. 488. 

on la nettoie encore une fois avec un pinceau et de l'alcool pour en
lever les parcelles de laine qui pourraient y rester adhérentes. Pour user 
la seconde face et amener la lamelle à l'épaisseur voulue, ou la trans
porte sur ~n autre support. On choisit alors une forte lamelle de verre 
parfaitement plane, ou mieux encore un bloc parallélépipédique de verre 
de quelques centimètres d'épaisseur, et l'on dépose à leur surface un 
peu de baume de Canada dissous, ou à l'état solide. On peut également 
employer un autre moyen de fixation, pour cela on fond ensemble dans 
une capsule de porcelaine 200 gr de gomme laque avec 40 gr de baume 
de Canada, en chauffant sur le bain-marie, et en remuant la masse jus
qu'à dissolution complète de la gomme laque. On laisse en contact une 
heure ou deux, on coule le mélange et on en fabrique des petits cy
lindres de 1 c.c. de diamètre environ. La plaque ou le bloc préalable
ment enduits du corps qui doit servir à fixer la lame, sont placés sur 
un plateau de fonte chauffé par-dessous au moyen d'une lampe à 
alcool (fig. 488), puis la face polie de la préparation ayant été préa
lablement chauffée à la flamme pour en éloigner toute trace d'humi-
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dité, on l'applique avec une légère pression contre le porte-objet et 
on laisse refroidir. Si l'opération a bien réussi, il ne doit y avoir 
aucune bulle d'air entre la surface du porte-objet et celle de la lame 
ainsi fixée, car cela entraînerait inévitablement l'émiettement de la 
préparation pendant l'usure subséquente qui doit en être faite. Si tel 
n'est pas le cas, il faut chauffer à nouveau pour obtenir le résultat 
voulu. Lorsque la plaque est bien adhérente, on commence à l'user 
progressivement jusqu'à. ce qu'elle soit à peu près transparente, on 
utilise pour cela le tour de lapidaire, sur le plateau duquel on ré
pand de l'émeri; on peut également se servir avec avantage d'une 
meule horizontale de carborundum. La face que l'on use doit être par
faitement plane, c'est la raison pour laquelle il faut avoir soin de planer 
le porte-objet avant chaque opération, et de le choisir assez épais 
pour éviter toute flexion. L'usure finale est obtenue à la main, en 
frottant la plaque sur un verre dépoli sur lequel on met de l'émeri 
très fin mouillé d'un peu d'eau. Il est bien évident que ce verre 
dépoli doit être parfaitement plan, et qu'il faut également le planer de 
temps en temps pour assurer ce résultat. Quant à l'épaisseur à obtenir, 
elle varie entre 0,02 et 0,04 m.m.; celle qui est la plus favorable pour 
les études pétrographiques, notamment pour l'utilisation du caractère 
de la biréfringence, est de 0,03. Il est bon pour être renseigné sur 
l'épaisseur obtenue, d'examiner de temps en temps la préparation sous 
le microscope polarisant, en se basant alors sur les teintes de polari
sation que présentent, entre les nicols croisés, telle ou telle section 
d'un minéral connu, comme le quartz ou les feldspaths par exemple; 
ces minéraux, dans des bonnes préparations, ne doivent générale
ment pas polariser au-dessus du blanc jaunâtre de premier ordre. 
Lorsque les roches sont grenues et friables, il est parfois difficile 
d'obtenir l'épaisseur de 0,03 sans émietter la préparation; avec cer
taines roches porphyriques au contraire, on peut aisément arriver à 0,02, 
il faut en tout cas éviter d'aller au-dessous de cette valeur, les coupes 
trop minces étant aussi peu utilisables que celles qui sont trop épaisses. 

Lorsque l'épaisseur voulue a été obtenue, il faut alors transporter la pla
que mince sur une lamelle microscopique ordinaire. Certains auteurs re
commandent de polir préalablement la face qui vient d'être usée; 
cette opération n'est nécessaire que si l'on veut mesurer les indices 
de réfraction de certains minéraux par la réflexion totale, le polis
sage doit être fait alors avec le plus grand soin. Pour les déterminations 
pétrographiques ordinaires, ce polissage est plutôt nuisible, car il di
minue l'aspect chagriné de certains minéraux. Pour le transport, 
après avoir fait sauter avec la pointe d'un canif les parcelles de 
baume qui débordent le contour de la plaque, on lave la face libre 
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au pinceau et à l'alcool, puis à l'eau comme précédemment. On place 
. ensuite sur une bonne lamelle de verre une goutte de baume que 
l'on maintient liquide par une douce chaleur, puis on chauffe également 
le porte-objet sur lequel se trouve la coupe, en utilisant pour cela 
le bloc de fonte précédemment décrit. Lorsque le baume est de
venu liquide, on approche la lamelle microscopique et au moyen 
d'une aiguille on pousse la coupe mince, qui passe ainsi du porle
objet sur la lamelle. 11 faut opérer délicatement, car souvent la 
préparation se brise pendant l'opération. Lorsque la coupe mince se 
trouve sur la lamelle, on continue à chauffer légèrement, on y met 
encore une goutte de baume, et on recouvre la préparation avec on 
couvre-objet de dimension convenable, sur lequel ou appuye au 
moyen d'une pince à ressort. Cette opération a pour but d'éliminer 
toute bulle d'air qui pourrait rester entre la coupe et les lamelles; 
si tel n'est pas le cas, il faut la recommencer en chauffant à nou
veau la préparation. Il n'est pas toujours avantageux de recouvrir 
les préparations microscopiques; si par exemple on veut mesurer 
les indices de réfraction des minéraux constitutifs en appliquant les 
différentes méthodes par immersion ou autres, la préparation doit 
absolument rester décoiffée. M. MICHEL-LÉVY a proposé de ne re
couvrir que partiellement la surface de la section minee avec une 
lamelle de verre, de façon à laisser à nu une certaine portion 
du contour. On peut de la sorte conserver la préparation sans 
danger, et lui appliquer sur les bords seulement, toutes les méthodes 
qui exigent qu'elle soit décoiffée. M. M1cnEL-L'f:vy a également pré
conisé d'user en même temps que la roche un petit cristal de 
quartz, assis sur une face prismatique, dans le but de mesurer 
exactement l'épaisseur de la préparation, comme nous l'avons vu 
(a. 186, p. 200); nous avons antérieurement déjà montré que le pro
cédé n'est point exempt de critiques. 

Il existe actuellement plusieurs maisons qui exécutent fort bien 
les coupes minces de roches ou de minéraux; en France M. IVAN 

VERLEIN, l'opticien émérite à qui l'on doit tant de préparations re
marquables, ainsi que la maison MARCHAND, livrent d'excellentes pré
parations; en Allemagne également la maison V OIGT & HocHGESANG à 
Gôttingen est connue du monde entier pour les coupes de roches. 
Il est donc aisé de faire exécuter il peu de frais, et dans des condi
tions excellentes, les sections minces des roches les plus dures, tou
tefois il est bon de savoir faire soi-même une coupe et dans certains 
cas particuliers cela est indispensable. Le polissage notamment 
est une opération à laquelle on ne peut échapper dès que l'on veut 
mesurer un indice par la réflexion totale; il est rare en effet que 
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les coupes que l'on se procure dans le commerce, soient assez bien 
polies pour se prêter à cette opération. 

Souvent le matériel dont on veut obtenir une coupe mince 
est trop friable pour supporter les différentes opérations successives 
que nous venons d'énumérer. On peut alors, si la roche est poreuse, 
la. plonger dans un corps fondu, qui pénètre dans ses pores et durcit 
après refroidissement, en augmentant considérablement sa com
pacité. S'il s'agit également d'un matériel inconsistant tel que la 
poudre d'un minéral par exemple, ou encore un sable volcanique, 
on peut utiliser le procédé préconisé par M. THoULET.1 La poudre est 
mélangée avec dix fois son volume d'oxyde de zinc, puis additionnée 
d'une solution concentrée de silicate de potasse, de façon à obtenir 
une pâte épaisse dont on fait des cylindres. Après deux à trois 
jours, la masse est desséchée, et assez dure pour pouvoir en obtenir 
des coupes minces. On peut 1•galement, comme l'indique P. MANN2, 

employer l'acide phosphorique en lieu et place du silicate de potasse. 
362. Taille des sections orientées. Pour certaines déterminations 

optiques, il faut se procurer, comme nous l'avons vu, des sections ri
goureusément parallèles aux axes d'élasticité. Lorsque les minéraux 
sont engagés dans une roche, on peut, pour obtenir ces sections, faire 
une ou plusieurs coupes microscopiques de la roche à l'épaisseur con
venable; par l'examen en lumière convergente, on cherche parmi 
les différentes sections d'un mème minéral celles qui présentent l'o
rientation exigée, on les repère ensuite, et le cas échéant on les 
dégage des minéraux avoisinants à l'aide d'une pointe d'acier. S'il 
s'agit au contraire de minéraux isolés, possédant des faces cristalli
nes ou des clivages, on pourra tailler dans ces cristaux des sections 
d'orientation déterminée, dont la position sera fixée par rapport aux 
faces existantes. Plusieurs appareils ont été construits dans ce but; 
l'un des plus pratiques est celui de M. TuTTONs, construit principalement 
en vue de scier des cristaux tendres. Il se compose en principe d'un 
tour à scier et 11 polir, auquel est adjoint un certain appareil d'orien
tation permettant de placer le cristal dans la position voulue par 
rapport au plan de la scie. 

M. E. A. WüLFING 1 a !~gaiement imaginé un autre appareil, basé 
sur un principe tout dim•rent. Il se compose (fig. 489) d'une plaque 
triangulaire de laiton ou d'aluminium, reposant sur 3 points; deux 
d'entre eux sont formés par les vis T et R ft 7 t centimètres l'une 

1 ÎHOULET, Bull. soc. minér. d. Fr. 2. 1879, 188. 189. 
2 P. MA:sJS, N. Jahrb. f. Min. Il. 1884, 187. 
3 ÎUTTON, Zeitsch. r. Kryst. 24. 1895, 433. 
4 F.. A. WüLFING, N. Jahrb. r. Min. 1901, II. 1- 22. 
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de l'autre, le troisième par le cristal lui-même, collé sur un support 
K 1 fixé sur la plaque par un écrou Jf. Il existe avec chaque appa
reil, quatre de ces supports K" K3 et K4 , sur lesquels les faces ter
minales font des angles de 10°, 20°, 30° etc. avec la verticale. Sur ce 
trépied, on peut en placer un second, reposant sur des vis calantes 
el muni d'un niveau à bulle d'air l. Une poignée B permet de le 
saisir aisément. Les vis R et T (fig. 489) sont· disposées de façon que, 
pour une rotation d'un tour complet imprimée à chacune d'elles dans 
le même sens, l'appareil s'incline de 1° autour d'un axe parallèle à 
la droite joignant les points de contact des vis R et T avec le plan 

R 

Fig. 489. Appareil de M. E. A. WilLFING pour la pré
paration de sections orientées. Maison R. Fm~ss 

à Berlin. 

horizontal. Une même 
rotation imprimée à ces 
deux vis mais en sens 
contraire l'une de l'autre, 
produit une inclinaison 
de 1° autour d'un axe 
perpendiculaire au pré
cédent. 

Pour se servir de cet 
instrument, on fixe tout 
d'abord le cristal sur l'un 
des supports appropriés 
au moyen de gomme 
laque, et on use une 
face dont l'orientation est 
à peu près celle que l'on 
désire. Puis au moyen 
du support H, on saisit 
tout l'appareil qu'on porte 
sur un goniomètre, et on 
mesure l'angle que fait 

cette face avec celles naturelles· qui- servent à fixer l'orientation, ce 
qui détermine ainsi la correction à apporter. L'appareil avec son 
niveau est alors placé sur la plaque g parfaitement horizontale, sur la
quelle se fait le polissage. On amène la bulle d'air au centre du 
niveau, et l'on agit alors sur les vis r et t de façon à incliner le 
trépied porte-niveau d'un angle égal à celui de la correction à appor
ter, mais en sens contraire. Il suffira alors d'agir sur les vis R et T 
à fin de ramener la bulle d'air du niveau dans sa position initiale, 
pour donner au cristal à user l'orientation convenable; pendant 
toute la durée de l'usure, l'appareil doit rester horizontal, ce qu'on 
vérifie par le niveau. 
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On peut aussi obtenir des lames à faces parallèles avec cet appareil, 
pour cela on choisit comme support celui qui est terminé par une 
face normale, et sans encore y adapter le cristal, on pose le trépied 
sur une glace et règle les vis RT jusqu'à ce que leur extrémité se 
trouve dans le plan de la face terminant le support. On porte alors 
le trépied sur la table à user, on règle le niveau au moyen des vis 
R et T, puis on colle le cristal, et l'on agit sur les vis RT comme 
précédemment, de façon à ramener la bulle d'air du niveau entre 
les points de repère; on procède ensuite à l'usure. 

