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INTRODUCTION. 

LA théorie, dont le développement est le pririci- 
puil objct de ce traité, touchait de prés A sa nais- 
sance lorsque j'cn ai publié, il y a environ trente- 
sept ans, les premiers résultats dans un ouvrage 
oii je ne donnais mon travail que pour un simple 
essai, qui avait besoin d'étre soumis à de nouvelles 
recherches pour qu'il f ù t  permis de le ranger 
parmi les genres de connaissances don1 le sort' 
ést fixe sans retour. 

Je n'avais appliqué m a  théorie qu'i un pctit 
nombre d'espéces, et j7avais employé des mé- 
thodes particulières, soit pour déterminer les an- 
gles des cri~taul; qui appartiennent Li ces espcces, 
soit pour vérifier les propriétés gCornEtriques dont 
quelques-uns m'avaient offert les indices. i 

L'espérance que ces premiers résultats m?a- 
vaient fait coucevoir pour la suite, s'est réalisée, 
Les nonibreuses applications que j'ai faites' des 
lois da 13 structure, et cpc j'ai consigriées dans 1c 
Trait6 de MinCralo;ie, qui  a p r u  cil 1801, ct 

n 
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dans divers n-iémoires que j'ai publi6s depuis, ont  
don& une grande extension A la th(:orie clont il 
s'agit, et m'ont paru en confirmer de plus en plus 
la justesse. Elle s'est Clev6e au  degré de généra- 
lité d'ob clériverit ces formules analy~iques si bien 
assorlies au  véiilnble esprit des scierices, i l'aide 
desquelles une multitude de fbits, qu i  dif12rerit en 
apparence les uns des autres, viennent se ranger 
autour d'un fait unique qui  Icnr sert commc de 
rallieincn t. 

C'est cette même thdorie que je mç: suis pro- 
posC de ptrkserateir ici dans Pétat auquel l'ont amende 

mes efforts pou6 l-"éteildra eh la perfectionner. Je 
vais donner rine idée du plah que j'ai suivi, comme 
étant le plus propre à en ljciliter l'étude. 

Dans la solution des problèmes d'analyse, dont 
1e but est do représenter la marcha de  ka- nature, 
nous soairiies conduits par  des rnéttiodes L& 
expéditives ii des résiiltats souvent Inatkndus, 
e t  do~it  quelques-uns n i h e  excitmt notre sui.- 
grise, par Pair de paradoxe sous Ieqtml ils se prÉ- 
sentent. Mais lorsque, guides paP ld simple r?'  on- 
nement, nous revenons ensuite pas & pas sut  ICI 
route que le a l c u l  avait franchie rapidement, 
nous finissons pnr: apercevoir 1.3 mani6re d'agir 
des causes qui ,  ont rlonn6 nxiseance aux r é s u h t s  
dont il s'agit. L'étude de la Cristallographie a sur- 
tout l'avantage de se preter'aux ~unceptions de ce 
g e n r e  Les crrst;tti!x é ~ a n t  des asscinbhges de' ma- 
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l6cules siniilaires soumises i certaines lois d'ar- 
rangement, les projections qui les représentent 
sont autant de leçons pürhntes pour un observa- 
leur attentif, et cela est vrai surtout d'mc yrojec- 
tion dans laquelle lcs furmes des mol<~.ctiIes sont 
rendues par de petits solides d'un volume scnsible, 
Tl en résulte que les faces du cristd qui en ü fourni 
le modéle, et qu'il o E e  sous 17aspéct de plans 
continus, par une siiite dc l'extrême petitesse 
des moiécuicsj SC mdnlrcnt telles qu'dies sont 
r&llernent, c'est-&-dire comme des sssernblagw 
de bords ou d'angles solides sItués sur les m6ines 
molécules; et dont les alignemens et la dispo~ilion 
retracent aux yeux de 170bservatcur la route que 
13 cristallisation a suivie pour arriver à son b~it. 

C'est en partant de ces considératioris que j'rii 
divisé I'exposé de la tliearie eh debx parties, l 'um 
synthéiique et I'autre analyti'que. Dans la pre- 
iuiéro , j'associe le simple raisonnement a'ux prû- 
jectiods cles foime$ cristaIfines', pour rendfe sen- 
sible aux yeux ce que ta théorie montre B l0espri[; 
ou si jo me permets quelquefois I'mrge da cal-* 
cul, c'est seulenient dans le cas où it s'agit d'un 
résultat de eristallisatioa qui, indépendammont 
de ce que le raisonnement nous en apprend, 
peut d e v e n i ~  Vobjet &une rocherche i~tkressante,  
comme celle qui aurait pour but de &terminer, 
d'après certaines donnéesc~uis~cp~&ei l~~nt  comme 
d'dlleç - rnernesj le noinbre de 1 petilsr solides re- 

0.. 
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iv INTRODIXTION. 
E)i.ésciitatiSs des inolcculcs dont le cristal est l'as- 

\ 

semblage. 
La partie analytique renferme l'exposé des for- 

mules dont j'ai parlé plus haut, et de lcurs usages, 
soit pour déterminer les formes cristallines rela- 
tives i une même espéce, et pour les lier les unes 
avec les autres et avec la forme primitive dont 
elles dérivent, soit pour développer les proprié- 
16s géom6triqucs émanées de lcurs dimensions et 
de leur structure, qui ajoutent beaucoup à l'inté- 
ret qu'iiispire par elle-même l'étude de ces forincs, 
ct dont o n  n'aurait peut-être jamais soup~onrié 
l'existence, si la tli6orie n'était venue nous en 
avertir. Les calculs qu'elle eniploie ne sopposeiit 
que la connajssnnce de l'a1g;bbre ordinaire; mais 
il faut de i'exercice et une certaine sagacité pour 
assortir la construction des problémes et la mé- 
iliode de les résoudre u n  sujct tout particulier, 
où la nature se montre si riche en produits d'uiie 
géoiuitrie qu i  n'est qu'i elle. P o ~ i r  simplifier les 
applications de la théorie, j'ai é k  attentif clier- 
chci., parmi les difï6rcnt.e~ inaniércs de résoudre 
un n i h i e  problCme, celle qui &tait la plus directe, 
et A n'y mcttre que Ia juste mesure de calcul qui 
suGsüi t i mon but. 

,Je vais exposer ,. dans une analyse raisonnée, 
le plan .que j'ai suivi, en traitaiit chacune des deux 
p,xtics dont je viens de p r : c r .  

J e  .cominericct 11 prctnicre p a  a n  paralléle dcs 
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INTRODUCTION. v 

minéraux avec les étres organiques, qui me con- 
duit i indiquer les différences remarquables qu'i- 
tablit entre les uns et les autres la maniére dont ils 
se  forment et s'accroissent. Je donne ensuite une 
division générale des formes que l'on appelle cris- 
talZines, ct rem'ontant ; la naissance dcs corps 
qui les prc'sentent, et a l'ordre suivant lcquel I'af- 
finité a réuni leurs rnoléculcs, j'en déduis l'id& il 
laquelle est attachélemot de cristal. Je fais ressor- 
tir un caractére distinctif'trés remarquable qui  ré- 
sulte dc ce mode de formation auquel on a donnC 
le nom de cristullisation , c t  qui consiste dans la 
faculté qu'ont les molicules d'un m h e  min6rd 
de donner naissance i une multitude de foriîics 
différentes, toutes réguliéres , tandis que les indi- 
vidus qui appartiennent à une &me cspécc, dc 
plante se ressemblent par la forme, le nombre et 
la disposilion respective des organes de la frucli- 
fication et par la maniére d'ètre des antres parties, 
cn  sorte que chaque individu cst ccnsC repre'seriter 
l'espéce entiére. , 

Je donne ensuite une notion des formes cristal- 
lines, en  mc bornant à celles qui offrent les types, 
des espéccs, OU de celles qui sont comme lés &le- 
mens dans lcsquelscllesse résolvent à l'aide d'une 
opération que jc ferai bientôt connaître. Cliric~iric 
cles hr incs  dont il s'agit. &tant susceptible dc va- 
rier d'une cspice à l'autre par Iri riicsurc tic scs 
angles, o ~ i  , cc c;ui rcvicrit ai; niênie, par lcç ~$1- 
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titinaisons mutiielles de ses faces; paiir détermi- 
ner ces iriclin;iisons, et en g&&ral t a ~ t e s  celles. 
qui existent sur les formes cristallines relatives 
aux diffirentes espéces, j'ernploie un instrument 
qui porte le nom de goniomèt~e, et dant on doit 
l'invention à a. Carangeau. J'en donne ici une 
description detaillée, et j'inclique la manibred'en 
faire usage. 
De l i  je passe aux variations que subissent les 

formes cristallines originaires d'une même espèce* 
et particulièrement A celles qui  ne sont qu'acci- 
de~itelles, en sorte qu'clles kaisserit subsister l e  
noriibre et les inclieaisons respectives des f x e s ,  
e t  n'influent que sur leurs dimensions et leurs 
figures, sans toutefois que la syiric'trie soit aIt6réa. 
Les variations dont il s'agit ont lieu'surtout dans 
les cristaux qui résultent de la cornhinaison de 
pl~isieurs formes simples qui existent ou peuvent 
exister séparément parmi les indiaidus de l'espèce x 

et elles proviennent de ce que certaines faces 
d'un même ordre sont plus voisines ou plus éloi- 
gnées du centre dans tel cristal que dans tel 
autre. Je fais voir que ces variations peuvent sou-. 
vent &ire ramenées a une limite géométrique qui 
dEpend dc la condition quo l'ensemble de toutes 
les faces soit le plus simple possible. Au reste, 
je ne fais quY6baucher ici ce sujet, me réservant 
y revenir avec plus de dé tail dans la partie a n a l p  
tique. 
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JNTRODUCTION, tij 
Arrivé l ' e x p l ~ t i s r i  des kits, je dimi corn- 

ment un prkrnc hexaèdre de chaux cnrbonatke, 
qui, en s e  &tachant du groupe ailqud il ad& 
rait, avait lais& i dCcuuvert iuno p&ite pmtian 
de sou intkrie~r,  m'ai iofirt en cet d r o i t  une irà- 
dication de sa stnucture, qui  n'avait besoin que 
d'itre suivie pour qdelle devbt lcornme 1û clef 
d'uno théorie. Je décrirai I'op&ation A l'aide de 
Iaqiielle, en partant de i'indication dont j'ai parlé, 
j'ai extrait du prisme he~aèrlre régulier un shoni- 
boïde obtus de 104 f ( 1 3 ,  qui hi scrvait comme 
de noyau; et j'exposerai les ~ésultüts de touies ka 
opérations du même genre, auxquelles celk-ci a 
servi d e  modCle, ce qui m'a lcoaduit au prirwipe 
fondamen ta1 de la thixxie dont j'ai parlé. 11 con- 
siste en ce que tous les ci-istciux de diverses for- 
g ~ e s  qui  appartiennent à un d m  minéral, ren- 
ferment wi soli& que l'on peut en extraire e n  
cnlevaiat suc~essivement toutes les lames qui k 
recouvrent, et duut la f ~ r r r i e  est cnnst;izitt: tank 
que l'espèce reste ia même, mais varie d'une cs-  
péce B l'autre. Les différens noyaux que la divi- 
sion mécanique des minéraux a off'x~s jusqu'ici , 
s e  rapportent ii cinq genres dc solidcs dont jc 
donne la définition: 

(1) Cet angle est celui que forment eatre elles deux.faces - 
grises vels un siêiiie sonimet du rhomboïde.- 
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tiij INTRODCCTIOFI. 
A la suite du résultat précédent, ]'en exposc 

un autre qui lui est  lié, et auquel on parvient eq  
continuant de pénétrer dans le mécanisme de la 
structure par la division du noyau parallèlement 
a ses diErentes faces e t  quelquefojs d'autres 
-plans encore. Cette division donne de  petits so- 
lides, tous semblables entra eux, et  qui, par dcs 
sous-divisions successivcs , se  résolvent en d'au- 
tres de la même forme, qui n'en diffirent que par 
un moindre volunle. Les plus petits que nous 
puissions apercevoir A l'aide du microscope, sont,  
pour  ainsi dire, les diminutifs des premiers; et nous 
ne  pouvons douter qu'il n'en soit de méme de 
ceux que nous ne voyons plus que par la pensée, 
jusqu7aux derniers qui représentent les molécules 
que j'appelle intkgrantes, savoir celles qui s e  
-sont réunies dans le liquide ou elles étaient sus- 
pendues, pour former le cristal qui a été le sujet 
de l'opération. D'autres molécules, que j'appellc 
moZecuZes principes ou molécules élémen faires, 
sont celles qui entrent dans la composition des 
molécules intégrarites, et  qui ne peuvent Ctre sé- 
parées les unes des autres qu'à l'aide de l'analyse 
chimique. 

Maintenant, pour mieux faire ressortir ce que 
le  résuliat. qui vient d'étre décrit offre de trés re- 
n~arquable, j'observe qu'un polyèdre ne pouvant 
pas avoir moins de quatre faces, les trois formes 
Jcs plus siinp!cs possibles, a raison du nombre et 
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II'JTRODUCTION. ix 

de  Ia disposition respective de leurs fices, sont Ic 
gétraédre, le prisme triangulaire et le parallélipi- 
péde. Or telles sont celles des moléculcsintégrantes, 
données par la sous-division de tous les cristaux 
'connus. C'est du petit espace dans lequcl ces trois 
formes se trouvent resserrées que sort cette di- 
versité presque infinie de formes cristallines que 
-la nature est susceptible d'offrir à nos observa- 
tions. On reconnaît ici ce qui caractérise en gé- 
néral les lois émanées de la puissance et de la 
sagesse du Dieu qui l'a créée et qui la dirige. Eco- 
nomie et simplicité dans les moyens, richesse et 
f6condité inépuisables dans les résultats. 