La figure 490 montre un autre appareil de la maison FUEss ser
vant également it tailler des plaques parallèles. Les extrémités infé
rieures des vis S1 , S, et S, doivent pour cela se trouver dans 
un plan parallèle à l'extrémité inférieure du cylindre C sur laquelle 
on colle le cristal p. Ce cylindre glisse dans une douille h. Pour 

JJDl!!ll!l!W!ljïl; .. M !k'i 1 i!llrn 

Fig. 490. Appareil pour la préparation et 
le polissage de lames à faces parallèles. 

R. FuESs à Berlin. 

Fig. 491. Appareil de M. li'. StOber 
pour la taille des prismes. 

R. Fusas à Berlin. 

réaliser le parallèlisme, on agit sur les vis S., S, et S,, et pour le 
vérifier on glisse entre la base du cylindre et le plan sur lequel repose 
l'appareil, une jauge graduée en forme de coin k, qui doit s'enfoncer 
de la même quantité, quelle que soit sa position. 

363. Tarne des prismes. On peut, pour tailler les prismes, uti
liser l'appareil de M. WüLFING, ou encore celui de M. STOBER 1 qui 
est représenté (fig. 491). Le prisme se colle avec du baume de Ca
nada contre la lame de verre V 1 dont on règle l'angle avec le plan 
horizontal par le déplacement de la plaque V,, obtenu par les bou
tons t qui commandent une crémaillère. Les vis k et k' servent à 
fixer cette plaque dans une position déterminée. 

1 F. STôBBR, Bull. de l'acad. royal. de Belgique. 3• série A. 33. 1897, 8'3-868. 
Duparc Il. Pearce 1. 29 
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§ 2. DETERMINATION DES DIVERS MINÉRAUX CONTENUS DANS UNE 
COUPE MINCE. 

364. Nature du problème à résoudre. Une roche étant formée 
par l'association d'un nombre n de minéraux constitutifs d'espèces 
différentes, il s'agit de fixer l'identité minéralogique de chacun d'entre 
eux. Remarquons tout d'abord que ces minéraux peuvent être trans
parents ou opaques; dans ce qui suivra, il ne sera pour le moment 
question que des minéraux transparents. Ceux-ci gisent pèle-mêle 
dans la roche, et sauf dans les cas où cette dernière est schisteuse, 
leurs ellipsoïdes optiques sont par conséquent orientés d'une manière 
quelconque les uns par rapport aux autres. 

Si dans une telle association on fait une coupe mince, que nous 
supposerons d'épaisseur uniforme (ce qui n'est pas toujours le cas}, 
l'ellipsoïde de chaque cristal sera coupé par le plan de la section 
suivant une ellipse d'orientation quelconque, et pour .les divers cris
taux qui appartiennent au même minéral, ces ellipses pourront avoir 
toutes les orientations possibles, puisque le plan de la coupe ren
contre des individus différemment orientés. La longueur des deux 
axes de ces ellipses dépend évidemment de cette orientation, et leur 
différence mesure précisément la biréfringence de la section. Comme 
le retard R = e(ng' - np') et l'épaisseur e sont constants ou à peu 
près, il en résulte que la variation dans l'orientation des différentes 
sections elliptiques découpées dans un même minéral se traduira par 
celle des couleurs de polarisation qu'elles présentent. Le problème 
qui se pose au pélrographe est alors le suivant: Discerner parmi les 
multiples sections d'un minéral, celles dont l'orientation est connue, 
el utiliser celles-ci pour déterminer un ensemble de caractères qui 
permettront de reconstituer son signalement optique complet, c'est-à
dire la forme, la dimension et l'orientation de son ellipsoïde, ainsi 
que les conséquences qui en découlent. 

Malheureusement le problème n'est pas toujours susceptible d'ètre 
résolu d'une manière aussi complète, par suite de l'insuffisance des 
sections ou de leur défaut d'orientation appropriée. Il s'en suit 
qu'un certain nombre de caractères de l'ellipsoïde seulement peuvent 
être mis en évidence, et si ceux-ci sont insuffisants, il faudra recourir 
à d'autres procédés, ce qui d'ailleurs est fort rare. 

365. Méthodes utilisées pour ftx.er le nombre des minéraux. diffé
rents contenus dans une préparation. La première opération qu'il 
s'agit d'effectuer est la détermination préalable du nombre de miné
raux différents qui sont contenus dans une préparation microscopi
que, de façon à pouvoir reconnaître les sections qui appartiennent à 
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un même minéral pour les soumettre à une étude plus approfondie. 
Dans la majorité des cas, cette première séparation est facile, les di
vers minéraux associés ayant des caractères suffisamment tranchés, 
qui sautent pour ainsi dire aux yeux du premier coup. Dans d'au
tres cependant il n'en est plus ainsi et ce triage préliminaire exige 
un assez long travail. 

On examine tout d'abord la plaque mince en lumière naturelle 
en enlevant le nicol analyseur, ce qui permet de classer les miné
raux en opaques, colorés ou incolores, et d'effectuer ainsi une pre
mière reconnaissance dans chacune de ces différentes catégories, en 
se basant sur l'habitus particulier que présente tel ou tel de ces minéraux. 
Certains d'entre eux ont en effet un allongement ou un aplatisse
ment caractéristique, d'autres possèdent un ou plusieurs clivages, 
qui apparaissent ·comme des lignes plus ou moins fines sur les sec
tions, d'autres encore sont informes et absolument lisses. Cette dis
tinction sera d'ailleurs facilitée par le relief que prennent les con
tours de ces divers miQéraux, lorsqu'on a soin de diminuer l'ouver
ture du faisceau incident au moyen de l'iris qui surmonte le polari
seur; avec un peu d'habitude, il est aisé de classer ce relief dans 
l'une des catégories que nous avons indiquées précédemment (a. 321, 
p. 393). Ce même relief permet également de grouper les sections 
qui appartiennent à un même minéral, lorsque celles-ci se présentent 
sous des aspects très différents. Ainsi par exemple, certaines sec
tions seront allongées et pourront avoir des clivages rectilignes paral
lèles, tandis que d'autres au contraire seront raccourcies et montreront 
deux clivages qui se coupent sous des angles déterminés; à première 
vue on pourrait être tenté de croire qu'il s'agit là de deux minéraux 
différents, alors qu'en réalité il n'en est rien, comme on peut s'en 
assurer par l'égalité par.faite du relief de ces deux catégories de sec
tions. 

Lorsqu'enfin le minéral est coloré, on vérifie s'il est polychroïque 
ou non par une rotation de la platine du microscope, sa coloration 
changeant pendant cette rotation dans la première alternative. 

Il peut cependant arriver que ce premier examen en lumière na
turelle soit absolument insuffisant pour reconnaître le nombre des 
minéraux qui sont réunis; c'est tout particulièrement ce qui se pré
sente lorsqu'on trouve associés plusieurs minéraux de même habitus, de 
relief identique, qui tous sont incolores, et dont les différentes sections 
semblent appartenir au même minéral. On procédera alors comme suit: 
On introduit l'analyseur et examine la plaque entre les nicols croisés. 
Si on remarque la présence d'un certain ?WmlJre de sections obscures 
parmi d'autres qui sont biréfringentes, on doit soupçonner la présence 

29• 
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d'un minéral cubique mêlé à d'autres minéraux uniaxes, biaxes, ou 
peut-être aux deux à la fois. On fera une vérification rapide en exa
minant en lumière convergente quelques-unes de ces sections obs
cures; l'absence de figures d'interférence confirmera l'existence d'un 
minéral cubique. Quant aux sections biréfringentes, on en examinera 
le plus grand nombre possible en lumière convergente, en observant 
soigneusement la nature des figures d'interférence. S'il existe un mi
néral uniaxe et un biaxe réunis, on en sera immédiatement averti 
par la forme de ces figures; si par contre nous n'avons que des miné
raux biaxes, on trouverait sans doute plusieurs sections perpendicu
laires aux bissectrices ou à n,117 qui nous montreraient un écartement 
des axes optiques ou des biréfringences différents, ce qui mettrait en 
éveil et permettrait de conclure à la présence de plusieurs minéraux 
biaxes associés. Il est bon, pendant ee premier examen sommaire en 
lumière convergente, de déterminer le signe optique chaque fois que 
la figure d'interférence fournie par la section le permet. Si nous 
constatons par exemple dans une même coupe mince, la présence de 
bissectrices aiguës positives et d'autres qui sont négatives, nous avons 
la preuve évidente de l'existence de deux minéraux biaxes différents; 
un raisonnement analogue s'applique évidemment aux uniaxes. Il 
convient d'ailleurs de remarquer que s'il existe un écart sensible en
tre. les biréfringences principales des divers minéraux qui sont en 
présence, on peut déjà tirer des indications précieuses de l'examen 
en lumière parallèle. Supposons par exemple le cas de deux miné
raux quelconques réunis; nous observerons alors deux teintes de po
larisation différentes, qui se répètent avec une fréquence beaucoup 
plus grande que les autres sur les différentes sections contenues dans 
la coupe mince, car nous avons vu (a. 203, p. 224), que les sections 
dont la biréfringence est égale à celle de la bissectrice obtuse, sont 
beaucoup plus nombreuses que les autres dans les préparations. 
Cette observation rapide permettra de soupçonner d'emblée la pré
sence de ces deux minéraux, et en cherchant alors en lumière con
vergente parmi les sections qui présentent ces deux teintes prépon
dérantes, on en trouverait certaines qui, pour chaque teinte, seraient 
perpendiculaire:; à une bissectrice obtuse, ce qui établit sans ambi
guïté la présence de deux minéraux différents. 

Supposons maintenant qu'on se soit rendu compte du nombre des 
minéraux qui sont associés, ainsi que des sections qui sont attribu
ables à un seul et même minéral; il faut alors procéder à la déter
mination des caractères de chaque minéral et tout d'abord savoir s'il 
est cubique, uniaxe ou biaxe, si toutefois cette détermination n'a pas été 
faite au cours des opérations préliminaires, ce qui évidemment ser-ait 
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le cas si les caractères des minéraux associés sont de priine abord 
si différents, que l'emploi de la lumière polarisée parallèle et conver
gente devient inutile pour le premier triage. 

Dans ce but, on cherchera pour chaque minéral les sections qui 
restent obscures entre les nicols croisés, ou 'à défaut celles dont la 
biréfringence est très faible, el on les examinera en lumière conver
gente, avec un fort objectif sec ou mieux avec une immersion. Il y 
a trois cas possibles: 

1° La section ob:;cure ne donne pas de figure en lumière conver· 
gente: Le minéral est cubique, et il existe sans doute plusieurs sec
tions analogues dans la coupe. 

2° La section donne une croix noire avec ou sans anneaux; cette 
croix n'est pas disloquée par rotation de la platine du microscope. 
Le minéral est uniaxe. 

3° La section donne l'image d'une branche noire pivotant sur 
elle-même par rotation de la platine, el s'incurvant parfois plus ou 
moins pendant la rotation. Le minéral est biaxe et la figure est 
celle obtenue pour les sections normales à hm des axes optiques. 