Ce n'est pas tout; la maniere dont les mdéculcs 
intégrantes sont assorties dans les cristaux qui eri 
of ient  les assemblages, ajoute un nouveau dc- 
gré de simplicité à celui qu'elles empruntent de 
leurs formes. Pour faire concevoir en quoi il con- 
siste , je choisirai comme exemple le prisme 
hexaèdre régulier, considtiré conime forme prirrii- 
tive d'un mirikal. Tout le monde sait que si i'ori 
trace sur sa base six rayons, en allant du centre 
aux angles, i l  se trouvera sous-divisé en six trian- 
gles équilatéraux; or ,  il est visible que ces trinn- 
glcs, pris dcux'à deux, composent dcs rhombcs , 
en sorte que Iri base peut aussi étre considérie 
comme un assemblage de trois de ces I-hombes. 
Supposons maintenant clrie l'on fasse passer par 
les six rayons cles plans perpcndiculaircs la basc; 
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x LTTRODCCTION. 

ils sous-diviscront leprisimehcxnédrc cn sixprisnics. 
triangulaires égapx e t  semblables. ALI lieu de s i x  
plans, n'en supposons que trois qui soierit menCs 
par les côtés intérieurs des rhombes dont j'ai parié; 
le prisme ne sera plus censé être compos6 quc 
de trois prismes à quatre pans, q u i  auront pour. 
bases les niénies rhornbes. Or ,  la division d ~ i  
p r i s n ~ ~  hexaédre, faite sous la condition que pres-. 
crit ce genre d'opéralion, i l'igard de toutes les 
ibrmes primitives, et qui exige qu'elle ait lieii p- 
ralléleirient aux différentes faces qui les terminent, 
donne pour rnoliculcs intégrantes des prismes 
triangiilairts. Mais nous vcrrons'qi~e les applica- 
tions de la théorie aux formes dirivées du prisme. 
hexaèdre régulier s'assimilent i celles où les formes, 
qu'elle considère comme primitives sont des pris-. 
mes rhoniboïdaux, en sorte que la théorie relative 
au prisme hexaèdre remplit son but,  en faisant 
jouer aux prismes rhomboïdaux qui  résultent de 
la réunion de deux molécules in~égrantes, lem4rne- 
rôle que dans le cas ou la forme primitive serait 
elle-même un prisme rhomboïdal semblable i ceux 
dont je viens de parler. La même corrélation a. 
lieu entre les cristaux dont les molécules inté- 
grantes sont des tétraédres, e t  ceux oit elles sorit 
des parallélipipédes, par une suite de ce que la 
réunion de plusieurs tétraédres présente l'équi- 
valent d'un paraliélipipède simple. 

J'appelle molécules saustractives ces parall& 
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INTRODUCTION. 

iifipèdcs c o k ~ ~ o s é s  de prisines triongulaircs ou da 
tétrakdres. On verra bientôt que ce nom de sous- 
tractives exprime la maniilre dont agissent en 
général les lois de la structure, et qui m'a suggéré 
le nom de lois de $Bcroissement que je leur ai 
donné. II suit de ce qui précède que le paralléli- 
pip6de est comme l'unité A laquelle vienncnt abou- 
tir les applications de la théorie ' auy diffërcn tes 
formes priinitives. Il lui est pour ainsi dire mdif- 
fe'rent que ce p~rallC1ipipi.d~ soit indivisible ou 
susceplibie de se résoudre en pnrties fraçtion- 
mires; sa marche est absolunlent la m&mo dans 
les deux cas. ' 

Dans tout ce que ra i  dit jusqu'ici, je n'ai consi- 
déré que Ics rtisultats de la divisiori rilAcaiiique dcs 
divers noyaux inscrits dans les cristaus, e t  Ics 
formes sous lesquelles s'offrent les rnolécu!es in- 
tégrantcs qu'elle rctiro de ces noyaux. Or ,  Ics 
plans suivant lesquels chacun d'eux se laisse divi- 
ser ,  et que je nolnrnejoints naturels. parce qu'ils 
passent entre sçg lames composantes, se prolon- 
gent dans la matitre enveloppante; d'ou il suit 
qu'elle n'est qu'un assemblage de inoléçules inté- 
grantes semblables ceiles dont le noyau est 
compose; et  c'est de l'ordre suivant lcqucl elles 
sont assorlies que dépendent le pombre, les fi- 
gures et les inclipaisons respectives des fidees q u i  
terminent le polyèdre auquel elles ont donné nais- 
s&mce. J'ai exposé, avec le développement couve- 
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xi j IST~'LODLCT ION. 
nablc, dans la partic synthétique de ce traité, les 
lois auxquelles est soumis l'assortiment dont i1 
s'agit, et les diverses manières dont elles nlodi- 
fient leur action, pour opérer les nombreuses mé- 
tamorphoses que les cristaux qui appartiennent 
à une même espéce de minéral sont susceptibles 
de subir. J e  vais donner ici une idée de ces lois, 
et pour mieux en fiire concevoir la niarche, j'cn 
ferai l'application à un exemple très simple, que 
je tirerai d'une variété qui appartient i l'cspéce 
de minéral que j'ai nommée aplome. 

Si en divisant mécaniquement un cristal, pour 
en extraire le noyau, on fhit attention à la h r m e  
des parties de la matiére enveloppante que l'on 
cnléve pour mettre ses faces à découvert, on ob- 
servera qu7cIles se terminent en un sommet py- 
r a n d a l ,  ou en un sommet à quatre faces dont 
deux sont séparées par une arcte. On remar- 
quera de plus que les lames que l'on détache suc- 
cessivement en partant de l'un ou l'autre sommet, 
augmentent progressivement en étendue a mesure 
qu'on a\qroche du noyau ; d'où il suit que si on 
les prend dans l'ordre inverse, en commcnpnt 
par celle qui est en contact avec le noyau, elles 
iront en décroissant à mesure qu'elles s'en Cloi- 
gncront. Enfin, si l'on examine les directions des 
bords qui terminent les lames dorit il s'agit, on 
verra que ccs bords sont paralldcs trintdt i ceux 
des faccs correspondantes du noyau, tant0t rius 
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diagonales des mêmes faces, et  tant0t A des lignes 
qui ne sont pûrülldles ni i ces bords n i  à ces dia- 
gonales. 

!upposoos que ce soit le premier cas q u i  ait 
lieu et que le noyau soit un cube : je substitue 
ce cube un noyau artificiel composé d'un nombrc 
fini et impair de petits solides cubiques, q u i ;  
dans l'hypothése actuelle, seront censés reprbsen- 
ter les molécules int6grantes. Concevons que l'on 
ait divisé chacune des fices du m ê m e  cubc e n  
petits carrés qui soient les faces ext6rieurcs d'au- 
tant de molécules : pour offrir une ébauche de la 
marche que suit la nature dans le passage d u  
noyau i la forme secondaire, dont je me propose 
de représenter la structure, je rne sers d'une suile 
de lanies artificielles, d'une figure carrée, et dont 
chacune est un assemblrige de cubes égaux ceux 
qu i  représentent les molécules intégrantes. Je 
dispose ces lames en recouvrement, de maniiire 
à en former une pile semblable A une pyramide 
quadrangulaire, dorit je place la base sur  une des 
faces du noyau. Il est bien évident que les cubes 
renfermés dans chaque lame sont distribubs par 
rangées successives, parallélement aux diff'6rens 
bords de  cette lame. Or, tel est le rapport entre 
les étendues des lames dont il s'agit, que In prc- 
m i k  3 sur son contour une rangée de nioins que 
dans le cas OU elle couvrirait enticrcincnt la face 
correspobdante du noFu. Cliacui-ie des rari;écs 
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suivantes est dépassée de même vers ses quaire 
bords, celle qu i  est au-dessous, d'une qum- 
tité égale h une rangée, et  parce que le nombre des 
cubes que contient le noyau est  impair, la der- 
niére laine se réduit ii un simple cube. J e  place une 
autre pyramide semblable sur  chacune des faces 
d ~ i  noyau. 

En opérant ainsi, j'ai employé unc maqonnerie 
grossiére pour imiter I'architecture infiniment 
délicate de la naturc. Mais, si nous remettons A 
la place des solides dont  j'ai fait usage, les vé- 
ritables molécules intégrantes qui sont des cdbcs 
presque infiniment petits, l'espéce d'escalier que 
forment les lames d~croissarites par IFS rdntrées e t  
saillies alternatives de leurs bords devenant in- 
sensible à l'mil, ces bords paraYtrant se touchcr, 
e t  leurs séries ç'clffrirant ê l'œil sous l'aspcct d e  
plans lisses et continus. Nous aurons alors une 
imitation paffaite da cristal d'aplohie dont j'ai 
parlé, q ~ i  a pour noyau un cubc, et dont In ma- 
tiére envelappnta est composée de six pyramides 
quadrangulaires, ayant pbur faces des triangles 
isocéies. 

Maintenant , comme les dCçroissernens que 
subissent vers leurs bordd les lames empilées sur 
les faces du noyau, bnt lieu par une rangée d e  
rnoléeulcs intégrantes, on concevra, avec un peu 
d'attehlion, que celui qui, en partant de tel bord, 
agit d'un côté, n'est que h coiitinuôtion dc c c h i  
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qui agit dii c6té oppose. 11 en résulte que les 
triaiigles dont ce bord est h base commune doi- 
vent être de niveau, e t  composet un rhombe par  
leur réunion ; et ainsi le cristal, ramené A sa v6- 
ritable forme, est un dodécaédre dont les faces 
sont des rhombes égaux et semblables. 

Je donnerai, dans ln partie sgnthétiqtle , un 
nouveau d6veloppciilent à la sfructure de ce do- 
d4ca&dre, dont la marche deviendra sensiblc i 
l'mit, SU moyen d'une figure qtai Ic montrera cir- 
conserlt i son noyau, eii représentera en relief 
les bords &a lames décroissantes qui le recoo- 
vrenb. J'ajouterai une fo~mul6 dont on pourra 
clCduirc le nombre de tods les petits solides cuhi- 
ques considérés comme molécules intégran tes, 
dont 1s dodkcaédre est l'assemblage, en stippostrn t 
que i'on corinaisse le riorribre d'arétes de iriolécule 
compris daus ehacp~e bord au Eioiyau. 

Lorsque les I.,ortls deslames &crnissan.tes sont 
tournés vers les diagonales des &ces du noyau, 
les rnoléctiie~ dilsposcies sur plmieurs rangées 
successives, les premiéses sont c,ontigu2s 
aux miêms bords, nu SC réunissent plus par une 
dc leurs faces ; elles ne se toiicbeiit. qne par une 
arébe. C'es4 tale suite de ce qdelks s 'enorhcnt 

9 
les unes dans les  autres. dans. le. sens ou. notis 
_les considCrons ici. Ih reste3 les quantités dont 
les I ü m s  décroissantes sont dépss6es les uncs 
par les autres ont toujours pour niesure une ou 
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plusieurs des mêmes rarigces, ct i l  en résulte clcs 
formes secoridaires aussi simples que celles qui 
sont produites par les décroissemens six les 
bords. De cc nombre est l'octaèclre régulier ori- 
ginaire du cube. 

Quant au troisiéme cas, où les bords des lames 
décroissantes ont des directions intermédiaires 
entre celles des bords du noyau et des diago- 

- rides de ses faces , je me bornerai dire que 
les petits solides que la ttviorie considére comme 
étant les élérneris de ces lames, sont des as- 
semblages de a , 3 ,  4 molécules intégrantes ou 
davantage, lesquelles s'assimilent aiix niolécules 
simples, en s'alignant de mnaniére à former des 
rangées successives qui se prêtent également 
à l'action des lois d'ou dépendent les formes 
secondaires. , 

En étudiant les résultats dcs trois modes de 
décroisscrnent dont je viens de parler, j'ai kt6 
conduit diverses considérations qui me parais- 
sent mériter de fixer l'attention, lorsqu'on veut 
se rcndre compte h soi-même de tout ce qui  
concourt au mécanisme de la structure. Jc vais 
en citer deiix exemples. 

Il  existe des cristaux dont Iri forme est celle 
d'un octaédre que l'on appelle cunézJorrne , parce 
que deux de ses faces prises vers cliaquc sorn- 

, met, au lieu de se réunir avec les deux autres 
en un m h e  point, comme dans les octriédres . 
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ordinaires font leur jonction sur  une aréte com- 
mune, en sorte que leur figure est celle d'un 
trapèze dont le petit côté coïncide avec cette arête. 
C'est ce qui a lieu par exemple dans une partie 
dcs  cristaux de baryte sulfatée. Or, si l'on com- 
pare entre eux plusieurs de ces cristaux, on 
observera que la lorigueur de I'arête termi- 
nale augmente ou décroît de l'un ii l'autre, et 
cela dans un rapport très sensible. Mais la théo- 
rie donne la limite a laquelle elle s'arrêterait tou- 
jours si la cristallisatiori atteignait constamment 
le but vers lequel elle tend, et dont elle nc 
s'écarte que par l'effet des variations acciden- 
telles que subit l'ordre de Iri structure. Je don- 
nerai le développement convenable à ce point de 
théorie , et je déterminerai, à l'aide d'une for- 
mule génSrale, la limite dont je viens de parler. 

Dans les cristaux ordinaires, les aretes situées 
à 1.1 jonction d e  deux faces produites par une 
loi de décroissement, ou bien sont des lignes 
pleines, comme lorsque le décroissement agit 
dans deux sens  opposés sur  un des bords du 
noyau,  ou bicn sont de,s suites d'angles solides 
ou d'arétes de niolécules siluées daris un niêtrie 
plan et qui étant d'urie extrême petitesse, se prb- 
sentent sous I'apparerice de lignes pleines. 
, Il en est autrement du prisme hexaédre régu- 
lier c!c la chaux carbonrit&, dont on extrait le 
rlioinboïtle primitif de cettc szibsiance minérale. 

b 
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I,a théorie prouve que ses F~ces latérales ne se 
réuiiissent pas sur des lignes continues ou cen- 
sées telles, mais qu'elles sont sbparées par des 
facettcs rectangulaires, dont la largeur est si 
petite , qu'clle dchnppe i nos organes. II en ré- 
sulte que le prisme considéré sous le rapport des 
lois de la structure, est réellement dodécaédre , 
en sorte que le nom de prisme hexaèdre ri'ex- 
prime que ce'que l'observation offre i nos re- 
gards, et ne s'accorde pas avec le véritable i tat  
(les choses que la tliéoïie nous f i t  voir par la 
pensCe. 

Urie autre considération se rapporte aux cris- 
taux qui sont le résultat de deux lois de décrois- 
seinent ou davantage. Pour ramener la structure 
de ce cristal i l'ordre suivant lequel se suc- 
cédent les lames dont est composée la matière 
q u i  enveloppe le noyau, on est souvent obligé 
d'assigner diverses époques aux actions initijlcs 
des dbçroissemeris. TantOt l 'un d'eux commence 
par agir seul, jusqu'a un certain terme, ou l'au- 
t re  prend naissance, aprki quoi ils ~gissent  si- 
multanément. Tantôt Ic premier s'arrdte à l'cn- 
droit ou riait le second. Je cite divers exemples 
relatifs à ces deux cas ,  et j'entre daris les dS- 
tails nécessaires pour doniier urle juste idée de 
la marche progressive que suit la structure des 
cristaux qui les présentent. 