Il faut ici faire quelques remarques importantes; si le minéral uniaxe 
est très peu biréfringent (la néphéline par exemple, parfois l'apatite égale
ment ou la mélilite), la croix noire est si peu nette, qu'on pourrait attri
buer la section à un minéral cubique. Il est bon d'examiner alors celle
ci avec une immersion à huile à grand angle, qui permettra souvent 
de lever le doute, ou encore d'opérer sur des préparations plus épaisses. 
D'autrefois le système optique lui-même i donne déjà tout seul une espèce 
de croix noire, due à la polarisation par réfraction· dans les lentilles du 
condensateur, qui pourrait induire en erreur le commençant, mais que 
l'on reconnait bien Yite avec un peu d'habitude. 

Il pourrait arriver aussi que les sections obscures fassent défaut; 
on y remédiera toutefois aisément, en examinant le plus grand nom· 
bre de sections du même minéral; on en trouvera toujours une qui, 
en lumière convergente, donnera une figure caractéristique permet
tant de fixer l'uniaxie ou la biaxie du minéral. Un seul cas reste 
douteux, c'est celui d'un cristal biaxe pour lequel l'angle des axes est 
très petit, et où de plus il n'est pas possible de trouver une section 
normale sur la bissectrice aiguë. Les figures obtenues en lumière 
convergente peuvent alors aisément être confondues avec celles don-

•nées par les minéraux uniaxes. 
S66. Détermination d'un minéral cubique. Elle se fait en s'aidant 

de tous les caractères que fournira l'observation directe tels que: 
1 La théorie de la formation de cette figure n'est à notre connai1111nce point 

encore faite. 
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Contour géométrique permettant de savoir quelles sont les combinaisons 
cristallographiques réalisées, clivages, couleur, relief et enfin particu
larités dans la structure microscopique. Le meilleur caractère de 
diagnostic est évidemment celui de l'indice de réfraction, que l'on 
pourra déterminer sur la coupe décoiffée au moyen de la méthode 
par immersion, ou mieux en portant la plaque mince avec la section 
repérée sur un réfractomètre, et en elf ectuant la mesure directe. 

367. Détermination d'un minéral uniaxe. Celui-ci ayant été reconnu 
comme tel, on cherche en lumière parallèle une section obscure qui 
soit normale sur l'axe optique, ou à défaut une section aussi peu 
biréfringente que possible, et on l'examine en lumière convergente, 
en prenant de préférence une immersion dans le cas où le minéral 
est faiblement biréfringent ou bien la plaque oblique sur l'axe optique. 
Au moyen du mica tÂ, ou de la teinte sensible si la biréfringence 
du minéral est faible, on déterminera le signe optique comme cela a 
été indiqué (a. 285, p. 338). Puis on observe soigneusement la section 
en lumière naturelle, en diminuant l'ouverture de l'iris; si elle possède 
un contour géométrique, on mesure les angles plans compris entre les 
côtés d'après le procédé indiqué (a. 130, p. 125), si elle possède des 
clivages qui se coupent, on mesurera également l'angle que font ces cli
vages et on fera toujours un croquis aussi fidèle que possible de la 
section, en y reportant toutes les données relevées. 

On cherche ensuite la section de biréfringence maximum, c'est-à· 
dire celle qui polarise le plus· haut parmi toutes celles du minéral, 
et on vérifie ensuite son orientation au moyen de la figure caracté
ristique en lumière convergente (a. 269, p. 315). Sur cette plaque on 
mesure l'épaisséur d'après la méthode qui a été indiquée (a. 187, p. 201), 
puis la biréfringence au compensateur (a. 191, p. 210). Si on veut se 
contenter d'une précision moins grande, on pourra déterminer la biré
fringence au moyen du tableau qui sert à cet usage, mais avec un peu 
d'habitude, la détermination de n 0 - np au compensateur se fait si aisé
ment et avec une telle rapidité, que nous ne procédons jamais autre
ment dans la pratique. Pour calculer l'épaisseur, on attribue au minéral 
un indice approximatif, compatible avec son relief, puis on calcule 
une valeur approchée de la biréfringence au moyen de cette épaisseur. 
Plus tard, lorsque tous les caractères du minéral ont été réunis et 
que sa détermination a été faite, on substitue à cet indice arbitraire 
l'indice réel du minéral, et on calcule la valeur exacte de ng - np. • 

Si la section de biréfringence maximum est allongée, on déterminera 
le signe de cet allongement en lumière parallèle (a. 181, p. 196 et a. 182, 
p. 197), si elle possède un clivage visible, on déterminera également 
le signe de ce clivage, et on tirera les conclusions suivantes ·de ces 
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différentes observations: Si l'allongement est de même signe que le 
cristal, celui-ci est allongé parallèlement ·à l'axe optique; si l'allonge
ment est de signe contraire à celui du cristal, il y a un aplatissement 
perpendiculairement à l'axe principal, simulant un faux allongement. 
On pourra d'ailleurs toujours vérifier la position de l'axe optique sur 
la section de biréfringence maximum de même que le signe optique 
par le procédé indiqué (a. 286, p. 341). 

Quant au clivage, il est prismatique s'il coïncide avec l'allonge
ment, basal s'il est perpendiculaire et pyramidal s'il est oblique etc. 

Si enfin le minéral est polychroïque, après avoir déterminé sur la 
section n0 nP la position de n.q et de nP (a. 181, p. 196 et 182, p. 197), 
on place successivement ces deux lignes d'extinction parallèlement à 
la section du polariseur, et on examine sans l'analyseur la couleur 
transmise. 

Si l'on veut aller plus loin dans la détermination, on repérera la 
section n0 - nP, et après avoir décoiffé la préparation (et presque 

·toujours repoli la coupe) on déterminera au réfractomètre les indices 
n0 et nP. 

On fera également un croquis de la section n0 nP donnant aussi 
fidèlement que possible les caractères qui ont été relevés. 

La détermination d'un minéral uniaxe comporte rarement celle du 
système; il faut en effet pour cela que la section perpendiculaire à 
l'axe optique possède un contour géométrique rattachable à la symétrie 
À.6 , A• ou À.3, ce qui n'est pas toujours le cas; ou encore des clivages 
prismatiques, qui se couperont sous des angles de 90° dans le cas du 
prisme droit à base carrée, et de 120° dans celui du prisme hexa
gonal. 

Les caractères qui auront été réunis par suite de ces déterminations 
successives sont en résumé : 1° L'uniaxie du minéral; 2° son signe opti
que; 3° éventuellement son système, ses clivages, sa direction d'allonge
ment ou d'aplatissement; 4° la valeur de la biréfringence principale 
n0 - nP; 5° si le minéral est polychroïque. la couleur d'absorption 
parallèlement à n0 et à nP; 6° la valeur de la réfringence évaluée 
par le relief, et mieux encore celle des deux indices n0 et nP. 

368. Détermination d'un minéral biaxe. Lorsqu' on sait qu'un 
minéral est biaxe, on peut tout d'abord procéder à quelques véri
fications préliminaires, qui sont les suivantes: 

a) Si le minéral est allongé ou possède des clivages, on examinera 
comment se comportent ses extinctions sur les différentes sections par 
rapport à ces lignes directricP.s. Si les extinctions sont toujours 
droites, il est probable que le minéral étudié est orthorhombique. 
Cependant dans le cas où il y a un allongement, il pourrait être mono-



dini1pie et allongf! alors selon raréte pJ,• = œt) flW Taire mëme 
1~1pie fois sel1m les arêtes pg9 = '.IJl) :ot~ et i 1 §' = · 100 ·'.01~. si 
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extinctions ~ont toojoars "bli•fU~ par rapport aax dilféreotes lignes 
directrit;es, le min~r.d selon toute naisemblance est trieliniqoe; s~tl 

exil!lf! deux catfgorie!! de sections dont les unes, plus nombreuses, 
s'éreignent obliquement, les autres, plus rares, s'éteipeot à zéro, le 
mini!ral P-5t probablement monoclinique. 

b. Dans le ca<i oû t11ntes les extinctions sont obliques, on mesurera 
KOr cha•1oe section allongée, l'angle d'extinction que fait une même 
'fibration 'ng' ou n,'J avec la direction d'allongement, et on inscrira 
iroigneosement les différentes valeurs obtenues. 

c) Si If'! minéral est allongé, on déterminera sur chaque section le 
signe de eet allongement, en éteignant chaque fois celle-ci, puis en 
plai;ant a 4fJ0 des nicols la ligne d'extinction qui fait avec l'allonge
ment un angle plus petit que 45° et en lui superposant le mica tl 
ou la teinte sensible. Si pour toutes les sections allongées la teinte 
de polarisation monte, l'allongement est positif; si elle descend, il est 
négatif; si elle monte ou descend selon la section obsen-ée, l'allonge
ment est de signe variable. 

Ces premières vérifications étant achevées, on opérera comme suit: 
1° On cherehna la section de lnrtfringence maximum par la méthode 

habituelle, en vérifiant toujours son orientation par la figure obtenue 
en lumière convergente (a. 275, p. 324). Deux cas sont alors possibles: 

a) La section n0 n, possède un contour géométrique, des clivages 
nel!s ou un allongement déterminé. Après avoir mesuré les angles 
compri!! entre le11 côtés ou ceux formés par l'intersection des clivages 
is'il y a lieu, on examine comment se comportent les extinctions par 
rapport à ce!! lignes directrices. Si celles-ci sont droites, la section 
peut appartenir aux systèmes orthorhombique ou monoclinique; dans 
ce dernier ca.<1 le plan des axes optiques sera perpendiculaire à 
g• ...,. (010). Si elles sont obliques, la section appartient au système 
monoclinique avec le plan des axes parallèles à g' = (010), ou au système 
triclinique. De toute façon, ao moyen do mica tÂ. ou de la teinte 
!'!eDsible, on fixera celle des deux lignes d'extinction qui correspond à 
n0 ou à nP, pui~ on mesurera l'angle que fait l'une de ces deux ex
tinctions avec la ligne directrice choisie, en utilisant pour cela les procé
dés indiqués (a. 206 et suiv. p. 232). On déterminera ensuite la valeur de 
•, - np au compemiateur, en se servant pour calculer l'épaisseur d'un 
indice arbitraire fixé d'après le relief; puis !li le minéral est poly
cbroïque, on examinera les couleurs transmises lorsque n9 et n,, de-



Détermination d'un minéral biaxe 457 

viennent successivement parallèles à la section principale du polariseur, 
l'analyseur ayant été écarté. 

Si l'on voulait mesurer exactement ng, np et n111 , on repérerait la 
section pour l'examiner ensuite au réfractomètre, après l'avoir dé
coiffée. On fera comme d'habitude un croquis de la :-iection étudiée, 
sur lequel on inscrira les données relevées. 

b) La section n 9 - np ne possède ni contour, ni clivages, ni allonge
ment. II est alors impossible de préciser si les extinctions sont droites 
ou obliques, et on se bornera à mesurer ng - np, éventuellement les 
deux indices n 0 et nP, et si le minéral est polychroïque, la couleur 
transmise parallèlement aux deux lignes d'extinction. 