Je passe aux d6croisseinens que j'appelle auxz- 
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liail-es, e t  qui ont lieu lorsque ceux qui  agissent 
simultririéirierit sur deux facesdu rioyau,adjaçentes 
à un iziêine bord, ou sur les trois faces qui concou- 
rent ii la formation d'un mtmc angle solide, 
quoique soumis i des lois différentes, ont de  
telles mesures que les deux ou les trois Faces 
secondaires qui en résultent coïncident sur  un 
m ê m  plan. De plus, il peut arriver, et  ilsarrive 
en effet ;ISSCL souve[it, q~i'un dcs décroissemens 
est simple tandis q x  l'autre ou  leu deux autres 
ont une marche composée, soit à raison de la 
yuantitb de rangées soustraites, soit parce qu'ils 
ont lieu en  vertu de ces assemblages de mol& 
cules simples dont j'ai parlé plus haut. Dans ces 
sortes de cas , on considh-e Ie décroissement 
simple , comme le principal, et celui qui  seul 
déternine la position de la face secondaire 
produite, et les autres ne sont censés intervenir 
que pour seconder Yenkt du premier, et pour 
prolonger la fdce dont il s'agit au-deli d u  bord 
ou de i'üngle auquel ori rapporte Ic premier,  
comme ii son terme dc départ. 
. 1,cs applications de 'ln théorie, qui font le 

sujet de l'article. suivaril, me paraisscrit déjii très 
dignes d'rittentiori , dans le eds même ou elles 
xie seraieut que spéculatives. 'Mais elles devien- 
&nt ,doubIement intéressantes par l'avantage 
qu'r$lcs ont, de servir à simplifier et A fxiliter 
ccllcs qui , ,  consicICr&s, erz el lcs-ni2.m~~ , soht les 

U . .  
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plus eilibarrassantes de toutes. Lc résultat généra1 
de cos applications consiste en cc quc s i ,  parmi 
toutes les formes sccondaircs qui ddrivcnt d'une 
même forme primitive, on en choisit une à vo- 
lonté, pourvu qu'elle soit une des cinq que l'on 
obtient comme noyaux, i l'aide de la division 
mécanique des cristaux, ct  si l'on substitue un 
solide de cette forme , comme noyau hypotliè- 
tique, à la véritable forme primitive, e t  si de plus 
on suppose qu'il soit un assemblage de petits 
solides seniblablcs i ceux qu'on obtiendrait en  
le divisant géométriquement par des plans pa- 
rallCles à ses diffirentes faces, on pourra en faire 
dériver, par des lois régulitrcs de  décroisse- 
ment ,  toutes les autres formes, y compris celle 
qui faisait la fonction de primitive. 

Pour-  juger combien est étendu le nouveau 
champ que ce résultat ouvre a la tlidorie, je 
choisirai la chaux carbonatée comme exemple. 
Parmi les formes secondaires de celte substance, 
auxquelles j'ai appliqué les lois de la structure, 
j'ai observé seize rhomboïdes qui en sont origi- 
naires, et qui diffhrent les uns des autres par 

/ 
leurs dimensions. De plus, 1c nombre de toutes' 
les formes secondaires s'élève à 160. Si donc 
l'on suppose que le rhomboïde primitif fasse un 
échange de fonctions successivement avec chacun 
de ceux dont je viens de parler, on aura 1,570 
nouvellos applications de la théorie , c'est-i-dire 
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un nombre presque dix rois aussi grand que cdui  
qui résulte de i'action des lois relatives au v6- 
ritable noyau. 

Voici maintenant eh quoi consistent les avan- 
tages que la théorie peut retirer des applications 
de ce genre. Il existe des formes secondaires 
produites par des lois dont la complication en- 
trainerait des tâtonnemens et un travail plus ou 
moins considérable, si l'on essayait de les d6ter- 
miner immédiatement. Mais on peut alors sub- 
stituer i la forme primitive un noyau 11ypo- 
thétique qui dérive du viritable , a l'aide d'unc 
loi simple de décroissement, et faire dépendre 
ensuite la forme secondaire de ce noyau, en 
vertu d'une autre loi de d6croissement égale men^ 
siinple. Cela k i t ,  on remonte a la véritable déter- 
niination, qui devient facile, parce que les résul- 
fats relatifs au Iioyau hypohitique ont, pour ainsi 
dire, aplanilaroute escarpée qui devait y condiiire. 

J e  déduis de ces résultats une conséqucnce 
remarquable, que jc rapporte aussi à la chaux 
carbonatée; c'est que dans la supposition ou ses  
cristaux se refuseraient i la division mécanique, 
la théorie suHirait seule pour hire reconnaitre sa  
forme primitive à dcs caractCres que j'indique. 

Arrivé i la loi que j'appelle de symétrie, 
je n'oublie rien de ce qui pcut appeler l'at- 
tention dcs niin6rlilogistc.s sur cette grande loi clc 
la cristallisatioa , clont I'influence se eomrnuniqac 
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aux résultats de toutes les lois particuIières d'oit. 
dépendent les formes des cristaux. Pour en don- 
nes une idée, je distingue deux maniéres d'ktre 
relatives des bords et des angles d'une forme pri- 
mitive. Ceux que j'appelle identiques ne font 
qu'un au jugenient de l7u3il : tels sont, par exemple, 
deux bords opposés qui on1 la i d m e  longueur, 
et sont compris entre des faces égalenient in- 
clinées l'une sur l'autre. La loi de symétrie con- 
siste cn ce qu'une même espéce de  décroisse- 
ment se répéte sur tous les bords ou sur tous 
les angles identiques, tandis que ceux qui ne le 
sont pas peuvent subir une autre espéce de clé- 
croisserrient , ou merne rester libres. J e  cite di- 
verses formes cristallines qui réalisent la distiric- 
lion que je viens d'énoncer, et je prouve que les 
indications qu'ellcs offrent de 1û loi dc symctrie, 
et en général toutes celles qui naissent des autres 
formes, peuvent être utiles pour démêler dans l'as- 
pectd'un cristal qui se montre pour la premiére fois, 
I'espéce de solide a laquelle se rapporte sa forme 
primitive. J e  fais voir encore que la ressemblance 
ou I.zi diversité d'êclat qui  n d t  de la réflexion d e  
la luniiére sur les joints naturels des cristaux, 
fournit des indications qui s'accordent avec celles 
des partics idcntiqueset dc cellcs qui ne le sont pas, 

En lisant les traités de Minéralogie publiés par 
les auteurs étrangers, on trouvera qu'une parlie 
les déterminations qu'ils ont donndes des formes 
primitives ne soutient pas l'&preuve de la loi 
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de symétrie , qui est comme la pierre de touche 
de ce genre de résultats, et on aura lien de s76- 
tonner que des homnres aussi attenlifs qu7&clai- 
rés,  aient méconnu une loi si simple et qui s e  
présente si naturellement i l'esprit. J'ajoute q ~ i c  
nous ne pouvons regarder autour de nous sans 
la rencontrer. Les artistes l'observent scrupuleu- 
sement dans leurs ouvrages , en assimilant lus  
parties qui se correspondent, par les formes qu'ils 
k u r  donnent e t  par les ornernens dont ils les 
embellissent. Us raménent tout A ce principe, 
qu'il faut que l'œil soit scitisfdit; et saris qu'ils 
s'en aperçoivent, leur art  rie fait ici autre chose 
que d'imiter: en quelque sorte ce qué la sciencu 
nous montre dans les productions de la naturc. 

La distinction que nous avons admise entre 
le noyau d'un cristal et la ma~iére qui l'enveloppe, 
n'est qu'une donnée dont se  sert la théorie 
pour déterminer les lois ausquellcs est sournisc 
la structure des cristallx secondaires; mais le 
noyau n'est pas le terme auquel arrive d'abord 
la nature, comme d'un selil jet, pour ajouter 
eiisuite successiveinent i son volunie les lames 
dori t la niatièrc enveloppante est l'asseiiillage ; 
c'est le ceutre clu cristal qui est son véritable 
point de &part, et c'est l i  qu'elle f ~ i t  naître un 
embryon de ce cristal, qui déjà renferme un noyau 
corriposé d u  plus petit riombre possible de nio- 
liculcs intGgrikitcs, et a subi Pcffct initial dc la 
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loi ou dcs lois de décroisseinent d'où d6pend 
13 forme sous laquelle le cristal, parvenu un 
volunie sensible, se présentera A nos yeux. Cet 
embryon s'accroit par une succession de  cou- 
ches qui se superposent, de manière que le nombre 
dc molécules dont il est l'assemblage va en aug- 
mentant, et que de nouvelles lames fournies par  
la matiére enveloppante s'appliquent l'une sur 
l'autre pour continuer l'effet des décroissemens. 
Il en résulte qu'a quelque terme que s7arr&te 
la formation du cristal, il' renfernle un noyau 
proportionné à son volume. J e  cite plusieurs 
exemples de cette marche, qui est la véritable, 
dont un est tiré du dodéca6dre à plans rhombes 
que j'ai décrit plus haut comme originaire du 
noyau cubique que l'on en extrait à l'aide de la di- 
vision mécanique, et je termine par un paral- 
3éle des deux manières de coniiaitre l'ordre de 
la structure, dont l'une, qui est celle 3 laquelle 
s'applique la théorie, nous le fait considérer tel 
qu'il nous paraît être , à en juger d'après ce que 
l'observation semble nous dire,  et l'autre tel 
qu'il s'offrirait nous s'il nous était donné de 
le voir naîlre et se dhelopper. 

Je  reviens ici l'ordre de la structure pour 
donner un aperqu de la cause physique des dé- 
croissemens que j'attribue aux actions combi- 
nées de deux forces, l'une constante , qu i  est 
l'attraction réciproque des molécules intégrantes, 
l'autre qui varie selon les qualit& du liqujde dans 
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lcqucl s'oplre 13, cristallisation, et @i balance 
plus ou moins l'effet de la premi6re. J'applique 
ce principe d'une manière générale aux différentes 
circonstances dans lesquelles peuvent se rcncon- 
trer les deux forces dont il s'agit, et je fais entre- 
voir comment les variations que subit leur rap- 
port déterminent les diversités qui ont lieu dans 
la maniére d'agir de lois auxquelles est soumise 
la structure. B 

Ilans les articles suivans j'expose deux objeç- 
tioris qui m'ont ét.é faites relativement à Z'ordre 
de la structure, tel que le suppose la théorie, 
e t  la solution que j'en donne me paraît d'autant 
plus satisfaisante, qu'elle s'accorde avec la ma- 
niére dont Newton et d'autres savans d'un mérite 
distingué ont envisagé 1s constitution physiquc 
des corps. 

La première est fondée sur ce que dans I'hypo- 
thèse où les faccsdcs cris taux secondaires seraient 
sillonnées par des cannelures, ou chargées d'aspé- 
rités, ainsi que l'indique la marche des décroisse- 
mens, elles ne pourraient, dans aucun cas,réfléchir 
la lumiére avec assez de régularité pour les rendre 
rniroitantes. Je  ferai voir que l'objection, si elle 
était réelle, attaquerait A plus forte raison le 
pouvoir réfléchissant de toute espèce de miroir, 
mais qu'elle disparaîtra si l'on admct l'idie trés 
plausible de New tori sur la maniEr* dont s'opCrc 
la ieflcxion. 
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L'autre objection a eté suggérée par l'observat 
tion 'des joints auxq~iels j'ai donné le nom de  
surnumkraires pour les distinguer de ceux quoi 
j'appelle naturels, et dont on aperqoit des indices- 
plus ou moins sensibles â la faveur des frac- 
tures qu'ont subies les cristaux de cerhines sub- 
stances, surtout ceux qui appartiennent a la chaux 
carbonatée. Ils sont toujours dans. l'intérieur de 
ces cristaux, paralldement à des faces produites- 
par des lois de décroissement, on susceptibles 
de l'ctre. 'l'elle cst quelquefois la diversité de ceux 
que plusieurs rninéralogis tes ont cru voir dans 
un même cristal, e t  q u i ,  selon eux, passeraient 
à travcrs ces petits solides que je nomme mo- 
lécules intigrantes, qiie si l'objcctionb avait du 
fondement, ils les morcelleraient au point d'en 
faire nier l'existence. J'expose les raisons qui. 
me portent à considércr les joints dont il s'agit 
comme de simples apparences, dues à une mul- 
titude de petites réflexions partielles qui  naissenti 
sur les parties saillarites des molécules dans les 
irltcrvalles que celles-ci laissent entre elles , en 
sorte qu'elles conservent l'intégrité de leur forme. 

Le but de l'article qui vient ensuite cst de  
donner une idée de la fécondité des lois de dé7 
croissement, qui nous paraftrait être sans bornes, 
si les quantités des rangees soustraites s'éten- 
daient indéfiniment au-delà des prernicrs termes 
dr: la série dcs nombres naturels. Mais pour la 
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renfermer dans ses  véritables limites, ii faut s'en 
tenir à ce que nous apprend la théorie , et à ce 
que la nianibre d'agir farniliére il la na t~ i re  seuli 
ble e l l e - m h e  nous dire, que les décroissemens 
les plus ordinaires sont en m&mc temps les plus 
simples, et  quc les plus rares ne s'écartent de 
h simplicité des premiers que jusquYA un terme 
pci; recul;, en sorte que tout ce qui est au-deli 
doit être jugé impossible; o r ,  en me bornant à 
ceux dont j'ai parlé d'abord, e t  en supposant qu'ils 
aient lieu par 1 ,  a ,  3 ,  4 rangées su r  les bords 
ou sur les angles $un rhomboïde, tel que celui 
dc la chaox carbonatée, je démontre, à l'aide 
d'une formule, que dans cette hypothèse, le 
nombre des formes possibles est de 8388604. 
Je suis éloigné de croire que toutes ces formes 
existent dans la nature; il y e n  a sûrement une 
grande partie qu'on ne verra jamais qil'à travers 
la théorie. Ma collection en renferme à peu prés 
160 qui sont les seules que j'aie observées. M. le 
comte dc Bournonporte 620 le nombre de'celles 
dont il donne la ddtermination dans son Traité 
complet de la chaux carbonatée et de l'arrago- 
ni te ,  ouvrage q u i  fait honneur en meme temps 
i l';tendue et à la variété de ses connaissances. 
Mais, en supposant que nous ayons sous les yeux 
toutes celles qui ont été produites par la cristal- 
lisation dans les crivitls souterraines ou elle 3 

joui dc sa liberté, on ne peut douter que le nom- 
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bre indiqué par la formule ne fiZt incomparable- 
ment plus considérable. Pour avoir une juste idée 
de sa puissance, il fallait généraliser la manihre 
de la représenter, parce qu'elle ne se mesure pas 
su r  l'ensemble de ce qui est, mais de ce qui peut 
é tre. 
, 11 ne me restait plus, pour terminer Ia partie 
synthétique, qu'à expliquer la composition et 
l'usage de ces formules auxquelles j'ai donné le 
nom de s i p e s  représentatzfs d a  cristaux. Ce 
sont des assemblages de lettres et d'exposans 
numériques dont telle est la relation , soit avec 
les bords et les angles des formes primitives , 
soit avec les décroissemens dont les uns et les 
autres subissent les actions ,qu'un de ces sigrles 
ctant donné, il suffit d'avoir la projection du noyau 
d'ou dérivc la forme de la variété A laqucllc il s e  
rapporte, pour voir par la pensée s'opérer le pas- 
sage d'une forme a l'autre, conformément à l'or- 
dre de la structure. On peut alors, à l'aide d'une 
nouvelle projection, tracer une image fidde de la 
variété proposée, sans même avoir le modèle sous 
les yeux. Le travail relatif à l'atlas des figures 
destiné pour la premiére édition de mon Traité, 
a oDTert de fréquens exemples de cet avantage. 
L'exécution en avait été confiée i trois élèves dcs 
mines, pleins de talens et de zCle , du  nombrc 
dcscjucls était 31. Trémery , qui tient aujourd'hui 
iu i  r ing tr6s distingué parmi les physicicqs dont 
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s'honore la France, et ses progrès dans ln Cris- 
tallographie avaient été si marqués, qu'il n'avait 
besoin que de connaître l'espéce et les dimen- 
sions de la forme primitive .d'un cristal, quel- 
quefois chargé de nombreuses facettes, et de 
considérer attentivement le signe représenta~if 
de celui-ci, pour tracer une image très ressem- 
blante d'un modéle qu'il n'avait pas devant l u i ,  
et qu'il eût pu même n'avoir jamais vu (1) .  A cet 
avantage s'en joint un autre dont la secondc d i -  
tion du Traité de Minéralogie ofiira de nombreux 
exemples. Il consiste en ce que les signes repré- 
sentatifs fournissent un moyen simple et ficilc 
de distribuer méthodiquement la série de toutes 
les varibtés déterminables q u i  appartiennent à 
une méme espéce minérale, d'aprés l'ordre dcs 
combinaisons une 1i m e ,  deux a deux, trois 
trois, des lois de dicroissement dont elles dépen- 
dent; il e n  résulte que s'il survient une variété 
jusqu'alors inconnue, sa place se trouve marquée 
d'avance dans la série (a). 

Le but que je me suis proposé dans Iti partie 
de cet ouvrage dont je viens de présenter l'ana- 
lyse, a été d'y dmner une descriptiori raisonriéc 

(1) C'est au même savant q u e  j'ai été redevable de presque 
toutes les figures d6peiidantes de la partie analytique. 

(2) J'ai eniployé , dans mon Traité de  Minéralogie, cctte 

distribution à l'égard de la chaux carlionnti-e. &lais ç'e3t la 
seule esphce à laquelle je l'aie appliquée. 
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des principaux résultats de la théorie dcs formcs 
cristriIliries. J'ose esperer qu'on ne m'accusera 
pas d'y avoir passé les bornes q u o  je devais m'y 
prescrire. Après avoir exposé le plus claire- 
ment qu'il m'(tait possiblc, ce q u i  marquait le 
plus dans chaque résultat, j'ai ajouté tous les dé- 
tails qui m'ont paru propres à y répandre un 
nouveau jour. Ce sont les détails qui perfection- 
nent et complétent nos conceptions; il hudrait  
souvent y réflécIiir, pour sentir qu'ils manquent, 
surtout lorsqu'ils viennent comme de loin se rat- 
tacher au sujet que nous traitons ; mais lorsqu'ils 
sont connus, on s'aperçoit de leur uti1it.E. On 
pourrait les comparer a ces derniers coups de 
pinceau qui ajoutent en même temps au fini d'un 
portrait et  i sa resseniblance avec le modcle. 

La partie analytique qui  vient ensuite, renferme 
le développement de  toutes les recherches A l'aide 
desquelles la Minéralogie s'est élevée au raiig des 
véritables sciences, qui partent de principes cer- 
tains pour arriver à deg conséquences évidentes, 
et marchent d'un pas assuré, en tenant d'rinc niain 
le flambeau de l'observation, et de  l'autre celui 
de  la théorie. Dans les applications que j'ai faites 
de celle-ci à la solution des probl~rnes dont la 
premicre offre les sujets, j'ai dû préfërer à la rué- 
tliode trigonométrique, généralement adoptée par  
les cristallograplies, la ~riéthode d'arialyse qui joint 
i L'avantage d'être i la fois plus simple, plus es- 
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péditive et plus élégante, celui de pouvoir seulc 
généraliser ses résultats. Les  calculs qu'elle em- 
ploie ne supposent qu'une connaissance de l'Al- 
gCbre ordinaire, à laquelle il est facile de parvenir 
en peu de temps. Pour  me mettre i la portée de 
tous ceux qui désircraicnt faire une étude suivie 
dc la partie qui les renferme, j'ai expose, relati- 
vement i chaque opération, la marche progressive 
à l'aide de laquelle je suis arrivé de I'équa- 
tion qui m'a servi construire le probléme, h 
celle qui en donne la solution, e t  j'ai évité d'y 
hisser des lacunes que les géomktres exercés au- 
raient aiséme'rit rcmplies, en faveur des çominen- 
qans qui auraient pu être embarrassés pour re- 
trouver le fil de 170p6ration. 

I'arrni les cinq formes primitives données par 
la division mécanique, je choisis d'abord le rhoin- 
boïde, comme objet de 13 méthode dont il s'agit, 
11 doit cette prérogative la chaux carbonatée, 
i l'égard de laquelle cette forme est d'urie fécon- 
dité pour ainsi dire inépuisable. J e  dbtermirie d'a- 
bord les rapports entre les diagonales ct autres 
lignes qui entrent dans la construction du solide, 
c t  dont on déduit les valeurs dc scs angles plans 
e t  saillans. Je m'occupe cnsuite siiccessivement 
dcs diverses cspéces de décroissemciis qui, e:i 
agissant sur les bords et sur les angles du rhom- 
boïde primilif, produisent les firmes sccondaires. 
J e  donne des formulcs générales toutes préparées 
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pour le calcul des angles quc font entre ellcs les 
faces qui terminent les mêmes formes. Il ne s'agit 
que d'y substituer les expressions numériques, 
toujours trés simples, des diagonales situées s u r  
les hces  du rhomboïde primitif, aux lettres q u i  les 
représentcnt , et à une quantité n ,  le nombre des 
rangées soustraites en vertu du décroissement 
d'ou d6penden t les faces que l'on considère, et 
au moyen d'one table de logarithmes, on obtient 
en un instant les valeurs des angles proposés. 
D'autres formules donnent les rapports entre les 
axes des formes priniitives et ceux des formes 
secondaires qui en dépendent. La :onsidération 
des noyaux hypothétiques, dorit j'ai parlé plus 
haut, m'a fourni divers résul rats intkressaris, soit 
en eux-memes, soit par l'avantage qu'ils ont de 
faciliter et 'de simplifier la détermination des formes 
secondaires qui naissent de ces décroisserricns, 
que j'ai nommés intermédiaires. 

Je ne dois pas passer sous silence un autre 
avantage qu'ont eu les formules relatives au so- 
lide rhomboïdal et qui s'étend aux a u t ~ e s  formes 
primitives : c'est d'avoir servi au développerricnt 
des propriétés géométriques dont jouissent urié 
partie des formes dont je viens de parler, et plu- 
sieurs de celles qui cn dérivent comme sccon- 
daircs. On distinguera parmi ces dcrnihres, les 
variétés de chauxcrirboimtée q u i  portent Ics noms 
dc rnc~tastatigue, d'inverse, de contrastante, et  
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17analogique qui rn6rite do~iblemcnt cle fixer l'lit- 
tention, soit lorsqu'elle s c  laisse reconnaître du 
premier coup d'œil aux caractères 'de symétrie 
dont la cristallisation l'a ornée, soit lorsqu'elle se 
fait chercher dans les hémitropies qui la déguisent. 
d e  dois dire aussi un mot des p r o b l h e s  B double 
solution, dont le rhomboïde présente los erujets. 
Je citerai pour exemple le cas où deux rhom- 
boïdes secondaircs, semblables entre eux, nais- 
s en t  de deux décroissemcns en se'ns contraire sur 
lin même angle du rhomboïde primitif. La limite 
des  cas de ce genre est celle qui a lieu, en vertu 
d'un seul déc~oissement, qui produit un rhom- 
boïde secondaire semblable au noyau. La  Cristal- 
lographie a réalisé ce résultat dans deux variktés, 
dont l'une appartient à Iri chaux carboriatde e t  
l'autre i la tourmaline. Je me borne 4 ce peu 
d'exemples que j'ai choisis parmi le grand nombre ' 
de ceux que jc pourrais citer. Tb seront dévelop- 
pés dans la partie 'analytique, e t  j'ose espérer 
qu'ils contribueront à fZre accueillir la théorie i 
laquelle on doit la connaissance cle ces propriétés, 
q u i  me paraissent en reridre l'étude a la fois plus 
atlrayaute et plus instruçlive, et  q u i  auraierit 
probablement échappé pour toujours a notregéo- 
métrie, si elies ne s'étaient rencontrées dans celle 
d e  la nature. 

Avant d'cn venir à l'objet principal de I'articla 
suivant, qui est la tluhric di1 cube, jc donne 1 ~ 1  

C 
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raison pour lclquclle cette forme primitive et les 
autres, qui, comme elle, se font rcrnarquer par la 
similitude de leurs bords et de leurs angles solides, 
sont celles qui en général donnent naissance i 
des formes secondaires plus composées que celles 
qui dérivent par exemple du rhomboïde. Suppo- 
sant ensuite des décroissemens qui agissent sur 
la base d'un prisme droit, dans lequel cettc base 
est dn carré, j'en donne la détermination, qui me 
sert  comme de passage pour arriver à ceux qui 
naissent sut' les différentes parties d'un cube. Les 
formis secondaires que j'ai choisies pour y ûppli- 
quer la théorie, appartiennent, les unes au plomb 
sulfuré, e t  les autres au fer sulfuré. Ce sont sur- 
tout ces dernières dont la détermination conduit 
A des considérations de divers genres, dont une 
des plus remûrquables est celle qui se  rapporte i 
la vilriCi16 dodécaèdre, qui a pour faces des pen- 
tagones semblables e t  égaux. Plusieurs niinéralo- 
gistes ont confondu ce dodécaèdre avec le régulier 
de la géométrie, dont les pentagones ont tous 
leurs côtés égaux, au lieu que sur ceux qui appar- 
tiennent au dodécaèdre du fer siilfilré, quatre des 
côiés seulement sont égaux; le cinquiéine est plus 
court, et tel est son rapport avec chacun dcs 
quatre autres, qu'il en résulte une diffikence d'en- 
viron il d entre les angles des pentagones situés 
sur  les dcux dodécaèdres. Il y s mieux, c'est 
qu'il n'existe aucune loi assignable de dkrossc- 
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ment qui soit susceptible de produire Ic dodd- 
caédre rdgulier de la g6ométrie , et ici se  présen te 
une réflexion : c'est que les lois de décroissement 
d'où dépend la forme de &lui qai appartient au  
fer sulfuré, sont à la fois les plus simples e t  les 
plus réguliéres possibles, d'ou il suit qu'if doit être 
considhré cornnie étant le dodécaèdre régulier de 
33 nature. 

Vient ensuite le prisme rhomboïdal B base obli- 
que,  dont la théorie se rapproche jusqu'à un cer- 
tain point de  celle du rhomboïde, A i'aide d'une 
propriété géométrique qui est g6nérale pour tous 
les solides primitifs de la même espèce. L'effet de 
cette propriéth est de limiter celle des dimen- 
sions d u  prisme, q u i  coïncide avec i'un quel- 
conque de ses bords longitudinaux; de plus, elIe 
donne naissance à d'autres propriétés, dont je dé- 
duis des formules générales applicables aux inci- 
clences des faces produites en vertu de tous les 
décroissemens gui peoveht avoir lieu, soit sur  
les bords, soit sur  les angles de la forme primitive. 
Ces propriétés, à leur tour, exercent une influence 
remarquable sur  les résultats de certains &crois- 
semens, qui se combinent de manière que l'assor- 
timent des faces qui en dérivent s'offire sous un 
aspect symétrique, analogue à celui d'rine pyra- 
mide droite, qui ne paraîtrait pas se corici!ier 
avec les positions obliques des bases du prisme, 
si la théorie n'cn dbrnontrait liî possibilité. Je ciic 

C. .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des observations qui nous 13 montrent réalisée 
daris plusieurs formes secondaires, dont les unes 
apparticiinc~it U ~ > a ~ ~ h i b o l e  et les autres au py- 
roxène. 

Un autre prisme qui a beaucoup de rapport 
avec lc précédent, est le prisme rectangulaire 
oblique, dont la base naît sur une arête perpen- 
diculaire deux bords longitudinaux pris sur une 
même face latérale. Tel est celui qui fait la fonc- 
tion de forme primitive a l'égard des cristaux 
d'cuclase, dont l'étude m'a conduit a des considé- 
rations que je lie dois pas omettre. Un de ces cris- 
taux, qui m'avait 6té confié A une époque OU ils 
&aient extrêmement rares, offrait d'un côté sur, 
son sommet dcs faces qui ne se répétaicn t pas du 
côt6 opposé. Un joint perpendiculaire à l'axe, 
que j'avais aperqu en faisant mouvoir à la 1umiGre 
une fracture qu'avait subie le cristal vers une dc 
scs extrémités, m'avait fait croire que sa forme 
primitive était un prisme droit, ct , dans cette hy- 
pothiise, la forme des sommets du cristal déro- 
geait d'autant plus A la loi de syinélrie, que le 
nombre des faces distinctes qu'elle présentaitétait 
de seize, dont dix existaient sur une partie et les 
six autres sur la partie opposée. Des observations 
récentes, relatives à un autre cristal dont je donne 
la description, m'ont fait reconnaître l'existence 
d'un second joint, incliné d'environ 40 sur le 
premier, et qu i  doit ett-e considiré comrnc offrant 
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la véritable base de la forme priniilive. En le corn: 
binant avec l'autre, on a la furnie de la rnolécul& 
intégrante, qui est un prisme droit triangulaire. 
Dés-lors le défaut de ressemblancc entre Ics dcux 
parties d'un même sommet s'expliquait comrnd 
de lui-mêmc; et au licu qu'il avait paru d'abord 
fournir une arme pour attaquer la génh l i t é  de la 
loi de symetrie, il erre aujourd'hui un des exem- 
plcs les plus décisifs que l'on puisse citer en sa 
faveur. 