2° On cherchera la seetion perpendiculaire à la bisseetrice aiguë. Pour 
cela, dans le but d'éviter de trop longs tâtonnements, on expérimentera 
en lumière convergente toutes les sections qui polarisent au-dessus de 
la biréfringence moyenne. Nous avons vu en effet (a. 203, p. 224) que si 
l'angle des axes optiques était de 90°, il n'y aurait plus ni bissectrice 
aiguë ni bissectrice obtuse et que la section perpendiculaire à une bissec-

trice posséderait la biréfringence moyenne ng 2 
11~. De ceci résulte que 

si 2 V est < que 90°, la section perpendiculaire à la bissectrice aiguë 
polarise au-dessous de la teinte qui correspond à cette biréfringence 
moyenne, et la section normale à la bissectrice obtuse polarise au
dessus. On divisera donc par 2 le chiffre qui correspond à la bi
réfringence maximum du minéral étudié, cherchera sur le tableau des 
biréfringences une valeur de nu - nP qui corresponde au chiffre obtenu, 
et suivra la ligne oblique qui aboutit à ce chiffre, jusqu'à son inter
section avec la droite horizontale qui intercepte sur l'ordonnée une 
longueur égale à l'épaisseur de la préparation. La couleur donnée 
par le tablenu au point d'intersection de ces deux droites, est celle 

qu'aurait la section de biréfringence moyenne ~u--; 11P, sous l'épaisseur 

considérée. On cherchera donc en lumière convergente la bissectrice 
aiguë parmi les sections qui polarisent au-dessous de cette teinte; 
plus l'angle 2 V est petit, plus les teintes . parmi lesquelles il faudra 
chercher la bissectrice se rapprocheront du gris. On est d'ailleurs bien 
vite fixé par la nature même des figures d'interférence et par l'examen 
de la biréfringence de quelques-unes de ces sections, sur celles d'entre 
elles qui fourniront le plus vraisemblablement la bh;sectrice cherchée. 
Il y a également lieu comme précédemment, de distinguer deux cas: 

a) La plaque a des clivages ou un allongement. On fixera tout 
d'abord la position du plan des axes optiques relativement à la ligne 
directrice choisie, par rapport à laquelle il peut être parallèle, perpendi-
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culaire ou oblique; dans les deux premiers cas les extinctions de la 
plaque seront droites, dans le troisième, elles seront obliques .. Pour 
cela, après avoir disposé la section en lumière convergente de façon 
à obtenir la croix noire, on disloque légèrement celle-ci par une fai
ble rotation de la platine du Nord vers l'Est, et selon que les hyper
boles apparaissent dans les quadrants .J..Y·E-S·O ou N·O-S·E, le 
plan des axes optiques coïncide avec la barre obscure de la croix qui se 
confondait avec le fil .N. Sou E. 0 du réticule. On rétablit alors la croix, 
introduit l'oculaire dans le tube du microscope, la plaque doit être 
alors obscure en lumière parallèle. On retire ensuite l'analyseur et 
examine si le fil du réticule qui jalonne la trace du plan des axes, 
coïncide avec la ligne directrice ou lui est perpendiculaire, les extinc
tions seraient alors droites dans ce cas. S'il n'en est pas ainsi, les 
extinctions sont obliques et il faut alors tourner la platine jusqu'à ce 
que cette ligne directrice coïncide à son tour avec le fil du réticule 
qui jalonnait la trace du plan des axes, en mesurant, bien entendu, la 
rotation imprimée sur le cercle gradué. 

On déterminera ensuite le signe optique; pour cela, si le minéral 
est peu biréfringent et son angle des axes optiques petit, on peut se 
servir du mica t.4. ou de la teinte sensible, en procédant de la même 
façon qu'avec les cristaux uniaxes (a. 289, p. 343). Si l'angle des axes est 
plus grand, on opère alors en lumière parallèle d'après la méthode 
indiquée (a. 289. c.) qui consiste à superposer en lumière parallèle 
un mica ou une teinte sensible sur la trace du plan des axes mise à 
45° de son extinction, et à examiner si la teinte de polarisation de 
la section monte ou descend; la bissectrice est alors négative dans 
le premier cas et positive dans le second. Lorsque le minéral pola
rise très haut, on peut employer la même méthode mais en rempla
çant le mica l À. par un biseau de quartz. 

Après avoir déterminé le signe optique, on mesurera la biréfringence 
de la section perpendiculaire à la bissectrice aiguë; cette biréfrin
gence sera nu - nm si cette bissectrice est négative, et n,,, - nP si 
elle est positive. Enfin si le minéral est polychroïque, on placera, 
successivement n 111 et nu ou nm et nP parallèlement à la section 
du polariseur par rotation de la platine, en examinant la couleur 
transmise après avoir enlevé l'analyseur. 

Il reste à mesurer la grandeur de l'angle des axes optiques 2 Vou 2E. 
Très souvent on se borne à indiquer s'il est grand ou petit, ce qui 
se voit immédiatement par la façon dont les hyperboles se compor
tent dans le champ; si l'on veut en effectuer la mesure, on se 
servira de la méthode de MALLARD (a. 303, p. 359), mais les résultats 
obtenus avec celle-ci sur les plaques minces sont peu encourageants 
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vu la largeur des hyperboles, qui diminue énormément l'exactitude 
des pointés. En pratique il vaut mieux procéder comme suit: En se 
reportant à ce qui a été dit (a. 84, p. 78), on voit que l'angle V 
autour de la bissectrice aiguë est donné par l'une ou par l'autre 
des formules suivantes, dans lesquelles pour éviter la éonfusion, nous 
désignerons par Ba et Bo les biréfringences des sections perpendicu
laires aux bissectrices aiguë (Ba) et obtuse (Bo) 

sin V= Y- _Ba -- , cos V= Jl-Bo-
n0 - np n 0 - -np 

1/ Ba 
tangV= J1 Bo· 

Si donc on a mesuré au compensateur les biréfringences princi
pales Ba et n0 - nP, on pourra aisément calculer la valeur de V. Les 
méthodes de M. F. BECKE (a. 304, p. 363) peuvent être aussi avanta
geusement employées. 

On pourra aussi utiliser la section perpendiculaire à la bissectrice 
aiguë pour déterminer la dispersion si la figure d'interférence com
porte des anneaux colorés, ce qui n'arrive que rarement. 

Si enfin il n'avait pas été possible de déterminer les indices sur 
la section n0 nP, on pourrait alors utiliser dans le même but celle 
perpendiculaire à la bissectrice aiguë, qu'on repérerait à cet usage. 
Comme précédemment, il est évident que l'on fera un croquis de la 
section résumant l'ensemble des propriétés observées. 

b) La section est sans contour et ne présente aucune ligne di
rectrice. A défaut de celles-ci, la signification de la position des lignes 
d'extinction ainsi que celle de l'orientation du plan des axes optiques 
est nulle. On déterminera simplement dans ce cas: 1) le signe de la 
bissectrice aiguë. 2) la valeur de n!I - n 111 ou nm - np, selon que 
celle-ci est négative ou positive; 3) la couleur d'absorption parallèle
ment à nm si le minéral est polychroïque, et éventuellement la gran
deur de l'angle 2 V des axes optiques. 

3° On cherche enfin la sectùm perpendiculaire à la bissectrû:e 
obtuse, en examinant pour cela en lumière convergente les sections 
qui polarisent au-dessus de la biréfringence moyenne, et tout parti
culièrement celles dont la teinte de polarisation est plus fréquente, 
jusqu'à ce qu'on observe la figure caractéristique donnée par les sec
tions normales aux bissectrices. Il y a également, comme précédem
ment, les cas a et b qui sont possibles, l'examen se fera exacte
ment comme pour la bissectrice aiguë, et l'on déterminera s'il y a 
lieu: 1) la position de la trace du plan des axes optiques sur la sec
tion, 2) le signe de la bissectrice obtuse, qui servira de contrôle, 
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3) la valeur de ng-nm ou de nm-np selon le signe optique, 4} enfin 
la teinte d'absorption parallèlement à nm. Un troi:;ième croquis ré
sumera les observations qui ont été relevées. 

Il s'agit maintenant de tirer de ces différentes déterminations les 
conclusions qui s'en dégagent: 

1. La section ng - nP, ainsi que celles perpendiculaires aux deux 
bissectrices, ont des extinctions droites: Le minéral est alors ortho
rhombique, et la disposition de ses contours et de ses clivages sur les 
trois sections orientées, permettront de reconstituer la disposition gé
nérale du cristal relativement aux trois axes de l'ellipsoïde. 

IL Deux parmi les sections ng np et celles normales aux bissectrices 
ont des extinctions droites, la troisième a des extinctions obliques. Le 
minéral est monoclinique et si la section ng - np est celle qui présente 
les extinctions obliques, le plan des axes optiques est parallèle à 

g• =- (010); dans le cas contraire il est perpendiculaire à gt = (010). 

III. La section ng u.P et celles perpendiculaires aux deux bissectrices 
ont des extinctions obliques. Le minéral est alors triclinique. 

Les caractères que nous aurons alors accumulés pour chaque sys
tème seront les suivants: 

Pour le systëme <>rthorhombique. 1) L'allongement ou l'aplatisse
ment et leur signe, ainsi que la disposition des clivages par rapport à 
n 9 , nm et nP. 2) Le relief soit la réfringence. 3) L'orientation du 

"plan des axes optiques par rapport aux lignes directrices. 4) Le si
gne optique. 5) La valeur des trois biréfringences n9 - np, ng - n 111 

et n 111 - nP. 6) La grandeur de l'angle des axes optiques et éven
tuellement la dispersion. 7) Si le minéral est polychroïque, la cou
leur transmise parallèlement à ng, nm et nP. 8) Dans certains cas, la 
valeur de ng, nm et np. 

Pour le système morwclinique, en sus des caractères qui précèdent: 
9) l'orientation du plan des axes optiques par rapport au plan de 
symétrie, 10) L'angle d'extinction sur gt = (010) rapporté à une ligne 
directrice déterminée, et à une vibration de signe connu (n9, np ou 
nm) selon les cas. 

Pour le système triclinique: en plus des caractères indiqués pour 
le système orthorhombique. 11) Les angles d'extinction que font les 
Ylbrations ng, np ou nm sur les trois sections normales aux bissec-
. , et par rapport à une ligne directrice déterminée. 12) Si la 

n est allongée, l'angle d'extinction maximum que fait avec cet 
gement une vibration de signe connu (ng' ou np'). 

Il est bien évident que les conclusions qui viennent d'être exposées 
s'appliquent qu'au cas a; si l'on se trouve pour les trois sec-
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tions orientées dans le cas b, il est impossible de se prononcer sur 
le système et l'on ne sait si les caractères qui ont été déterminés 
sont attribuables au rhomboïdal droit, au monoclinique ou au tri
clinique. 

Souvent les cristaux qu'il s'agit de déterminer sont maclés, et ces 
macles peuvent dans certains systèmes, notamment dans le triclini
que, devenir un auxiliaire précieux pour fixer l'identité du minéral. 
Nous n'entrerons pas ici dam1 de grands détails sur l'utilisation de ces 
macles, nous réservant de le faire dans un autre ouvrage consacré 
exclusivement à l'examen des méthodes employées pour la détermina
tion des feldspaths; nous rappellerons seulement quelques opérations 
que l'on pourra faire lorsqu'on se trouvera en présence d'un minéral 
maclé. 

1° On cherchera toutes les sections normales au plan de jonction, 
qui, comme nous l'avons vu (a. 235, p. 267) s'éteignent lors de l'hémi
tropie normale symétriquement de part et d'autre de la trace du plan 
de macle, et l'on mesurera tous les angles d'extinction de ces diffé
rentes sections par rapport à une vibration de même signe (n0' ou np'). 
Sur la section qui donnera la valeur maximum pour l'angle d'extinction, 
on examinera en lumière convergente les deux individus maclés 1 et 1', 
en notant la figure obtenue, si elle renseigne sur leur orientation. 

2° On pourra chercher également une section macl(~e, dont l'un 
des individus est perpendiculaire à la bissectrice aiguë ou' à la bis
sectrice obtuse; on déterminera l'angle que fait la trace du plan des 
axes optiques avec celle du plan de macle, puis la valeur de l'angle 
d'extinction d'une vibration de signe connu (ng' ou np') sur le second 
individu, en vérifiant également la figure d'interférence qu'il donne en 
lumière convergente. 

3° On pourra opérer aussi sur une section maclée dont l'un des 
deux individus est perpendiculaire à l'axe optique A ou B, et procé
der exactement comme dans le cas précédant. 

4° On cherchera enfin ·une section maclée dont l'un des individus 
est perpendiculaire ù nm, et on déterminera sur 1 et 1' l'angle d'ex
tinction que fait la vibration ng ou n 11 avec la trace du plan de ma
cle, en vérifiant également l'individu l' en lumière convergente. 

369. Principe de la construction des tables servant aux détermi
nations. Lorsqu'on a établi les caractères optiques d'un minéral, il' 
s'agit ensuite de fixer son identité. Pour cela on utilise des tables 
systématiques, qni permettent d'arriver rapidement au résultat cherché. 
Il en existe un certain nombre, qui toutes sont basées sur des principes 
plus ou moins analogues; les plus usitées sont celles de MM. M1cHEL
LÉVY et LACROIX, ainsi que celles qui se trouvent dans l'ouvrage de 
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Mll. RosEXBt:SCH et Wt'LFL"'iG; nous décrirons les premières de ces deux 
tables, en exposant sommairement la manière de s'en sen-ïr. 