Dans les articles qui suivent, je traite des formes 
primitives qui d iarent  du parallélépipède. h prc- 
mière qui  se présente est le prisme hcxaédre rkgu- 
lier, que l'on peut consid6rcr, cfaprés cc que j'en al 
dit dans l'analyse de la parlie synthélique , c h m c  
un assemblage de petits prismes rhomboidau@+, 
daris les ,résultats des lois de In s triiicturc , s'assi- 
milent aux molécules intégrantes clonnéeh par la 
sousdivision des par;illc%pipédes dont j'af par16 
précédcmment. Jc donnc des fbrmiks  génchle:: 
pour la détermination des diverses formes srcon- 
daires qui naissent des décroissemens sur les bords 
su sur les angles du prisme hexaèdre. Les 'varié- 
tés que j'ai clioisies pour y appliquer ces formules, 
appartiennent, les unes à l'émeraude et les autres 
à la chaux 'phosphatée. J'exposerai une consid& 
ration théorique relative i la combinaison de deux 
décroisseincns q u i  agissent simiil tanémerit , l'lin 
siir ies bords- et l'aulre sur Ics angles dc ln basc 
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du prismc, do rnanidre que le nombre de rongées 
soiistraites en vertu du second est double de ce- 
l u i  qui donne la mesure du premier. Or  telle est 
la manière dont les fiicettes qu i  naissent de leur 
concours s'entrecoupent , que celles qui rempla- 
cent Içs angles sont des yuadrilatéres symétriques 
q u i  ont leurs ccités égaux. Dans une des variétés, 
qui est uae émeraude, les deux décroissemens 
ont lieu par une et par deux rangées, et  les qua- 
drilatéres sont des rhombes. Dans l'autre variété, 
qui est une chaux phosphatée, leur rapport est re- 
prdsenté par les mèmes nombres; niais ;ci ta qua- 
drilatcre est un carré, c'est une suite du rapporÉ 
particulier qui existe entre le côté et la hauteur du 
prisme qui fait la fonction de forme primitive. 

La dodécaédre à plans rhoinlies, auquel je 
passe, résulte, d'aprés i'exposé dé taillé que j'ai 
rlonnk de sa structure dans la partie synthétique, 
d'un ;tssernblage de quatre rhomboïdes, dont 
chacun se  résout en six tétraédres ii triangles 
isocéles , qui représentent les nriolécules inté- 
grantes. 11 en est des petits rhornboi'des q u i  com- 
posent irniddiatement les quatre dont je viens dc 
parler, comme des potits prismes rhomboïclaux 
que j'ai fait connaître en expliquant la structiire 
du prisme hexaédre régulier, c'est à-dire qu'ils 
font la fonction de molécules simples dans les ré- 
sultats des dkcroissemens qui naissent sur les 
bords ou sur les angles du dodCcahcirc, 
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Savais d'abord réuni, sous un mCmc point dc 
vue, toutes les variétés relatives aux différentes 
espéces qui ont pour forme primitive le dodé- 
caèdre dont il s'agit; mais en les étudiant d'unc 
manière plus approfondie, j'ai reconnu qu'elles se  
partagent entre deux systèmes de cristallisation, 
dontl'un est celuidu grenat, et l'autre celui du zinc 
sulfuré.. J'expose les caractéres qui distinguent 
ces systémes l'un de l'autre, et dont chacun dé- 
termine, relativement aux variétés qui  s'y rap- 
portent, une marche particulibx des lois dc Ia 
structure. JO vérifie ce double emploi de la niéme 
forme primitive par des app1ic;itiouç des variétés 

, clioisies dans I'unc et  l'autre des cspkes  désignées. 
I'lusieurs dc ccllcs qui appartienricnt a u  zinc sui-- 
furé sont d'autant plus remarquables, que l'in- 
fluence du sys tCme de cristallisation s'y montre 
jusque dans ce dérangement de position qu'ont 
subi les cristaux que je riornmo transposés, eÉ 
q u i  cache ici, sous l'air d'un simplo accident , le 
risultat, d'une propriété constan te du mécanisme 
de la structure. 

Rlori Traité de Minéralogie n'offi-ait qu'une 
kbriuche imparfaite de la théorie de l'octaédre. 
Je  rri'élais con~cnté  de ramener la structure du 
ce solide h un assortiment de petits tétracdres, 
q u i  offrait l'équivalent d'un assemblage de paral- 
ldépipCdes, et de faire entrevoir cornmcnt - o n  
pouvait szibsIilucr ct I'octakdrcz uii priralldCpip~.cle 
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sîrnblablc à celui dont j6 vicns de pnrlcr; mai9 
pour remplir le but de la théorie, il fallait troù- 
ver une méthode analytique, à l'aide de laquelle 
on pût transformer Ics décroissemens relatifs i 
l'octaèdre en ceux qui leur répondaient sur Ic 
parallélépipède substitué. Une autre relation dii 
rnêrne genre entre l7ocla&1re et un noyau hypo- 
thétique, tel qu'un prisme droit rhorriboïdd on 
rectangulaire, sollicitait une seconde méthode', 
plus favorable que la précédente aux applications 
de la théorie. M. Delafosse a bien voulu, à mon 
invitation, se charger d é  ce travail ; et la coinmu- 
nication qu'il m'en a donnie, aprés qu7iI Pa cu 
terminé, m'a fait connaître que mon attente n'a- 
irait pas été trompée. Ses formules joignent au mi- 
rite de la généralité celui d'être en même temps trés 
simples. Je suis d'autant plus flatté d'associer ici 
ses résultats aux miens, que je ne pouvais saisir 
une plus belle occasion pour témoigner combien 
jc mc f6licite de cc qu'un collaborateut aussi re- 
comiliandable sous tous les rapports, ait été l'un 

'de mes anciens élèves qui se soit le plus distingué 
par l'activité de son &le et par la rapidité de ses 
progrès (1). 

(1) M. Delafosse s'est formé à l'aide de l'excellente édti- 
bation que l'on reçoit dans 1'Ecole normale, dont la direciion 
a étB si dignement confike a la sagesse et  aux lurnikrea do 
M. Gueneau de illussy. 
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. Le te'tracdre r&ilier, qui se présente ensuite, 
peut etre assimilé à l'un ou l'autre des sonimets 
d'un rhomboïde, dont Ies angles plans sont de 
.izo (1 e t  60 d ,  qui aurait été coupé par un plan 
perpendiculaire à son axe. Sa théorie rentre dans 
celle de ce rhomboïde, par une suite de ce que 
l'assortiment des mplécules intégrantes tétraèdres 
équivaut A un assemblage de petits rhomboïdes 
semblables B celui dont il s'agit. Je donne des for- 
mules générales pour> la détermination des résul- 
tats relatifs à cette maniére d e  voir, et j'cn fais 
diverses applications à des formes que j'ai choisies 
parmi les variétés du cuivre gris. Plusieurs de 
ces formes, qui , considérées relativement. au 
nombre et aux inclinaisons respectives de leurs 
faces, ont leurs analogues dans i'espéce du grenat, 
,en differerit sensiblemerit par l'aspect sous lequel 
se  prEsente l'erisemble de ces niemes faces. Je Bis 
_voir que cette différence s'qxplique facilemmt par 
celle qui existe entre les deux formes primitives et 
entre ],CS systèmes de cristpllisation qui leur 
appartiennent. 

J'ajoute ici un article relatif au dodécaédre 
composé de deux pyramides droites réunies base 
a base, dont j'avais fait d'abord une forme primi- 
tive par ticdière, qui se trouvait placée a la suite 
des cinq que j'ai décrites dans les articles prCc6- 
dens. Je  motive l'idée que j'ni conçue plus rkccrn- 
incnt cle lui faire changer de rôle, et A laqucllej'Lli 
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Et6 mnduit par un résukit de l a~héor ie  du rhom- 
boïde, qui la ramcne p r m i  Ics fornies auxquciies 
ce solide est susceptible de donner naissance. 
Ia partie analytique est suivie de plusieurs ar- 

ticles, qui serviront à compléter l'ensemble de 
tous les résultats relatifs à la détermination des 
formes cristallines. Je traite, dans le premier, 
d'un jeu singulier de position qui a Iieu dans les 
cristaux de diverses substances minérales, et au- 
quel j'ai donné le nom d'hmitropie. A en juger 
d'après l'aspect sous Iequel se présente chacurr 
des cristaux dont il s'agit, on serait tenté de croire 
que, pendant l'instant qui a suivi sa formation, 
son noyau, que je suppose être un rhomboïde, 
aurait été coupé en deux moitiés par un plan pa- 
rallèle i deus de ses fices opposées, et qu'une des 
moitiés étant restée fixe, l'autre aurait décrit une 
denii-circonférence autour du ccntre de ce même 
plan, en entraînant avec elle la matiére qui I'en- 
veloppait, et aurait fini par se  trouver nppliqutk 
cn sens  ontr raire à la première moitié. J'adopte 
l'hypothèse beaucoup plus naturelle, suivant h~ 
quelle la cause de I'himitropie, yuelle qu'elle fut, 
aurait agi, pendant la formation même du cristal, 
s u r  chacune des molécules destinées à produire 
la moitié qui est censée avoir lourné, en sorte quc  
le renversement apparent de cette moitié serait 
l'c%: t do celui qu'auraient subi séparérncn t toutes 
Ies molécule.~ dont il s'agit. Quelquefois le plan clc 
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rotation est situ6 perpendiculairement Paxe du 
cristal hémitrope, et alors on peut supposer, pour 
plus de simplicité, que la moitié de cristal qui est 
censée avoir tourné, ait décrit seulement un 
sixième 'de circonférence. Je substitue, dans cc 
cas, le mot de trunsposi~ion a celui d'hkmitropie, 
et je Fdis voir que le plan de rotation est parallele 
à une face qui résulterait d'urie loi trk simple 
de décroissement, 

Un autre accident, q u i  est extr4rnernent com- 
mun, est celui qui m'a fourni le sujet de l'article 
suivant. Il  dépend de la manière dont les cristaux 
groupés paraissent se pénétrcr, par une suite 
du eroiscment de leurs axes. Dans la plupart des 
substances, les positions relatives de ceux qui 
offirent cette pénétration apparente varient, pour 
ainsi dire, i l'infini; mais il en existe quelques-unes, 
telles que la staurotide, l'étain oxide, l'arrago- 
nite, etc. , qui présentent un genro d'assortiment 
caractérisé par la disposition respective des cris- 
taux qui le composent,en sortequ'elle a lieu sous 
des angles constans dans chacune des variétés 

- auxquelles clle appartient. Dans toutes les niodi- 
fications de ce genre, en excepter celles dont 
j'ai parlé d'abord, on peut toujours concevoir, h 
i'endroit oùse fiit la jonction des cristaux cornpo- 
sans, un plan dont la position est paraIl& i celle 
d'une face qui serait produite en vertu d'une loi de 
dti~roissenlent ordinairement siniple , au moins 
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xliv INTRODGCTIOR. 
lorsque le groupement se rapporte l'une &CS 

substances désignées ci-dessus. Se donne plusieurs 
exemples de la marche que doit suivre la théorie 
pour arriver a la détermination de cette loi. 

Dans toutes les solutions dcs problémes que 
renferme la partie analytique, j'ai pris pour don- 
nées les dimensions des formes primitives, que 
j'ai supposées 6tre connues d'avance. Le  but que 
je mo suis proposé dans l'article dont je vais pré- 
senter l'analyse, a &té de faire con'naître la m6- 
thode quC m'a conduit à cette connaissance. 3'ob- 
serverai d'abord que les mesures mCcaniques des 
angles que font entre elles les faces de la forme 
primitive ou mllcs des formes secondaires, et dont 
on déduit les rapports entre les dimensions dont 
j'ai parlé, nc peuvent être rigourcuscs, et que les 
petits défi~uts d'exactitude dont elles sont affcc- 
tbcs se transmettent nécessairement aux rapports 
dont il s'agit. Si même, aprés avoir mesuré SUC- 

cessivernent à plusieurs reprises un même angle, 
on compare les rapports qui en dGrivcnt, on trou- 
vera etitre eux de  pctites difiErences dont Ics 
unes seront en plus et les autres en moins; et 
d'ailleurs les ternîcs ilc ces 'rapports seront re- 
pr6sentés par de grands nombres, dont l'asage 
nuira à l'él6gance de la théorie et la rendra moins 
maniable. Je  Tais voir comment je suis arrivé 
deduire de ces rapports approximatifs ct coni- 
uliqués , une limite qui sc rccoririait i sa sinipli- 
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cité, et dans lnquelle réside tr&s probablement Ic 
véritable rapport, qui est celui de la nature. La 
méthode réunit ainsi au mérite de l'uniformité, 
qu'elle emprunte de sa marche, celui de cette 
simplicité qui caractérise ses résultats. De l i  ré- 
sulte cet avantage quo si plusieurs observateurs, 
q u i  auraient mesuré tour a tour un même angle, 
se  dirigeaient d'après cette méthode, ils arrive- 
raient A la même limite; au lieu que s'ils se ré- 
glaient sur les indications pures et simples de leurs 
mesures, les rapports auxquels ils seraient par- 
venus, comparés entre eux, se quiraient l'un i 
l'autre par leur discordance. 

Je place ici quelques résultats relatifs i un genre 
d7alt6rotion que subissent les variétés qu i  appar- 
tiennent i diverses espCces, par l'effet d'une cristal- 
lisa tion précipitée ; il co~isiste en ce que certaines 
faces se  sont inflikhies >de manière devenir con- 
vexes, et quelquefois la courbure s'étend sur toute la 
surhce. Dans plusieurs cas, les traits dc la forrnc 
originale, cn se laissant ,entrevoir A travers Ics 
 itérations dont il s'agit, permettent d'en éblru- 
cher la détcrrnination, lorsqu'on manque de cris- 
taux assez réguliers pour l'obtenir avec précision. 
.Te cite une variété de chaux sulfatée, qui s'arron- 
dit par degrés, en allant d'un individu i l'autre, 
et finit par s'offrir sous 13 forme d'une lentillc, ct 
quelquefois sous celle d'un cône régulier. La divi- 
sion nikanique de cc c&ne,. faite par Lin plan 
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perpendiculaire A l'axe, met ii découvert un joint 
naturel, dont la figure est exactement celle d'une 
courbe i laquelle les géométres ont donné le nom 
d'hyperbole. Jc mc borne pour le présent à cetto 
indication; mais on verra, par les d6tails dans les- 
quels j'entrerai sur ce sujet, qui pargît entière- 
ment &ranger a la théorie des decroissemens, 
qu'il est susceptible, sous un certain rapport, de 
se preter h ses applications. 

Avaht de terminer l'exposb de la pririie ünaly- 
tique, je ne puis me dispenser de remarquer com- 
bien la manière dont j'y ai considéré 13 Cristallo- 
graphie s'écarte de celle qu'ont adoptée plusieurs 
savans qui jouissent d'une juste célébrilé. Je suis 
parti de l'observation constante des faits, et je Ics 
ai suivis aussi loin qu'ils pouvaient d e r ,  sans me 
permeltre de dépasser la limite a laquelle ils s'ar- 
rêtaient. Les formes primitives et celles des molé- 
cules intégrantes y sont déduites des résultats de 
la division mécanique, et I7existence des lois de la 
structure, auxquelles j'ai suppos% que ces der- 
nières'étoient soumises dans leur arpngement , 
est prouvée par l'accord des angles mesurés avec 
Ies angles calculés. 
r ,Les savans dont j7ai par16 ont pris en quelque 
sort; la route opposée, L'arbitraire des détermi- 
nations qu'ils ont données de la forme prirnitivc 
d'un même minéral, et qui  sont en paq i  ,fondch 4 
sur i'obscrvation ct en partic fictives, se montre 
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dans les divergences qui existent entra elles sous 
ce dernier rapport. Les molécules integrantes et 
les lois de la structure sont comme si elles n'exis- 
taient pas. Le passage aux formes secondaires est 
déterminé par des sections faites dans la fornlc 
primitive, qui substituent des surfices planes, 
dont le niveau est puretrient id6a1, A I'assorlimerit 
des bords ou des angles solides de molécules, qui 
termine au dchors le mécanisme de la struoture. 
J,n consid&rrition de ce mécanisme se  borne i un 
simple rapport entre les dimensions dc l'espace 
qu'il ocpupe. 

L'avantage qu'ont les formules analytiques, de 
simpiifier 13 détermination des formes secondaires 
en la généralisant, et de représenter les propriétés 
qui semblent leur donner un langage, disparaît 
dans l'usage d'une méthode technique de calcul, 
clont les principes tendent à réduire les  corps qui 
portent le plus visiblement l'empreinte du travail 
de la nature, a la condition des solides géométri- 
ques, dont on a dit avec raison qu'ils ne sont quc 
les fantômes des corps physiques. 

Lorsque j'ai commencé a m'occuper de la dé- 
termination des formes régulières sous lesquelles 
une partie des substances minérales s'offrent i 
nos observations, je n'avaisconsidéré mon travail 
que coinme un moyen de donner une extensiori 
à la physique des corps naturels, en faisant de la 
géométrieiles cristaux, qui jusqu'alors n'avait 
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offert qu'une multitude de faits isoles et épars, 
l'objet d'une th6orie qui nous fit apercevoir la dé- 
pendance mutuelle et les liens communs de ceux 
qui se rapportent à une même espéce. 

&lais à mesure que je multipliais les applica- 1 

tions de cette théorie, des corps que l'on avait 
rangés dans telle espéce venaient se placer, d'ri- 
près les lois de leur structure, parmi ceux qui  fai- 
saient partie d'une espéce différente, tandis qu'ail- 
leurs, des corps qui se trouvaient doign6s i'un de 
l'autre dans les mithodes jusqu'alors adoptées, se . 
to~ichaient dans les résultats do la théorie. , 

Je conçus alors que ce qui n'était dans l'origine 
qu'une maniére d'expliquer la diversité des formes, 
cristallines composées des mêmes molécules , pou- 
vait être encore employé avec beaucoup d'avantage 
comme caractère distinctif de l'espèce à laquelle 
appartenaient ces formes. C'est d'aprés cette der-, 
niCre considération que, dans mon Traité de Mi- 
néralogie et dans plusieurs hl6rrioires que j'ai pu- 
bliés depuis, j'ai dirigé mes recherches vers les 
applications de la thkorie à la distribution rnétho- 
dique des espèces minérales, sans négliger les oc- 
casions d'en étendre les descriptions, en plaqant 
sur le tableau cristallographique des variétés de 
formes déjà connues, ,celles qui s76taicnt offertes 
pour la prernihre fois aux yeux des ninérdogisies 
voyageurs. 

J'ose dire que, si les opiiiions  nt CtO p r t a g k s ,  
- \ A  
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cc n'est pas sur les principes,de la théorie, con- 
sidérée comme un moyen de représenter, à l'aide 
du calcul analytique, la marche de la cristallisa- 
tion dans la production des forrries réguliéres aux- 
quelles elle donne naissance : ce que 1'00 a contesté 
à cette même théorie, c'est la justesse de ses ap- 
plications i la méthode. Le but que je me suis 
proposé dans la troisiéme partie du Traité de 
Cristûllograpliie que je publie aujourd'hui, a été 
de donner un grand développement aux considé- 
rations sur lesquelles est fondée la préfkrence que 
cette ~cicncc  mc paraît mériter d'obtenir, pour 
donner des points fixes aux espèces, comme étant 
la seule dont les résultats, liés étroitement A la 
forme invariable des molécules intégrantes, se dé- 
robent à l'influence des causes accidentelles q u i  
altérent l'unité de composition. Ces mimes résul- 
tats deviennent par 1i susceptibles de celte déter: 
mination précise eirigoureuse d70Ù naissent i'évi- 
dençeet la conviction qui en est la suite nécessaire. 

Cette troisiérne partie est composée de rieur 
articles, dont je vais donner successivement les 
analyses. 

Dans celle qui se présente d'abord, je rcmontc 
à la naissance des minéraiix, et je dtSdiiis de ce' 
qui SC passe pendant la premitre époque de leur 
formation la définition de I'espéce minérale, dans 
laquelle je fais entrer non-seulement les qualités 
et lcs quantités respectives de leurs démeus, mais 

d 
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aussi Ics fonctions que ces derniers excrcent les 
uns sur les autres. J'expliquecc qu'on doit entendre 
par ces fonctions, et je fais voir combien elles in- 
fluent sur la constitution physique des minéraux. 

Je prouve ensuite que c'est a la Cristallogra- 
phie plutôt qu'à la chimie qu'appartient la distinc- 
tion des espèces, et je me fonde principalèment 
sur  ce que la condition essentielle, qui exige que 
l'espèce soit représentée, ne peut être remplie 
que par celle des deux sciences qui nous dépeint 
les minéraux tels que les a produits la nature, e t  
non par celle qui ne nous les fait connaître qu'5 
l'aide d'une opération dont les résultats ont effacé 
leurs traits caractéristiques. 

Dans les deux articles suivans, j'expose les 
avantages des systèmes de cristallisation, pour la 
distinction des espèces. Je considére d'abord ceux 
que j7appelle gknéraux, dont diacun a pour base 
un même genre de forme, tel que le parallélbpi- 
pèdc. Si l'on compare entre elles deux formes se- 
condaires relatives h deux systèmes particuliers, 
compris dans un de ceux dont je viens de parler, 
tels que le rhomboïde et le prisme à base carrée, 
on trouve que les diversités qu'elles empruntent 
de c d e s  qui existent entre ces deux solides, suf- 
fisent pour indiquer qu'elles sont incompatibles 
dans une même espéce de minéral. 

Les formes secondaires qui appartiennent a 
deux variétés d'un système particulier, telles que 
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cieux rliomboïdes de différentes mesures d'angles, 
sont encore susceptibles, au moins dans certains 
cas, de fournir des caractères distinctifs. C'est ce  
qui a lieu lorsqu'en comparant ces formes, prises 
dans leur ensemble, on observe parmi celles qui 
dérivent, par exemple, de tel rhomboïde primi- 
tif, Ies résultats de certains décroissemens, les- 
quels ne se  rencontrent pas parmi celles qu i  se  
rapportent à un autre rhomboïde, ou rdciproque- 
ment. Les molécules intégrantes de chaque rhom- 
boïde semblent être douées d'une faculté élective, 
qui détermine en elles une tendance particulière 
vers certaines lois et une sorle d'indiffirençe pour 
d'autres lois, quoiqu'aussi simples ou même plus 
simples que les premières. Je cite divers exemples 
qui confirment ccttc mûniQre de voir. 

Le quatriéme articlea pour but la solution d'une 
difficulté que l'on a opposge à la méthode de clas- 
sification fondée sur la Cristallographic. Elle 'est 
tirée de ce que cette méthode, dans un certain 
nombre de cas, assigne une méme forme primi- 
tive, et par suite une méme forrrie de molécule, 
a des espéces minérales trés différentes. Je me 
bornerai ici à indiquer sommairement les consi- 
dérations qui me paraissent fournir la réponse, 
et auxquelles je donne un grand développerncnt 
dans l'article relatifi ce sujet. J'avais obscrvé dc- 
puis long-temps que les formes communes h di- 
verses espèces sont dc celles qui of'frent comnie 

d.. 
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les limites des autres, telles que Ie cube et I'oc- 
taédre régulier. J'ai découvert plus récemment, 
en comparant ces formes, sous le p i n t  de vue de 
la structure, qu'il existe entre elles une corréla- 
tion remarquable, qui les fait ressortir à côté de 
toutes les autres formes. J'en ai déduit la consé- 
quence qu'elles sont les seules qui puissent se ren- 
contrer dans des minéraux de diverse nature. Par 
une suite nécessaire, chacune des autres formes 
appartient exclusivement i l'espèce qui la présen te. 
J e  termine par une discussion qui est liée au même 
sujet, et qui se rapporte à la substance connue 
sous le nom de fer spathique, dont la formation 
est encore un mystére. Je fais voir que l'opiniori 
la  plus probable parmi celles qui ont été émises 
sur  cette formation, est que la figure du rhom- 
boïde calcaire, sous laquellc se montre le minéral 
dont il s'agit, est le résultat d'une de ces opéra- 
tions que j'ai appelées pseudornorphoses, à l'aide 
desquelles une substance se substitue on ne sait 
comment, quoique le fait soit évident, i une sub- 
stance diErente,  dont elle emprunte en même 
temps la forme. 

J'arrive i un sujet qui offie, ce me semble, une 
grande preuve de l'avantage qu'ont les rksultats 
de la Cristallographie sur ceux dc la chimie, pour 
la distinction des espèces. J e  veux parler des di- 
versités qu'offrent les analyses d'un même miné- 
ral, fdites sur des morceaux pris daus difféïcntes 
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tocalités. J'explique ces diversités, en considérant 
que le liquide dans lequel étaient suspendues les 
molécules dcstinées i~ former des cristaux de tel 
minéral, renfermait en même temps celles d'un0 
ou plusieurs substances é~rangkres , dorlt une 
partie s'est interposée entre les premiéres , sans 
nuire à leur tendance pour obdir aux. lois de leur 
proprc cristallisatian. Jc d6vcloppc les considé- 
rations qui naissent de cette cause de divergence 
entre deux seicnces, dont l'une opérei souvent 
sur des mélanges, tandis que pour l'autre tous les 
minéraux sont purs. Jkxgose un rdsultat remar- 
quable qui sert. i préciser l'idée que l'on doit a ttar 
cher au mot de rnélan~e, et auquel lc célUbre 
Berzelius a été conduit plir.ses bcllcs recherdlss 
sur La cumposition des mïiiCraux, rarnenbe au  
principe des proportions défiiiirs. U consiste. en 
.ce qu'il est possible que les   rio lé cul es dont u u  mi- 
.nérd  est rnélarigG, forment, par leur réùnion, un 
ou plusieurs coinposés particuliers, sans que Ic 
,miinth1 cesse de se montrer sous la même formo. 
Dans d'autres cas,  la combinaison intime de 
tmtes les molécules q u i  ont concouru i la formap 
tion du min6ral constitue une espéce distincte, et 
cette circonstance est exleore indiquée parIo chan- 
gement qu'a subi la firme, et qui lui imprime un 
caractère distinctif. Je  cite divers exemples reh-  
tifs. i ces rlifl6rens cas, ct je. termine par, ce ld  
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auque1 SC rapportent certains minéraux, qui son$ 
des assemblages de plusieurs compost's , dont cha- 
cun pourrait exister ou même existe séparément; 
en sorte qu'il se trouve classé dans la méthode 
sous le r?om qui lui convient. Les chimistes ont 
évité l'embarras du choix, en considérant ces as- 
scmblages comme produits par une combinaison- 
unique, à laquelle ont contribué les molécules de 
tous les composés,. et d'oh résulte une espèce 
toute particulière. Mais la Cristallographie prouve 
qu'ils ne sont encore unis que par voie de mélange, 
et que c'est l'un d'eux qui communique A l'en- 
semble le caractére de sa propre forme; d'ou il 
suit que c'est lui qui détermine l'espéce à laquelle 
appartient le minéral. 

Le  but que je me propose dans Ie huitZrne nr- 
ticle est de disculper certains résultats dc la Cris- 
tallographie du reproche de ne pas s'accorder avec 
ceux de l'analyse chimique. Tel  est le cas ou deux 
substances dans lesquelles In forme de la molé- 
cule intégrante est absolument la même, et de plus 
n'est pas une limite, ne difErent que par le rap- 
port de leurs principes composans, tel que le 
donne l'analyse. Dans le rriême cas, les indics- 
tions des caractères physiques viennent à l'appui 
de celles qui se tirent de la forme cristalline ; d'où 
je concIus que si le principe clss proportions défi- 
nies paraît s'opposer au rapprochement des c l e u  
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substances, c'cst l'effet d'une dc ces anomalies de 
l'analyse, dont an pourrait citer de nombreux 
exemples. 