Dans un premier tableau général Mll. M1CHEL-Li."TI" et LAœou. oot 
groupé les di\-ers minéraux transparents connus dans les sept système:; 
cristallographiques: à sa\·oir: le système du cube, le système quadr.t
tique, le système du prisme hexagonal, le rhomboèdre, le système or
thorhombique, le s~·stème monoclinique et le système triclinique. Cha
que système a l'exception du cube, est divisé en deux colonnes, rune 
résel'\"ée aux minéraux négatifs, l'autre aux positifs. Les diYers mi
néraux afférents à chaque système, sont, pour chaque signe, groupés 
par ordre de biréfringence maximum croissante par 0,001, unités. Ces 
biréfringences sont écrites en colonnes, et séparées les unes des autres 
par des lignes horizontales divisant les colonnes afférentes à chaque 
système en cellules, qui restent inoccupées lorsque, pour un système 
el un signe déterminés, il n'existe pas de minéral qui correspond à 
la biréfringence inscrite. Souvent au contraire plusieurs minéraux de 
mème signe et de système identique ont en outre la même biréfrin
gence; ceux-ci sont alors inscrits dans la cellule par rang d'indice 
moyen croissant, qui est imprimé en regard. 

Ce tableau permet d'être immédiatement fixé sur le ou les miné
raux qui répondent à ces premiers caractères groupés du système, du 
signe optique et de la biréfringence maximum, il suffit alors de vé
rifier l'ensemble des autres caractères pour arriver à une identification 
plus complète. Dans ce but, MM. MICHEL-LÉVY et LACROIX ont grou
pé en tables les divers minéraux arrangés par ordre alphabétique et 
réunis par familles naturelles. Il faut donc préalablement vérifier si 
le minéral dont on veut examiner les caractères est un indiYidu isolé, 
ou s'il appartient à une famille naturelle, ce qui est de suite indiqué 
par un index approprié. 

Quant aux tables proprement dites, elles comprennent un certain 
nombre de colonnes dans lesquelles sont inscrits, en allant de gau
che à droite, les différents caractères suivants: Le nom du minéral, 
sa composition chimique, son système cristallin, les formes qui pré
dominent et les gisements habituels, les pointements et les angles les 
plus fréquents, l'arête qui sert de direction d'allongement ou la face 
d'aplatissement, le signe de la zone d"allongement, la valeur de l'angle 
d'extinction maximum rapportée à la direction d'allongement ou à la 
trace de l'aplatissement, la face d'association dans les macles les plus 
fréquentes, l'axe de rotation de ces macles, le signe en lumière pa
rallèle des zones qui présentent des extinctions symétriques pour les 
individus maclés, l'angle d'extinction maximum entre deux lamelles 
hémitropes, la position des trois indices principaux, le signe optique, 
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la valeur de l'angle des axes optiques, celle de l'indice moyen 

ng + nm + np . . l 1 d . l . . 11 -__ 3 ___ ams1 que a cou eur es sections en um1ere nature e, 

la valeur des trois indices principaux n9, np el nm avec les couleurs 
d'absorption transmises parallèlement à ces trois directions, les trois 
biréfringences principales n0 - n,, n9 - nm et nm - n,, et enfin les 
principales réactions microchimiques. Pour identifier le minéral étu
dié, il suffit de vérifier si les caractères qui ont été observés corres
pondent à ceux indiqués par les tables pour le minéral ou l'un des 
minéraux qui, sur le premier tableau, ont le système, le signe optique 
et la biréfringence identiques à ceux qui ont été observés. 

Comme le point de départ de toute identification est la fixation 
précise du système, du signe optique et de la biréfringence maximum, 
toute erreur qui porterait sur ces trois caractères entraînerait néces
sairement la nullité du résultat. Or comme nous l'avons vu, il est 
parfois impossible de préciser le système d'un minéral en dehors de 
l'uniaxie ou de la biaxie. Dans ces conditions, si le minéral déter
miné est uniaxe, on le supposera successivement hexagonal, rhom
boèdrique ou quadratique, et on relèvera sur le premier tableau, le 
ou les minéraux de chacun de ces systèmes qui possèdent à la fois 
le signe optique et la biréfringence du minéral étudié. On comparera 
ensuite au moyen des tables, l'ensemble des caractères établis pour 
celui-ci avec ceux de chacun des minéraux des trois systèmes indi
qués, qui ont même signe et même biréfringence maximum. 

Pour un minéral biaxe, on opérerait de la même façon, en faisant 
successivement l'hypothèse que celui-ci est orthorhombique, monocli
nique ou triclinique. 

Une autre cause d'erreur réside dans l'inexactitude de la déter
mination de la biréfringence maximum. Comme on peul souvent 
commettre à cet égard une erreur de quelques unités de la troisième 
décimale, si après l'examen du premier tableau on s'en tenait stric
tement pour les vérifications plus complète~ aux minéraux qui répon
dent à la biréfringence observée, on risquerait de se tromper dès le 
début. Il est bon en conséquence d'examiner non seulement les ca
ractères du ou des minéraux dont le système, le signe et la biréfrin
gence sont conformes à ceux qui ont été trouvés, mais encore éventu
ellement ceux des minéraux qui présentent une biréfringence maximum 
de quelques unités supérieure et inférieure à celle qui a été trouvée. 

Pour faciliter le diagnostic des minéraux colorés, MM. MICHEL
LÉVY et LACROIX ont groupé en un tableau spécial tous les minéraux 
qui présentent la même couleur, en fodiquant de plus, si ceux-ci sont 
polychroïques, les couleurs d'absorption parallèlement il n0 , à np el à n,w 
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370. Détermination des minéraux opaques. Il nous faut encore pour 
terminer, examiner Je cas de la détermination des minéraux opaques. 
En dehors des réactions microchimiques dont il ne saurait être question 
ici, il ne reste guère comme critère pour effectuer celte détermination 

que la forme des contours géométriques des sec
tions, si toutefois ils existent, et la couleur de 
la lumière qu'elles réfléchissent Pour juger 
de cette dernière, il est bon d'éclairer la pré
paration par des rayons verticaux qui coïn
cident avec l'axe du microscope. Les ap

pareils qu'on utilise dans ce 
but sont analogues comme 
principe à l'oculaire de 
GAuss; le plus commode 
est l'illuminateur vertical 
d'ABBE (fig.492). Les rayons 
lumineux provenant d'une 

Fig. 492. sourcedéterminée,pénètrent 
llluminateur vertical de la maison CARL ZE1ss à Iéna. par une ouverture latérale 

placée au-dessus de l'ob
jectif, et tombent sur un prisme à réflexion totale p qui les renvoie sur 
la préparation. On peut à volonté, comme le fait J. JOLY, polariser 
la lumière incidente, en introduisant un nicol dans un tube placé 
devant l'ouverture. Si l'on veut encore préciser la couleur de la lu
mière réfléchie par les minéraux opaques, on peut se servir de l'appareil 

·imaginé par A. INosTRANZEFF.1 Il se compose de deux prismes à 
réflexion totale P et P' (fig. 493), placés dans deux tubes jumeaux, que 
l'on peut substituer aux oculaires de deux microscopes voisins éclairés 

I<' ig. 493. 

par la même lumière. Les rayons réfléchis qui ont 
traversé les prismes P et P', arrivent dans deux 
nouveaux prismes p et p' qui les renvoient dans 
un oculaire commun O. 

Le corps à examiner est placé sur la platine de 
l'un des microscopes; sur celle de l'autre on met 
un corps coloré servant de terme de comparaison, 
et l'on fait réfléchir de la lumière à la surface de ces 

deux corps. Dans ces conditions, on voit le champ de l'oculaire divisé 
en deux moitiés, diyersement ou également colorées selon les cas. Comme 
terme de comparaison, M. INOSTRANZEFF prend les poussières des mi
néraux opaque!' les plus répandus. 

1 A. INOSTRA:'IZRFF, N. Jahrb. f. !llin. 11. 1880, 94-96. 
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CHAPITRE XXI. 

PHOTOGRAPffiE DES PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES. 

§ 1. Appareils servant à la photographie. § 2. Méthodes d'opération. 

§ 1. APPAREILS SERVANT A LA PHOTOGRAPHIE. 

371. Chambre noire et systèmes optiques. Pour photographier des 
préparations microscopiques, on peut employer le microscope composé, 
en substituant une chambre noire à l'œil de l'observateur. La plaque 
sensible doit se trouver dans le plan de l'image conjuguée de l'objet 
à représenter, le système optique employé se compose d'habitude 
d'un objectif et d'un oculaire d'HuYGENs; la mise au point se fait par 
déplacement du tube du microscope. 

On peut également pour projeter l'image, faire usage d'un objectif 
microscopique seul, ou encore d'un objectif photographique à court 
foyE!'l', si les grossissements à obtenir ne sont pas considérables. Les 
microplanars: de ZEiss sont particulièrement recommandables pour 
la reproduction des coupes pétrographiques, et donnent des images 
parfaites d'objets plans. 

Si l'on photographie sans oculaire, la divergence du faisceau né
cessite l'emploi de tubes de gros calibre pour le microscope, le nicol 
analyseur doit être placé aussi près que possible de l'objectif, il peut 
avec avantage être remplacé par une lame 
de tourmaline à faces parallèles, qui ne pro
duira pas de perturbation sensible sur la 
marche des rayons. 

Une chambre noire quelconque peut être 
utilisée, il suffit de la raccorder avec le 
microscope. Pour cela on :.;e sert d'une pièce 
qui se fixe à l'extrémité du tube porte-ocu
laire, et qui consiste en deux tubes métalli
ques concentriques, noircis intérieurement et 
réunis par leur base. Un autre tube fixé à 
l'extl'émité de la chambre noire, pénètre en
tre ceux-ci. Ce raccord est étanche à la 
lumière et a l'avantage de permettre le 
déplacement du tube du microscope pour 

Sc/1 

Fig. 494. Chambre noire 
pour microphotographie. 

(R. FuEss à Berlin.) 

la mise au point. Le microscope lui-mème est placé horizontalement 
sur une table, qui supporte également la chambre noire fixée sur un 
support approprié. Cette disposition peut être utilisée avec un système 

Duparc Il; Pearce 1. 30 
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optique quelconque; elle permet des agrandissements variés, si la 
chambre noire possède un tirage étendu. 

Si l'on veut photographier avec l'objectif et l'oculaire, on peut 
alors utiliser la chambre noire (fig. 494) que construit la maison FuESs. 
Elle consiste en un simple cône d'aluminium T, qui se raccorde par son 
sommet avec le microscope, tandis que sur la base on peut adapter 
dans une coulisse R, une glace dépolie ou un chassis C contenant 
la plaque sensible. Le petit accessoire représenté à gauche de la 
figure est un obturateur. Il consiste en une lame de métal &h, munie 
d'un orifice; elle s'introduit au-dessus de l'objectif, dans la gaine où 
l'on glisse d'habitude les lamelles optiques, et sert à régler la durée 
de l'exposition. 

372. Sources de lumière. La lumière solaire que l'on peut diriger 
dans l'instrument à l'aide d'un héliostat et d'une lentille collectrice, 
convient fort bien pour tous les travaux de microphotographie; On peut 
hù substituer une lumière artificielle intense quelconque, telle que celle 
fournie par l'arc voltaïque, le chalumeau oxhydrique, le bec Auer etc. 
Entre la source lumineuse et l'appareil, .on place toujours une lentille 
collectrice destinée à réunir en un faisceau étroit le maximum de 
lumière possible, puis une cuve à faces planes et parallèles renfermant 
une dissolution d'alun ou simplement de l'eau froide qu'on renouvelle 
par une circulation. 

§ 2. MÉTHODES D'OPÉRATION. 