Avant d'en venir i l'objet principal du neuvième 
article, j7expose les diverses circonstances qui se 
présentent successivemerit, lorsqu'en parcourant 
le globe, on observe ii la fois Ici nature des roches 
dans lesquelles sont engagés des cristaux, dont la 
formation a eu lieu simultan6mcnt avec celle de 
ces roches, ct les formes sous lesquelles ils SC 

montrent. Parmi ces circonstances, il en est une 
qui p r a î t  Qtre inattendue', et sur laquelle je m'ar- 
rête de préférence, comme offrant une nouvelle 
preuve d'autant plus remarquable des avantages 
de la Cristallographie, rela tivement à la dis tinc; 
tion des espéces minérales, que cettc science a ic) 
i lutter en meme temps contre la méthode dont 
l'analyse fournit les bases, et contre celle qui est 
foridée sur le témoignage des sens, et dont le cé- 
lèbre Werner est l'inventeur. 

Lü circonsi,ariçe d p t  il s'agit est celle oii dcs 
substances situées dans des terrains très diG.6- 
rem, et entre Iesqu'clles le contrastc des carac- 
t6re.s cxtéricurs û indiqué une ligne.de sCparntion 
dont i'analpc parait avoir confirmi l'çxisteiîce, 
viennent se toucher, par la ressemblance parfaite 
qu'ont entre elles les formes de lcurs mol6cules 
intégrantes. l e  clioisis pour cxcmplcs dés vaR6tfs 
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de trois rnirit!raux, savoir, le Fgroxéne, l'amphi- 
bole e t  Iri tourmaline, dont on a fait des espéces 
distinctes sous des noms différens. En comparant 
des cristaux pris par& ceux des substances dont 
je viens de parler, et qui dans ma méthode por- 
ten t le m61ne nom, je fais voir que leur forme est 
modifiCc par ilne aiéme combinaison 'de lois de 
décroissement qui Icur sont communes, et dont 
le nombre rri queiquefois jusqu'à neuf. L e  refus 
d'admettre ici une unité d'espèce rend inexplicable 
ce çoncours de lois qui semblent s'être cherchées 
pour aller s e  rencontrer dans les corps qui leur 
ont servi de ralliement. Dans d'autres cas,  ce n'est 
pas tant le nombre des décroissemens, que ce 
qu'ils ont de particulier, qu i  ind ( ue 13dentité d'es 
corps que 1'011 avait séparés. L'dlectiicité acquise 
par la chareur, Iorsqu'elle exisle, comme cel'a a 
Keu dans les tourmalines, joint ses indications ;t 
celles qui se  tirent des lois de la structure. Une 
ressemblance aussi parlailtc ne saurait être i'eff'ct 
d'une analogie de rencontra entre les minéranx 
qui l n  pi-&entent. Elle me paraît démontrer la né2 
cessité de les reunir dans la méthode, pour que la 
nature s'y trouve d'accord avec'elle-meme. 

L'article suivant, qui est le dixième, est un ap- 
pendice à la mélhode cristrillographique, qui corn- 
nlence par un court exposé des altérations que 
s tibissent les formes des minéraux, d'un individu 
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INTRODUCTION. lvi  j 
à l'autre, en passant insensiblement de l'état de 
cristallisation réguliére et nettement pronoiicée, 
qui les montre dans toute leur perfection, à celui 
ou elles n'en'ofkent plus aucune trace, ct oh le  
minéral prend le nom de compact. J'indique un 
certain nombre de caractéres, dont la plupart sont 
tirés des propriétês physiques, et quelques-uns 
des propriétés chir~iiques, qui peuvent servir a 
faire reconnaître les minéraux, lorsqu'ils se refu- 
sent a l'application des caractères géométriques. 
Je me borne i ceux qui sont encore inédits, ou  
qui se trouvent épars dans diffdrens Mémoires 
que j7ai publiés depuis qlielques annkes, mon but 
n'étant que' de donner quelques exemples des 
moyens qui me paraissent mériter d'être employés 
de préférence, pour  suppléer , jusqu'à un certain 
point, à l'absence de la forme, comme étant inlié. 
rens aux molécules intégrantes. 
- Le onziéme article, qui est le dernier, ren- 
fernie une histoire abrégée des progrés qu'a faits 
l a  Cristallographie depuis environ trente ans, soit 
'en reculant les limites de la théorie, par de nou- 
velles applications des lois de la structure, soit en 
rer-nplissant des vides sur le tableau de 13 mé- 
thode, par de nouveaux'résultats relatifs à In dis- 
'tinction des espèces. Un des plus remarquables 
'parmi ces derniers, qui est très récent, est celui 
qui se rapporte au cuivre dioptase ct au cuivre 
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hydrate silicifke , que plusieurs savans ont rw 
gardé commo n'en étant qu'une variéte amorphe, 
d qui s'en rapproche par sa composition. Je corn  
pare Ies deux substances sous le rapport de leurs 
formes cristallines, et la conse'quence qui se dé- 
duit de cette comparaison est qu'elles sont in- 
cornpatibks dans une même espèce. 

Parmi les résultats qui ont contribué aux pro- 
grès de Ia Cristallographie, je comprends ceux qui 
ont eu  pour but d'ajouter un nouveau degré de 
justesse à la détermination des formes primitives, 
à l'aide des mesures prises sur des cristaux plus 
nettement prononcés que ceux qui avaient servi 
à mes premières observations; et je dois ici un 
hommage de reconnaissance a M. de Monteiro, 
pour la bonté qu'il a eue de faire tourner à l'avan- 
tage de ce traité, la grande habileté à laquelle il 
est parvenu dans l'art de manier Ie goniométre- 
Tlusieurs déterminations sur lesquelles il me res- 
tait des doutes ont été vérifiées, d'autres ont subi 
de petites corrections qui étaient nécessaires : 
telles sont celles qui ont étC faites à l'égard du 
fcld-~path, de I'apophyllite et  de l'épidote. 

Mais c'eût été peu pour hl. de Monteiro de me 
fournir les moyens de perfectionrier les anciennes 
applications de ma théorie : on luicndoit à lui-même 
de trés heureuses, relativemerit deux nouvelles 
variétés de chaux ca&onûtés, que In cristallisation 
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ri marquées d'un caractèe'e de symétrie qui a flxé 
son attention. Je choisirai, comme exemple, celle 
qui s'est présentée Ia dernière à son observation, 
Le  caractère dont il s'agit consiste en ce que les 
intersectioris de certaines faces, avec ceIles qui 
leur sont adjacentes vers un même sommet, sont 
paraIlCles entre elles. M. de Monteiro représente 
la combinaiscp dés lois de décroissement d'oip 
'dépend ce caractère, par une formule générale, 
d'après laquelle on détermine immédiatement dans 
chaque cas particulier la loi rclntivcaux faces qui 
offrent l'empreinte du caractère. J e  me dispensc- 
rai d'autant plus d'entrer à cet égard dans de plus 
grazids détails, que deux Mémoires, OU le savant 
auteur a développé lui-meme le3 résultats aux- 
quels il est parvenu, ont été publiés dans un ou- 
vragé périodique très connu (i), à l'aide duquel 
ceux qui sont en état d'apprécier ces résultats ont 
pu juger pareux-mêmes de tout l'intérêt que m i ,  
rite d'inspirer le travail qui en est l'objet. 

J7ai ddjà parlé de l'avantage qu'ont les projec- 
tions des formes cristallines d'en faciliter l'étude; 
mon but , dans la quatriéme partie de cet ouvrage, 
a été d'exposer la méthode qui m'a paru la plus 
simple pour tracer ces sortes de portraits de 

- 
(1) Journal des Mines, vol. XXXIV, pag. t61 et suiv. , 

et Annales des Mnes, i8ao. 
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manière qu'ils représentassent, le plus fidélemcnt 
qu'il serait possible, les objets qiii auraient servi 
de rnodéles. Cette méthode, dont j'ai conçu l'idée 
dés le moment ou jlai commencé à m'occuper de 
la détermination géométrique d e  ces objets, e t  
que j'ai depuis perfectionnée à mesure que les 
occasions de l'employer se multipliaient, n'a été 
bien connue jusqu'ici que de Eeuxyde mes élèves 
auxquels j'avais confié le dessin des projections:, 
destinées pour les ouvrages que je me propose de 
publier. Je la présente dans celui-ci avec le d6ve- 
loppement convenable pour mettre les cristallo- 
graphcs en Ctat de k'appliquer aux formes crisr 
tallines nouvellement découvertes, dont ils se  
proposeraient de donner des descriptions accorn- 
pagnées de figures. 

On connaît depuis longtemps une méthode qui 
.est d'un grand usage dans la peinture, et à laquelle 
-on a donné le nom de p~rsysctive. Elle consiste 
dans i'art de représenter, sur une surface plane, 

différens objets, tels qu'ils nous paraissent ii une 
,disthnce et à une hauteur donnée. On suppose qu'il 
existe entre l'œil et ces objets un plan situé verti- 
calement, et que je nomme pZan ide'al, et le bnt 
de la méthode est de tracer sur ce plan un dessin 
qui  soit tellement en harmonie avec l'objct, que 
,lçs rayons. envoyés vers rmil par ses diffdrens 
points aicnt tous les mêmes directions que s'ils 
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I~TRODUCTIOIY: ixj 
partaient immédiatement de cet objet. Il est clair 
que l'image produite au fond de l'œil par les pre- 
miers rayons serait exactement semblable A celle 
que les seconds auraient fait naître. Car tout dé- 
pend de l'ordre que gardent entre eux les rayons 
au  moment ou ils entrent dans l'ail. Le reste se 
passe comme à son insu. 

Aprés avoir exposé les causes de l'illusion que 
produit 4a perspective, je ferai connaître la mé- 
thode des projections que j'ai adoptée de préf4- 
rence pour remplir le même objet. Elle he diffëre 
de la perspective qu'en ce que l'objet auquel elle 
se râpporteèst censé être vu A une distance infi4 
nie, ensorte que les rayons partis de ses diEirens 
points sont paraIlCles entre eux. On verra que si 
elle rcpréseiite Ies formes cristallines sous un 
aspect moins séduisant, elle a sur l'autre i'a- 
vantaged'être plus favorable à leur étude. 

Cette méthode, considérée dans ses applica- 
tions, suit une marche particuliére, assortie à son 
objet. La géométrie descriptive, dont le célébre 
Monge est le créateur, et dont il a fait'de belles et 
nombreuses applications i la pratique de divers 
arts qu i  servent si utilement la société, refuse de 
se  plier aux besoins de la Cristallographie. La 
premiére des opérations qu'elle exigerait aurait 
pour but de représenter immédiatement, sur un 
plan Iiorizontal , la forme d'uri cristal souverl t 
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1xij IPITR0DI;CTPON. 
chargé de facettes situées en divers sens, dont le 
nombre va jusqu'a 134, dans une variEté de fer 
sulfuré, que j'ai nommée parallélique. Une opéra- 
tion aussi compliquée ne serait propre qu'à rebu- 
ter le cristallographe qui l'aurait entreprise, par le 
travail également pénible et  fisticlieux daus lequcl 
il se trouverait entraîné. L'autreméthode suit une 
route beaucoup plus accessible, indiquée par la 
théorie des lois auxquelles est soumise la structure 
des cristaux. Elle part de la forme du noyau, qui 
est toujours simple, et  c'est son image que trace 
le cristallographe sur le plan dont j'ai parlé. Cette 
opération est suivie de deux autres, dont je don- 
nerai une description détaillée, et  dans lesquelles 
les rayons partis des différens points de l'ob- 
jet parviennent par degr& aux directions con- 
venables, pour que l'image produite par les 
traces qu'ils sont censés laisser de leur passage à 
travers le plan idéaI, se présente sous l'aspect q u i  
s'accorde avec les positions respectives de l'objet 
et de l'œil. 

C'est en  travaillant sur la projection de la forme 
primitive, obtenue à l'aide dei opérations doiit je 
viens de donner une idke , que l'on en déduit im- 
médiatement les formes secondaires qui naissent 
des décroisscmens sur ses bords et sur ses angles. 
On peut y parvenir par trois n16tiiodes diffërentes. 
L'une consiste a construire sur le noyau les fiices 
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INTRODUCTION. Ixiij 
des formes dont il s'agit, en y faisant passer des 
plans coupam dont les positions sont indiquées 
par les lois de décroissement d'ou dépendent ces 
faces. Les intersections des plans dont il s'agit 
répondent aux aretes du cristal qui sert de moiléle, 
et l'on a les données nécessaires pour en tracer 
séparément le dessin sur le même papier, cn me- 
nant des paralléles aux intersections désignées. 

Une seconde méthode, a la fois plus simple et 
susceptible d'une plus grande précision, mais qui 
n e  peut être employée que dans certains cas, 
est  fondée sur les propriétés géométriques de la 
forme proposée. Les rapports que donne le calcul 
entre les dimensions de cette forme, indiquent les 
directions des principaux traits du dessin qui doit 
en offrir l'image, et  le reste se présente comme de 
lui-m6rie. 

La troisième méthode est analogue ii Ici manière 
dc considirer un cristal de forme secondaire, en 
y distinguant deux p r t i e s ,  l'une constan,te, qui 
est le noyau, l'autre variable, qui est la mati6re 
enveloppante. On laisse subsister la projection de 
ce noyau, et l'on trace autour de lui les fkes  qui 
résultent des décroissemens sur ses bords ou sur 
ses angles. Il en résulte que la totalité du dessin re- 
présente ce noyau engagé dansla forme secondaire, 
conformément A la marche de la structure. 

J'ai présenté les résultats des applications que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ixiv INTRODUCTION. 
j'ai faites des trois méthodes que je viens d'expo- 
ser ,  à plusieurs variétésde formes, choisies parmi 
celles que présentent la chaux carbonatée, le py- 
roxène, la baryte sullàtie, i'émeraude, le cuivre 
gris, la chaux sulfdtée et le grenat. 11 sera fdcile 
de se faire une idée de la marche que j'ai adoptée 
pour chaque opération, comme étant celle qu i  
m'a paru la plus simple, en la suivant de l'œil à 
l'aide de la figure q u i  en offre Ic développement et 
la description détaillée que j'en ai donnée. 

J'ai été dans le cas de résoudre .un  problème 
d'un autre genre, dont j'ai fait un grand usage. Le 
but que je m'y suis proposé était de répéter les 
opirations relatives à des figures de cristaux tra- 
cées par une main 6trangére. Pour y parvenir, il 
fallait remonter i la naissance de ces op6rations, 
et reproduire cette image du iioyau dont j7?i parlé 
ci-dessus, telle que i'üvait dessi~iée l'auteur sur 
u n  plan horizontal. J'indique un moyen mécani- 
que dc la retrouver facilement à travers Ies traits 
de la projection qui en a été déduite ii l'aide d'une 
opération ultérieure. 