373. Mise au point. Elle se fait en déplaçant le tube du micro
scope au moyen de la crémaillère, et en observant l'image de la 
préparation sur le verre dépoli de la chambre noire. On s'aide au 
besoin d'une loupe, et l'on cherche la position à donner à l'objectif 
pour obtenir le maximum de netteté de l'image. Avec la combinai
son de l'objectif avec l'oculaire, suivant les appareils utilisés, l'image 
n'est point toujours nette dans toutes les parties du champ; il faut 
alors faire la mise au point sur un cercle de rayon égal à la moitié 
de celui qui limite le champ de la photographie. Quand le gros
sissement est fort et la source lumineuse peu intense, la mise au 
point sur le verre dépoli n'est parfois pas possible par suite du manque 
de lumière. On remplace alors le verre dépoli par une simple glace 
transparente, et on examine l'image projetée à l'aide d'une loupe de 
mise au point. Celle-ci se compose d'une lentille convergente, mon
tée sur un tube qui coulisse dans un autre plus grand, que l'on 
applique contre le verre. En déplaçant plus ou moins la lentille, on 
m:et exactement au point la face de la glace tournée du côté des 
rayons incidents (qui correspond à celle enduite de gélatino-bromure 
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dans les plaques sensibles). On déplace ensuite le tube du microscope 
jusqu'à ce que l'image de l'objet apparaisse nettement dans le champ 
de la loupe. 

374. Plaques sensibles et temps de pose. Comme plaque sensible, 
on peut prendre une marque quelconque; dans les cas où il s'agit de 
reproduire des coupes minces vues en lumière polarisée, on se sert 
d'habitude de plaques orthochromatiques sensibles au vert et au jaune, 
ou mieux encore de plaques panchromatiques sensibilisées pour le 
jaune, le vert et le rouge. 

La durée d'exposition est très variable et dépend de nombreux 
facteurs, qui sont principalement la nature de la source lumineuse, 
le grossissement, la dimension de la photographie etc. Nous ne pou
vons pas donner de règles précises, car ce temps de pose peut osciller 
entre quelques secondes et plusieurs minutes; il faut procéder par 
tâtonnements successifs et le déterminer expérimentalement. D'ailleurs 
avec un peu de pratique, on se rend aisément compte de la durée 
d'exposition qui est nécessaire dans chaque cas. 

375. Développement des négatifs. Pour développer les négatifs 
obtenus, il existe de nombreuses formules, on donnera la préférence 
à celle qui possède le plus de souplesse et qui permet de conduire 
à volonté le développement, en variant les différentes proportions des 
corps qui sont en présence. On peut de la sorte atténuer dans une 
certaine mesure les écarts des temps de pose. 

Dans ce but, on préparera les solutions suivantes, qui doivent être 
soigneusement filtrées. 

A { Eau 500 cent. cubes 
· Sulfite de soude anhydre 75 grammes. 

B { Solution A 100 cent. cubes 
· Acide pyrogallique 5 grammes. 

C { Eau 50 cent. cubes 
· Bromure de potassium 5 grammes. 

{ 
Eau 100 cent. cubes . 

D. Carbonate de potasse 10 grammes 
Carbonate de soude cristallisé 31.5 grammes 

Pour développer une plaque normalement exposée on fait un bain 
composé de: 

Eau 80 cenl cubes 
Solution A 14 • • 
Solution B 6 • 
Solution C 1 • 
Solution D 3 • 
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Pour l'usage de ce bain, il faut se souvenir que la solution A donne de 
la trànsparence aux noirs, tandis que celle B les accentue; la solution 
C ralentit le développement et celle D accélère la venue de l'image. 

Lorsque le développement est achevé, la plaque est lavée à l'eau 
et fixée au moyen d'une solution contenant 

Eau 1000 cenL cubes 
Hyposulfite de soude 200 grammes. 

Lorsque toute trace de bromure d'argent non impressionné a disparu, 
on lave la plaque à grande eau, et on li\ sèche. 

Pour la pratique détaillée des manipulations on pourra consulter 
un des nombreux ouvrages spéciaux traitant de la photographie. 

CHAPITRE XXII. 

SOURCES LUMINEUSES. 

376. Généralités. Dans un grand nombre d'opérations il est néces
saire de se procurer de la lumière monochromatique de longueur 
d'onde connue, on peut l'obtenir par divers procédés qui sont: 

1° L'absorption de certaines radiations à l'aide de filtres à lumière. 
2<> L'incandescence de certains gaz raréfiés dans les tubes de GEISSLER. 

3° L'incandescence des vapeurs de certains corps solides. 
4° La décomposition de la lumière blanche, à l'aide d'appareils 

spéciaux, appelés monochromateurs, permettant d'en séparer la 
radiation voulue. 

377. Filtres à lumière. On emploie dans le but d'obtenir une lu
mière à peu près monochromatique, des corps transparents colorés, 
tels que des verres ou des solutions, qui absorbent une grande quan
tité de radiations lumineuses du spectre. On ne peut obtenir par ce 
procédé une lumière parfaitement homogène, mais elle suffit pour 
certains emplois. Les verres rouges colorés à l'oxyde de cuivre sont 
d'un usage fréquent; ils ne laissent passer que des radiations com
prises entre les raies a et D du spectre. M. H. LANDOLT a proposé 
pour la mesure des pouvoirs rotatoires, · l'emploi de solutions diver
sement colorées, qu'il enferme dans des cuves en verre à faces 
parallèles de 15 à 20 m.m. d'épaisseur. Les solutions, l'épaisseur des 
cuves qui les contiennent, et la longueur d'onde approximative de la 
lumière transmise, sont indiquées dans le tableau suivant emprunté 
au travaÜ de M. LANDOLT. Le violet cristallisé 5B 0 est le nom com
mercial de la Hexaméthylpararosaniline, on en dissout la quantité 
nécessaire dans un peu d'alcool et on étend d'eau. Le vert double 
SP est le nom commercial donné à une combinaison de vert de 
méthyle avec du chlorure de zinc. 
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Rouge 

Jaune 

Vert 

Bleu clair 

Bleu foncé 
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Tableau dea selutiona employées cemme ftUres à lu•ière. 

1 Épaisseur des 
cuves en milli
' · mètres 

20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Concentra- j 
tion en a en Solutions aqueuses de: I 

v;oiot ,,.,,,n;,, •BO ! ~~::~-~~ 
Chromate de potassium 1 10 J 665.9 
Sulfate de nickel (NiS04 + 7 H10) 1 30 1 -

, Chromate de potassium 10 1591.9 
Permanganate de potassium 0.005 . -

1 

Chlorure cuivrique OreOl, 60 1 

Chromate de potassium 10 i' 588.0 
: Vert double SF 0.002 
: Sulfate de cuivre 15 1 488.5 

1
. Violet cristallisé 5 BO 
Sulfate de cuivre 

0.005 i 
15 1448.2 

378. Vapeurs métalliques incandescentes. Les vapëurs métalliques 
incandescentes fournissent, comme on le sait, des lumières colorées 
dont les spectres sont à raies plus ou moins nombreuses. L'incan
descence des vapeurs peut être obtenue par calcination d'un sel dans 
la flamme d'un bec de BvNsEN ou d'un chalumeau. On emploie d'ha
bitude un simple brOleur surmonté d'une chemin~e. Le corps est 
introduit dans la flamme à l'aide d'une petite nacelle de platine, et la 
cheminée présente une ouverture antérieure pour laisser passer la 
lumière. Pour plus de commodité, il convient d'avoir le bec, la che
minée et la nacelle montés sur un mt>me support, sur lequel ces appa
reils peuvent être déplacés et mis à la hauteur convenable. 

Les métaux alcalins s'emplcftent sous forme de carbonates, sulfates, 
chlorures, ou bromures. Les carbonates sont moins volatils que les 
suivants et durent plus longtemps; les chlorures et bromures donnent 
des lumières plus vives. 

Quand les corps employés donnent plusieurs raies, on écarte, si cela 
est nécessaire, celles qui sont inutiles à l'aide de filtres. Pour ob
tenir de la lumière rouge, on prend des sels de lithium qui donnent 
une raie rouge· très vive avec ). = 670.79 1111, et une autre orangé, 
avec ). = 610.il6 !'."· · 

Les sels de sodium donnent une lumière jaune et une raie D pour 
laquelle .l.. = 589 ·"·"· Cette raie est double en réalité, comme on 
peut le constater avec des appateils puissants, l'une D, avec l-= 
589.60 ,11,11, l'autre Di avec ). = 589 ,"!'· 

Les sels de thallium donnent de la lumière verte, mais les combi
naisons de cet élément étant particulièrement volatiles, il faut prendre 
un bec à faible tirage, ou mieux employer une lampe à alcool. En 
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outre les vapeurs étant l'éoéneuses, il est prudent de placer la source 
lumineuse sous une chapelle munie d'une bonne \'eotilation. 

On peut également obtenir des npeurs métalliques incandescentes 
en introduisant, comme l'ont indiqué Mll. Gon t et BECJDLL""œ 2, des so
lutions pulvérisées dans la Oamme d'un brQJeur de BUNSEN. M. BEClt
)(Ail a même créé pour cet usage un appareil spécial qui se trouve 
dao:;: le commer<'e. 

fig. 495. 

.,. 
• 
i 

-
L'étincelle d'induction lor.>qu"elle ~clate entre deux pointes d'un 

métal conl'eoablement choisi, fournil également un moyen d'obtenir 
des npeurs métalliques incande~entes. Ce procédé s'emploie parti
culièrement pour produire des radiation:< Yiolettes el ultrariolettes, 
l'on fait usage pour cela de pointes de zinc, de eadmium, ou de fer. 

Pour rendre les gaz incandescents, on les empri!'Oone sous des pres
s~ns très faibles dan:;: des tube:;: de PLfCJŒR, dont la forme habituelle 
est bien connue: on en troU\'e dans le comm~rce qui sont convenable
ment préparés. et conlienneol de !"hydrogène ou de rbélium. L'hydro
gène donne les raies de FaAneoEER C, F. une du groupe G et h.. 

379. Jl•••~m•ateus. On appelle ainsi des appareils contenant 
des pri:;:mes ou des réseaux sen-ant à Mcomposer la lumière blanche, 
et dispœt-s de façon à pt--.urnir isoler à rnlonté telle ou telle radiation. 

: rnir JUnu.. Handbuch der Spektroskopie. p. 1"9. 
! Bl!CDU .. "f!f. Zeitsch. r. phys. Chem. 31. W:J : 36. 313 et 6,?&; OO, 466 el Zeitsch. 

r. Instr. J9œ.. 1ss. 
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Ce sont en principe des spectroscopes dans lesquels l'oculaire de la 
lunette est remplacé par une fente analogue à celle du collimateur, 
et située au foyer de l'objectif; elle est destinée à servir de dia
phragme et à ne laisser passer seulement que les rayons choisis. On 
place en outre à la suite de cette fente une lentille collectrice, qui per
met de rendre les rayons émergents parallèles ou convergents à volonté. 

Nous décrirons comme type de ces appareils celui de M. E. A. 
WüLFING, dans lequel la dispersion est produite par deux prismes I 
et Il pouvant tourner simultanément autour des axes Z et Z' sous 
l'action de la vis S. C'est le déplacement des prismes qui permet 
d'amener sur la fente d'émergence la radiation voulue. Cette dispo
sition a l'avantage de laisser tout l'appareil immobile pendant le 
réglage, et de ne pas 
nécessiter le mouve
ment des collimateurs. 
La fig 495 montre une 
coupe de cet appareil. 
et celle 496 une vue 
générale de l'instru
ment, tel que le cons
truit la maison FuEss. 

En E se trouve la fente 
du collimateur, sur la
quelle on dirige la lu
mière de la source (so
leil, arc électrique etc.) 
en V son prisme de corn- Fig. 496. ·Monochromateur de M. E. A. WOLnNo. 
paraison. Les prismes Modèle la maison R. FuEss à Berlin. 
sont contenus dans la 

r 

boite P, et actionnés par la vis S. En A se trouve la fente d'émergence, 
réglée par la vis s'; à sa suite vient un tube h, qui contient une !en.
tille destinée à reprendre les rayons sortant de la fente, pour les diriger 
dans l'instrument où l'on veut les utiliser. Enfin en M est un microscope 
qui permet, à l'aide d'un prisme à réflexion totale, d'examiner les radia
tions sortant de la fente et de reconnaitre leurs positions, soit à l'aide 
des raies de FRAUNHOFER, soit par comparaison avec une source connue. 

380. Tableau des longueurs d'onde des principales radiations. 
Le tableau suivant donne les longueurs d'onde dans les parties visibles 
du spectre, des sources lumineuses les plus employées, ainsi que celles 
des principales raies de FRAUNHOFER. Les premières sont désignées par 
les symboles chimiques des éléments dont les vapeurs incandescentes 
fournissent les lumières, les secondes par leur notation habituelle . . ' 
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Raiesde
0 1

1 Raies del 1 Raies de 
FaAuN-1

1 

Raies chimiqnes FRAUN- Raies ehimiquea FRAUIC- Raies chimiques 
HOFER µµ(10- 0 m.m.) 1 ROFER µ,u(l0- 0 m.m.) HOF&R µ,u(lO-•m.m.) 

~~· ' ~~n , .·.~ · ·~ .. = '1,1 ·: i ~~: 
~ f 762,8 œ1 637,90 ru, ! «1,so 

j' A : 1 ;::! li ~3 ~~:~~ f (e) 1 ~ :::: 

a , 718,5 1: E {Fe, Ca 627,041' (/1 H 434,05 
B O 687,0 

1
• t: Fe 626,96 ;G')I• Fe 432,68 

f Li 670,79 il ,; b, t'u ~i~::~ 
1 

G Fe, Ca 430,79 

'!lft { a i !'d , 65664-a·~ !I b2 ,ug 011,21 1 {g) i aa 422,68 
_ ...,, 1 ,Oi.J 1 b Fe 616 90 1 
~ cc 0 ' 627,81 i! b: Mg, Fe 616,74 . (h) 1 H 410,18 
5 Hg 616,21 ii Cd, 508:69 i ... • .z; 407.80 

j ~ : ::: 11 1~ ~ :°.!:~~ ' ~ 1 ~· :;:• 

~ 1 ~: i Na ; 689,0 Il j F H 486,14 H J H, Ca 396,8 

~ D l ~ 1 ~~:: 11 ~ 1 ~: :~~:: ' ~: ~=:~ 
i Hg 676,94 [1 (dJ Fe 466,EO l K Ca 393,37 

APPENDICE RELATIF A LA. PROJECTION STÉRÉOGRAPHIQUE. 

La projection stéréographique dont l'emploi dans l'étude de l'optique 
se généralise de plus en plus, est destinée à représenter sur un plan 
les figures tracées sur une sphère. Le plan de projection passe par 

le centre de celle-ci; ce mode de re
présentation n'est en somme qu'une per
spective faisant intervenir un point de 
vue V situé dans l'hémisphère inférieur, 
au pôle même du plan de projection. Ce 
dernier est fréquemment appelé plan r~ 
damental, et son intersection avec la sphère 
se nomme cercle fondamental, ou cercle <k 
base. 

La perspective stéréographique d'un 
t;• · 497 po1'nt A quelconque de la sphère, est l'in-r 1g. . 

terseclion a avec le plan fondamental de 
la droite joignant A avec le point de vue V (fig. 497). Il est aisé de 
voir que si A est dans l'hémisphère supérieur, a se trouve à l'intérieur 
du cercle de base; il eHt à l'extérieur de celui-ci si A est situé dans 
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l'hémisphère inférieur (comme c'est le cas pour A', le diamétralement 
opposé de A, qui a sa projection en a' (fig. 497). 

La projection d'une courbe quelconque tracée sur la sphère est 
l'intersection, avec le plan fondamental, de la surface décrite par les 
droites, passant par le point de vue, qui s'appuient sur la courbe en 
question. 

La perspective stéréographique possède deux propriétés remar
quables, que nous énoncerons sous forme de théorèmes. 

Théorème 1: La pojectWn stéréograpltique d'un cerck est un urck. 
Soit AB (fig. 498) un cercle quelconque, perpendiculaire au plan du 

tableau qui contient nécessairement la plus grande et la plus petite 
génératrice du cône circulaire ayant AB comme base et V pour sommet. 

Menons BH parallèle à la trace PP' du plan de projection, nous 
voyons que l'angle ab V a pour mesure i B' V, et l'angle VAB = iBV. 

Comme BV = B' V', il s'ensuit que ab V= BAV. Nous trouve
rions par un raisonnement semblable que ABV = ba V. Le plan 
fondamental est donc symétrique d'un plan parallèle à la base cir
culaire AB du cône, et de ce fait détermine une section circulaire. 

V 
Fig. 498. 

T' 
l<'ig. 499. 

T 

Théorème II: L'angle de deux courbes se pro-jette en i,-raie gra1Ûleur. 
Soit A (fig. 499) le point d'intersection de deux· courbes, menons 

par ce point les tangentes à celles-ci, que nous prolongerons en Tet T', 
jusqu'à rencontre avec un plan parallèle à celui de projection et 
.passant par le point de vue. D'après une propriété connue nous 
aurons AT= VT et AT'= V.T', donc TAT'= TVT'. 

Mais si S et S' sont les points de rencontre des tangentes AT 
AT' avec le plan de projection, les droites aS et aS' étant respec
tivement parallèles à VT et VT', on aura enfin 

SaS' = TVT' =TAT'. 
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Nous examinerons maintenant quelques- uns des problèmes qui se 
présentent le plus fréquemment, el indiquerons les procédés permettant 
de les résoudre. Pour faciliter et abréger les constructions, nous re
commandons l'emploi d'une table des cordes, ainsi qu'une table des 
tangentes. Celles-ci se trouvent dans certaines éditions des tables de 
logarithmes, ou dans les aide-mémoires à rosage des ingénieurs, elles 
sont construites pour des arcs croissant de 10' en 10'. Nous désig
nerons dans Ja suite par B le rayon du cercle de base. 

L Construire la projectûm d'un point dûlmat d"un are a du pôle du 
plan de profeetion (fig. 500). 

Le point donné À est toujours contenu dans nn certain plan dia
métral, normal au plan de projection, rencontrant Je cercle de base 
en deux points u et u', aux extrémités d'un diamètre, qui est en 
outre rencontré par la droite À V (fig. 497). Si nous rabattons le grand 
cercle uaou' sur le plan fondamental en tournant autour de l'axe uu', 

.r 
le pôle x de la normale au plan de p~ 
jection arrive en %1 , À en A' et le point 
de vue V en V' (fig. 500). La droite À.1 V' 
rencontre le diamètre uu' en un point a 
qui n'est autre chose que la projection de 
A, puisque A' V' est le rabattement de À V. 
La figure montre en outre que 

x'V'A' = ix' A'= !a 
par conséquent oa = B tang!a. 

Il suffira de reporter sur la trace do 
plan méridien vertical contenant le point 
donné, une longueur Oa = Btangia que 

l'on trouve à l'aide de la table des tangentes, et J!on obtiendra ainsi 
directement la projection a du point A. Si l'on voulait résoudre le 
problème graphiquement, il faudrait mener la normale x'V' au dia
mètre uou', porter à partir de x' un arc x' A' mesurant a, et joindre 
enfin A' à V'. 

.r 

Fig. 000. 

Il. Projeter un grand cercle ®nt forienf,ati<m de la tr<IC6 uu' est 
donnée, et qui fait avec le plan de projection un angle a. 

Sur la perpendiculaire ox' à uu' on construit la projection a du 
point A où le cercle à projeter rencontre le cercle méridien perpen
diculaire à uu' (fig. 501) 

Oa = Rtang!(90- a)=Rtang(45°--;-) · 

Comme le cercle rencontre le plan fondamental en u et u', sa pro
jection passera par ces deux points, et nous aurons ainsi avec a les 
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trois points nécessaires pour la construction du cercle projeté, dont 
le centre c se trouve au point de croisement des perpendiculaires 
élevées sur le milieu des droites ua et u' a. 

Fig. 001. Fig. 502. 

III. Étant donné la projection d'un grand cercle, troui·er celle de 
son pôle. 

Soit uau' le cercle donné, son pôle se trouvera sur la normale 
à uu', à une distance Op du centre (fig. 502) 

Op = R tangt(OO° - a) = R tang(45° - ta). 

a étant l'angle compris entre la normale au plan de projection et le 
cercle à projeter, dont la valeur se déduira de la distance relevée Oa, 
au moyen d'une table des tangentes 

Oa = R tang!a. 

On peut aussi obtenir graphiquement la projection p du pôle du 
cercle; pour ceci on mène ua, et on obtient en A', le . rabattement 
autour de xx' sur le plan de projection du point A où le cercle uau' 
rencontre le plan méridien perpendiculaire à uu'. En P', à 90° de 
A', nous aurons le rabattement du pôle du cercle, et joignant enfin P' 
à u nous aurons en p le pôle cherché. 

En appliquant la construction en sens inverse, on pourra construire 
la projection d'un grand cercle correspondant à un pôle p donné sur 
la projection. 

IV. Par les projections stéroographüpu,s a et b de deux points ~un 
grand cercle, construire la pro:jectü:m de ce cercle. 

Il suffit pour pouvoir construire le cercle, d'obtenir la projection 
d'un troisième point lui appartenant, comme par exemple celle de a' 
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ou b' diamétralement opposé à a ou b (fig. 603). Le point a' par 
exemple se trouve sur Oa à une distance 

Oa' = Rtangi(lSO°- a)= Rcotg-~ 

si nous désignons par a l'angle défini par la relation 

Oa = R tang!a 

qui fixe la position de a. On cherche donc dans les tables l'angle a 
correspondant à la valeur de Oa relevée sur la projection, puis on por
tera sur Oa prolongé et en sens inverse une longueur Oa' = Rcotg!a. 

Par les trois points a, b, a' il ne reste 
qu'à mener un cercle comme il a été 
dit précédemment. 

Pour arriver au même résultat gra
phiquement, on construit pour cela, la 
droite Oa, puis on élève la perpendi
culaire Z'V', mène V' a qu'on prolonge 
jusqu'en A' à sa rencontre avec le cercle 
de base. L'arc Z' A' mesure la· distance 
angulaire a comprise entre le pôle du 
plan de projection et celui A qui se 
projette en a. A' étant en outre le ra-

Fig. 603. battement de A, en menant le diamètre 
A' A" nous aurons en A" le rabattement 

du pôle qui est le diamétralement opposé de A. Joignant enfin V' A" 
et prolongeant la droite jusqu'à sa rencontre avec Oa, nous aurons 
en a' le point cherché. 

V. Évaluer la distance angulaire de deux 
points donnés sur la pmjection. 

On construit d'abord la projection du 
grand cercle passant par les deux points 
donnés a et b, ainsi que son pôle p; puis 
on . mène les deux droites pa et pb qui pro-

1' longées interceptent sur le cercle de base 
un arc a' b' mesurant en vraie grandeur la 
distance angulaire cherchée (fig. 504). 

Fig. 504. En efîet, on peut considérer les droite:,; 
pa et pb comme les projections de deux 

petits cercles PA V et PBV passant par le point de vue V et par les 
points A et B dont a et b sont les projections, ainsi que par le pôle P 
du cercle AB. Ces petits cercles passent par le pôle V du plan de 
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projection et par celui P du cercle AB, ils interceptent sur ce dernier 
et le cercle de base des arcs égaux; donc l'arc a' b' est égal à l'arc 
projeté ab, et le mesure en vraie grandeur. 

A cette construction se rattache la suivante: 
VI. Étant donni un polnt a sur la pro;jecti<m d'un grand cercle, 

construire un point b distant de a d'un angle a donni. 
On construira le pôle p du cercle (fig. 504), on mène ensuite ap 

qu'on prolonge jusqu'en a'. A partir de a' sur le cercle de base on' 
porte dans le sens convenable l'angle a donné, et joint le point b 
obtenu avec p. A l'intersection, en b avec la projection du cercle 
donné on trouvera le point b cherché. 

VII. Étant donné les pro;jections abc et a' b c' de deux grands cercles, 
trouvei· l'angk qu'ils forment. 

Le problème peut être résolu de différentes manières à savoir: 
a) D'après le théorème n° II il suffit de construire les tangentes 

à ces cercles, à leur intersection en b; leur angle mesure celui cherché. 
Cette construction nécessite préalablement la recherche du centre de 
chacun des cercles, pour pouvoir mener leurs tangentes en b. 

.s ,. 
Fig. 505. Fig. 606. 

b) On peut construire le grand cercle dont le pôle se trouve en b 
(fig. 505). Les deux cercles abc et a' be' interceptent alors sur celui-ci 
un arc nm mesurant l'angle aba', et évalué en vraie grandeur par l'arc 
n' m', intercepté sur le cercle de base par les droites bn et bm pro
longées jusqu'en bn' et bm'. 

c) On construit les projections p et p' des pôles des cercles abc 
et a' be', ceux-ci seront situés sur un cercle dont b serait le pôle. 
On mène ensuite les droites bp et bp', et l'on obtient sur le cercle 
de base, la mesure de l'arc ss' compris entre les pôles dont p et p' sont 
les projections, et par conséquent l'angle en b. 

VIII. Pro;jeter un ]Jetit cercle d'ouverture a, [Hlrallèl.e au plan de projectûm. 
Chaque point du petit cercle étant placé de la même façon par 

rapport à la normale au plan de projection, le centre du cercle 
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projeté coïncidera avec celui 0 du cercle de base. On obtiendra le 
rayon Oa en projetant un point quelconque distant du pôle de la 
projection d'un angle a (fig. 506). 

IX. Projeter un petit cercle normal au plan ck projection. 
Soit yy' une direction quelconque normale au plan du cercle 

donné, dont l'ouverture est mesurée par la distance angulaire a d'nn 
de ses points à l'un des pôles y 
ou y'. En portant de part et d'autre 
de y, sur le cercle de base, un arc 
mesurant a, nous avons déjà deux 

~. points a et c apparlenant à la p~ 
.!'1-----':..jo..:---=+---'--+-+::---....i=.-" jection cherchée. Le troisième 

point nécessaire pour faire passer 
le cercle, est la projection de celui 
situé sur le méridien vertical pas-

.z sant par yy' à son intersection 
Fig. 007. avec le petit cercle; il est à une 

distance a de y, ou OO° - a de x. 
On l'obtiendra donc à l'intersection b de yy' avec la droite ax, ou 
en reportant à partir de 0 une longueur 

Ob= Rtang(45°- ;) . 

Le centre de abc se trouve à l'intersection des perpendiculaires 
élevées sur les milieux de ab et be; on peut également le trouver en 
élevant une perpendiculaire sur le milieu de bb', le point b' étant la 
projection du symétrique par rapport au plan de projection du pôlt 
projeté en b (fig. 507). 

X. Par un point a connu ck la projectùm, mener un petit cercle 
rwrmal, à une direction donnk y y' du plan. 

Soit a le point donné, on obtiendra le nombre de points néces
saires pour construire le cercle, en cherchant la projection de points 
symétriques de celui A, dont a est la projection par rapport au plan 
vertical xy ou au plan de projection xy. 

Construisons la droite Oa et sa perpendiculaire xx', joignons a 
avec x' (fig. 508). En A' se trouvera le rabattement de À sur le cercle 
de base, son symétrique B par rapport au plan de projection se 
rabattra évidemment en B', au point où la perpendiculaire abaissée 
de A' sur Oa rencontrera le cercle de base. La perspective b de B 
se trouvera sur Oa prolongé jusqu'à son intersection avec ~: B'. Le 
troisième point nécessaire se trouvera à la rencontre d'une perpen-
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diculaire abaissée de a ou de b sur yy', avec une droite Ob' symé
trique de Oa par rapport à yy'. Avec une table de tangentes on 
obtient une solution très rapide. On mesure Oa, la distance angu
laire a que représente cette ligne sera donnée par 

.r :· 
Fig. 508. 

Oa 
tangta = R · 

z 
1''ig. 009. 

Le symétrique B de A par rapport au plan de projection se trouve 
à 1800 - a du pôle de celui-ci; nous aurons donc pour Ob 

Ob = R cotg ta. 
On peut encore résoudre graphiquement le problème d'une autre 
manière (fig. 509). On construit le grand cercle yay' et son pôle p 
pour mesurer la distance angulaire ay, ce qui permet de construire 
le petit cercle. 

XI. Par un point donné a, mener un petit cercle perpendiculaire à 
une dire.ction 0 D <p.œl.conque, dont l,e pôle se projette en d. 

Il suffit de mesurer la di!ôltance angulaire ad pour obtenir l'ouver
ture du cercle à construire (voir V). 

XII. Construire un petit cerck d'ouverture 
donnée a, perpendiculaire à une direction 0 D 
dont le pôle D se projette en d. 

On mène Od et sa perpendiculaire xx' 
(fig. 510), puis on construit le rabattement 
D' de D, et de part et d'autre de D' on 
reporte, sur le cercle de base, un arc D'A' 
= D' B' mesurant a. Joignant les points 
obtenus A' B' avec x', on aura en a et b les 
projections des deux points où le petit cercle 
rencontre le méridien Od perpendiculaire 

D' 

Fig. 610. 

au plan du dessin. Le centre du cercle à tracer se trouve évidem
ment sur le milieu de ab. 



480 Appendice relatif à la projection stéréographique 

La construction renversée permet de construire. la projection d 
du pôle d'un petit cercle. 

XIII. Étant donnt deux poi,nts a et b sur une prqjection, en construire 
un troisième c . d<>nt la position est d<>nnk par raFJl<>rt aux deux autres. 

Fig. 511. 

Soit ABC les pôles qui correspondent 
aux projections abc, puis a et fl les angles com
pris entre À et C et A et B. Le point cherché 
C se trouve évidemment à l'intersection de la 

' projection de deux petits cercles d'ouverture 
a et (J, tracés autour de À et B (fig. 511). 
Comme il y a deux solutions possibles puis
qu'il y a deux points d'intersection, il faudra 
examiner dans chaque cas celle qui doit être 
prise en considération. 

XIV. ÉvaJuer la distance angulaire comprise enb·e deux p<rints a et b, 
situés su1· un petit cercle. 

Par le pôle u du petit cercle, et les points donnés a et b, on mène 
deux grands cercles; l'arc ab sera mesuré par l'angle compris entre 

Fig. 512. Fig. 518. 

ces grands cercles (fig. 512). Si le petit cercle est perpendiculaire au 
plan de projection, l'angle entre les cercles méridiens mesurant l'arc 
ab est obtenu comme l'indique la fig. 513 et représenté en vraie gran
deur par l'arc mn.. 

XV. Rotatûms. li s'agit maintenant de trouver la position qu'occupe 
un point quelconque a de la projection après lui avoir imprimé une 
rotation a autour d'un certain axe. Les constructions précédentes 
fournissent aisément la solution (fig. 512 et 513). On mène un petit 
cercle perpendiculaire à l'axe de rotation passant par le point donné, 
puis on construit deux grands cercles, faisant entre eux l'angle a, 
par la projection u du pôle de l'axe de rotation; l'un d'eux passe par 
le point a donné. L'intersection b du petit cercle avec le deuxième 
grand cercle construit donne le point b cherché. 



Appendice relatif à la projection stéréographique 481 

XVI. Constructûm pratique des projections. 
La projection stéréographique se prèle parfaitement à la résolution 

graphique de divers problèmes, tels que la recherche des angles d'ex
tinction, la construction des courbes d'extinction, la résolution des 
triangles sphériques etc., elle ne donne cependant des résultats satis
faisants que si elle est Cônstruite avec tout le soin· désirable. Il est 
avantageux de faire les constructions sur carton bristol, l'emploi d'un 
crayon dur, tel que le n<> HHH de la marque Koh-1-Noor est également 
recommandable. 

Les angles seront construits à l'aide des longueurs de leurs cordes 
ou tangentes dont la valeur est donnée par des tables spéciales. Le 
rayon de 10 centimètres convient fort bien pour le cercle de base, 
c'est égal~ment celui adopté par divers auteurs pour les canevas 

Fig. 514. 

stéréographiques; avec ce rayon en outre les données des tables des 
cordes ou tangentes sont directement utilisables. 

Ml\I. E. DE FF:Doaowt, ST. PENFIELD2 et G. WuLF1"a ont proposé 
successivement divers canevas qui permettent d'abréger les constructions. 

M. DE FÉDORow se sert des canevas représentés (fig. 282) qui sont 
surtout destinés à faciliter l'application de ces méthodes à la déter
mination des minéraux à l'aide de la platine théodolite. M. PEN
FIELD propose l'emploi de canevas ayant un cercle de base de 14 cent. 
de diamètre, et lui adjoint une série de rapporteurs divers pour exé-
cuter les projections. Ce sont: · 

Le rapporteur n" 1 représenté par la fig. 514. C'est une feuille de 
carton sur laquelle on a imprimé une demi-circonférence divisée en 

1 F.. DE FÉDOROW, Zeitschr. r. Kryst. 27. 1897, 398. 
2 S. PENFIELD, Americ. Journ. or Science. Vol. XI. moi. 
3 G. WULFF, Zeitschr. r. Kryst. 36. 1902, 14-18. 
Duparc I< l'earce 1. 31 
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degrés. Une autre division inscrite sur le bord de la feuille donne les 
projections sur un diamètre du cercle de base, de points distants de 2 

'>C '>C '>C ~ en 2 degrés situés sur un méridien perpendiculaire 
p p p p 
• .. • .. au. plan de projection. L'échelle n° 3 (fig. 515) donne 

feuille 

comme ce rapporteur, les projections des points situés 
sur un méridien vertical de l'hémisphère supérieur et 
une partie de l'hémisphère inférieur; une table qui 
n'est en somme qu'une table de tangentes prolonge 
cette échelle. L'échelle n° 1 donne les rayons des 
grands cercles inclinés sur le plan de projection, les 
angles d'inclinaison étant comptés à partir du cercle 
de base. L'échelle n° 3 donne les ra}·ons des petits 
cercles perpendiculaires au plan de projection dont 
l'ouverture est comptée depuis le cercle de base. 
L'échelle n° 4 donne les parties décimales du diamètre 
du cercle de hase. 

Le rapporteur n° II est une lame de celluloïde 
sur laquelle sont tracés des petits cercles perpendi
culaires au plan de projection, de degré en degré 
dans la moitié supérieure, de 5° en 5° dans celle 
inférieure. 

Le rapporteur n° III est également une lame de 
celluloïde, portant imprimées les projections des cercles 
parallèles et perpendiculaires au plan de projection 
ainsi que les méridiens distants de 5 en 5 degrés. 

Enfin le rapporteur n° IV porte les projections de 
cercles méridiens, distants de deux en deux degrés, 
passant tous par deux points situés aux extrémités 
d'un même diamètre. 

Il est aisé de se rendre compte de l'usage que l'on 
peut faire de ces divers rapporteurs pour les construc
tions des projections; ils servent soit à fixer la po
sition de points sur la projection, soit à relever des 
situations, mesurer des arcs etc. 

Quant au . canevas établi par M. G. Wt:LFF, il est 
construit sur un cercle de base de 10 centimètres, et 
consiste en une projection stéréographique de cercles 
méridiens et parallèles distants de deux ·en deux de
grés, afférents à deux pôles situés aux extrémités d'un 
diamètre du cercle de base. Ce canevas est imprimé 

s sur un papier fort que l'on place au-dessous de la 
de papier transparent sur la~uelle on doit faire les constructions. 



Appendice relatif i1 la projection stéréographique 483 

L'emploi est analogue à celui des rapporteurs n° II, III et IV de 
.M. PEyFIELD. 

f f' 

Fig. 616. Appareil pour tracer les cercles de grand rayon. {R. FuEss à Berlin.) 

Enfin pour tracer les cercles de grand rayon, on peut employer 
avec avantage l'instrument proposé par M. DE F~noaow, et construit 
par la maison FuEss. Il se compose d'une lame flexible e dont on 
modifie la courbure par la pression d'une vis g (fig. 516). 
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