Je remarquerai, en terminant cet article, que 
le sujet dont il offre l'exposé étant susceptible 
d'une infinité de variations, on ne peut prescrire 
aucune règle générale sur la marclie suivre dans 
les opérations qui s'y rapportent. Les cxerriples 
que j'ai donnés serviront a initier celui qui  les 
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aura bien conçus dans la pratique d'un art qui n'a 
point de terme; le reste dépendra de l'exercice et 
du travail. Souvent une étude attenlive de ce q u i  
a été fait, donne des id&s sur la manidre de sc 
conduire dans ce q u i  s e  présente A Lire, et ierid 
ingénieux ii se créer de nouveaux moycns d'appli- 
cation A mesure que le sujet s'offre sous de uou- 
velles f k e s .  

Je n'ai rien négligé pour n'omettre dans ce 
Traité de Cristallographie aucun des  moyens qui 
peuvent être employés 'i la détermination cles 
formes cristallines, considérées sous le double 
rapport de la théorie e t  de la méthode. En profi- 
tant,  pour remplir mon hut ,  des résultats que 
j'avais jnsérés dans mon Traité d c  Mint:salogic, je 
leur ai  donné un grand développcincnt et j'y ai 
fhit des additions considérables. A plus forte rai- 
son ai-je lieu de craindre que mon riouvcl ouvrqga 
ne fasse renakre les réclamations que i'autre a 
excitées. On m'avait objecté quc tous ccs cnlciils, 
auxqiiels je paraissais attacher tant ti'impcirtarice, 
nc servaient qu'irendre la Miniralogic iriacccssible 
pour une grande partie de ceux q u i  se  propose- 
raient dc l'étudier; qu'elle devait s e  siiffirc i ellc- 
méme, et  que la C6omL:trie n'était entrbe pour 
rien dans l'enseignement des hommes justement 
célèbres qui avaient fait faire de. si grands progrès 
à la science, en se  rendant clairs et iritelligibles 
pour toutes les classes d'déves. La lneilleiirc rd- 

e 
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ponse que I'on puisse faire aux savans qui seraient 
tentés de renouveler ces objections, eut de leur 
opposer l'exemple de ccuxqui ont eu le coiirage de 
franchir les diffjcultés qu'ils ont d'abord rencon- 
trées sur une route qui s'est applanie devant eux 
à mesure qu'ils avanqaient vers le terme, et  ont 
fini par se fëliciter d'avoir fait uneétude appro-a 
fondic d'une des sciences les plus propres a exer- 
cer  la sagacité de l'esprit et à le meubler de con- 
naissances également agréables et utilep. 

(1) L'Ouvrage que je publie en ce moment doit servir a 
l a  foisjd'introduction et de cornpi thent  au T ~ a i t é  de Mi- 
néralogie, dont je viens de terminer l a  seconde édition, a 
laquelle j'ai travaillé pendant vingt ans. Ce Trai té  q u i ,  je 

i'espèrk, paraîtra neuf à beaucoup d'égards, sera composé 
de quatre voltimes in-80 e t  d 'un atlas in-40. Einipression 

en est cominencée, e t  dirigéepar les soins éclairés de MN. Ba- 
chelier e t  Huzard, libraires, auxquels j'4 donné toute nia 
confiance depuis l a  mort de madame Courcicr. 
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TABLE ALPHABETIQUE 
DES MATI~RES 

CONTEPI'UES DANS LES DEUX VOLUMES 

(Les chiffres romains indiquent les tomes, et les chiffreserabes les pages. ) 

A c c s o m m x w r  des cristaux; manière dont il se combine 
avec leur structure, 1, 224 et suiv. - 

Angles des cristaux, leur constance au milieli des variations 
que subissent les formes cristallines, 1 ,n6.  

Angles saillans , 1 , 7 ; nianïere de les déterminer, 1, 22. 

Anglrs plans , 1, 7. 
Arrondissement des cristauxpar descauses accidentelles, T1,296. 

Axe de cristallisation; ce que l'on entend par ces mots, I 8. 
Bords identiques, leur définition, 1 , 8. 
Bords ( décroissemens sur les ) ,1', 59. 
Cause physique dcs lois de décroîsscrnent, 1 , 235. 

Chaux carbonat& ; rkflexions sur la mesure des angles du 
rhomlioïde primitif, II, 386. 

Cristallographie; ses applicationj h la distinction des espkces 
niinérales , 11, 4og et suiv.-llistoire abrkgée de ses progrEs 
depuis trente ans, I I ,  565. 

Cristaux ;quels sont les corps auxquels on a donné ce nom, 1,5. 
Cube; sa tliéurie ~natl iérnati~ue , I I ,  1 ; formules générales 

auxquelles conduit cette théorie, I I ,  5 ; diverses applica- 
toins de ces formules, IT ,]S. 

DE,croisçernens (lois de) ; en quoi elles cclnsistent, I , 53 e t  

suiv. Décr~isscmens sur les bords , 1, 59 ; - en largeur, 1 ,. 
63 ; - en liauteur , i6uE. Décroisseineils sur les angles, eE 
décroissernens internzédiaires , i , i i 1 .  

D~croissemeiis auxiliaires , 1, 73. 
l)écroissemens ( dc la cause plljsiciue des), Y, 2 3 5 ,  - f h ~ l g  
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dite Jcs lois de décroissen~ens, 1, 952. Décroissemeut di- 
rec t ,  1 ,  316; - inverbe, &id_ 

Dodécaèdre bi-pyramidal ; sa définition , 1 , sa 
Dadéca'drc bi-pyramidal ; sa structure dans quelques e s p k s  

de minéraux, 11 , 258. 
Dodécaèdre régulier; pourquoi il est impossible en minéra- 

logie, 11 ,23. 
Dodécaèdre rhomkidal; sa définition,I, 21 g considérh comme 

forme primitive il est réductible, par la division méca- 
nique, en molécules intégrantes tétraèdres ,, 1, 47- - Sa 
théorie mathématique , I I  ; i 79. 

Dodécakdre rhomt>oïdal originaire du cube; sa structure dé- 
veloppée par la sgnthéçe, 1, 73. 

Espèceniini:ralogique ; sa  véritable notion, I I ,  409. Manière 
de la déterminer, I I  ,414. 

Faces seqxdaircs (du tissu des) des cristaux, 1, 241. 
Fer  spatliique ;observations sur la substance ainsi dhommée, 

I I ,  450 et suiv. 
Formes cristallines ; la diversit6 de ku r s  modifications réelle- 

ment distinctes dans une même espèce, offre un nouveau 
point partage entre les minérailx e t  les plantes, 1 ,  5. 
Division de ces formes considérkes en général, 1, 6 ; leurs 
variations purement accidenteUes , 1 ,* 27. Des arrondisse- 
mens qu'elles subissent par des causes également acciden- 
telles , I I  ,296. 

Formes i~1d8terminables des minéraux, I I ,  548. 
Formes composi.,es , se trouvent le plus ordinairement d a o s  

les esphes où le noyau est un des polj-èdres réçuliers de la 
géométrie, I I ,  2. Formule pour la détermination des an- 
gles & celles qui naisent d'un r l ind~oïde  , 1 , 566. 

Formes des mc:li.cules intégrantes, 1, 44.  
Formes primitiues; moyen de les reconnaître j. l'aide de la 

division m8canique, 1, 31. Moyen de dBterminer leurs di- 
niensions , I I ,  340. Des formes cornniunes à plusieiirs es- 
~idcej ,  II ,428. 
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DES MAT~I~RES.  Ixix 
Goniomètre; sadescription, I,22 ; nianière de s'en strvir,I,a4. 
Groupement des cristaux, II ,zg4; réuniondes cristaiixde stau- 

rotide, I I ,  306; de titane osidClII, 312; d'arragonitc, 318. 
Néniitropie des crisiaux; sa tliéorie, II, 272. 

Ilistoire alwégée des progrés dc la cristallographic depuis en- 
- viron trente ans, II, 565 et s u i ~ .  
IcosaSdre originaire du cube; développement de sa structure 
9 l'aide du calcul, II , 28 et suiv. 

Icosaèdre rkgulier , inipossible en Minéralogie, 11 , 31 et suiv. 

Joints naturels ; corrélation entre leur aspect, dépendant du  
tissu présentent à la  lumière, ét le rapPort de leurs 
d imei is i~ns~ 1,217- Joints suriiurnéraires , 1, 244. 

Lois de dCcroissemens ; cn quoi elles consistent, 1 , 53 ; leur 
fécondité dans une même espèce,I, 252 ; leur causepl~ysi- 

que, 1, 235. 
Lois de décroissement; de leur coïncidence dans les variétés 

qui appartiennent à une même espbce , II, 5 18. Exemples 
remarquables de ces coïncidences dans les cristaux de py- 
roxène, d'amphibole, de tourmaline, etc., 11, 522 et suiu. 

Mklanges de matibres étrangbres dans les minbraux, I I ,  459. 
Infli~cnce des principes accidentels pour contribuer 9 la r& 
gularité des formes cristallines, I I ,  505. ' 

Minéraux; qualités qu i  les distinguent des animaux et des plnn- 
tes, 1, i ; ils en difièrent spécialement par la manibre dont 
ils s'accroissent, 1 ,  2. Des niinéraux m&langés de nilitikreç 

I-ie'térogènes, I I ,  459. Des minéraux dont les formes sont 
incléterininables, 11, 548. 

Molécules intégrantes, l , 4 4  ; manière de déterminer les r n p  
ports entre les principales dimensions des molicules inté- 
grantes, I I  , 31ko. 

Mol6cules soustractives, I , 5  1 ; offrent un moyen avantageux de 
généraliser la théorie relative B la structure des cristaux, 1,52. 

Noyau, ou forme primitive des cristaux. Divers exemples de 
l'espèce d'anatomie à l'aide de laquelle on parvient à rex- 
traire d'un cristal, 1 ,  31. 
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Noyaux hypothétiques ; leur substitution aux véritables 

noyaux pour abrkger et  faciliter les calculs relatifs aux dé- 
croissemeris iriterni&diaire$, 1,  188 et suiv. 

Octaèdre ; divcrscs modifications dc ce solide, 1, i 7 ; dif fé~ 
rence entre la structure de l'octriècire et celle des prismes 
qui font la fonction de forme primitive, I I ,  212. Hypo- 
tbbse a l'aide de laquelle sa struct,ure, qui conduit à deux 
espèces de solides éIémentaires , peut être ramenée à l'unité, 
II, 217. Sa théorie mathématique, I I ,  222 e t  suiv. Diffé- 
rence entre les signes techniques et les signes théoriques re- 
latifs aux formes qui dérivent d'un octaèdre, I I ,  228. 
Formule 4ui sert B passer des uns aux autres, I I ,  229. Re- 
lation qui existe généralement entre les quatre quaritit6s 
mrnposantes d'un signe technique, I I ,  231 et 232. Des 
noyaux hypothétiques relatifs à l'octaèdre , II, 233. 
Forniules qui do~irierit la traduction des lois de décroisse- 
ment relatives aux neyaux prismatiques, en celles qui ont 
rapport au noyau octaèdre, I I  ,523.5. 

Prisme hexrièdre rkgiilier; sa théorie mathématique , I I ,  166 
et  siliv. 

Prisrhe quadrangulaire, 1, 13 ; - rectangulaire, 1 , 1 4 ;  - 
r h o d ~ d a l  , ibid.; - quadrangulaire irrégulier, i b l d  

Prisme droit, I , 14 ; - oblique, ibzd. 
Prisme rectangulaire oblique; sa thkorie, II, 153. 
Prisme rhomboïdal droit 6 sa tliéoric niattiérriatique, 11 , 137, 

Décroissement sur les bords H de la hase, I I ,  13 ; a sur 
les angles E , E ,II , 140; - sur le$ angles h , 11 , 145. 

Prisme rhomhoidal 01,lique ; sa tliéorie inatlié?latique, I I ,  7 1. 

.propriétés relatives A cette espéce de solide, I l ,  7 2  et suiv. 
Des décroissernens qui peuvent avoir lieu sur les diverses 
parties d'w grisnie rkiomboidal ol)lique, TI , 79. Des clé- 

croissemens sur les bords longitudinaux, i b d  Dcs décrois- 
%mens sur les bords supérieurs de la base ,' I l  , So. Dps. 

. dkroi~sernens sur l'angle A, I I ,  86. Des décroissemeris sur 
les anges E , E, I I ,  94. Dcs rldcroisscrnens sur lçs b ~ r ~ h  
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infërieurs D , D, II , i 1 7 .  Des d&croisserncns sur l'angle 0 , 
I I  , 1 I 9. Des décroissemens coiribiiiés, I I ,  123. 

Projection ( méthode pour mettre les cristaux en ) , II,  583 
et suiv. Considérations çénkrales sur la manière de tracer les 
projections, I I ,  594. De la projection nivelbc, II,  600. De 
la projection varike, I I ,  607. De la projection des formes 
secondaires, II, 609. Diverses applications de la méthode, 
I I  ,609 et suiv. 

Rhomboïde; sa définition, 1, iz ; sa théorie niathématique, 
I,28 1. Formules concernant les rapports de ses principales 
dimensions entre clles , 1,282 et suiv. Des di:crnissemeiis or- 
dinaires sur les bords supérieurs d u  rhoinhoïde , 1, 290. 
Forwules relatives à la série des rhomboïdes qui dérivent 
les un$ des autres à l'aide de la loi B...,-1, 299> Propriétés 

gÉamétriques qui rEsu1tcnt des dkcroikemens sur les bords 

supérieurs, 1, 302. Des déoroissemens ordinaires sur l'angle 
supkrieur ,I ,3 IO. Des décroissemens sur Ics bords inférieurs, 
1 , 321. Propriétés génkrales relatives àce mode de dkcrois- 
sement, 1,326. Des décroissemeris ordinaires sur les angles 
latéraux, 1, 348. Des décrnisscmens ordinaircsgur Pançle 
iuférieur, 1,368.  Relation entre les décroissemens directs e t  
les décroissemens inverses, 1, 372. Forrnules relatives à la  
série de rhombaideç qui sont inverses l'un à l'agard dc l'au- 
tre,  1, fi00 et suiv. Des décroissemens intmddiaires rela- 
tifs au rhomboïde, 1,438. DCcroissemeris intermédiaires sur 
les angles E ,  x étant dans le sens d e D  , et  y &ans le sens 
de B, 1, *tho. Décroissemens intermédiaires sur les ariglcs 
E ,  .T: étant dans le  sen5 de B,' e t  y dans le sens de D. . . . . , 
1, 480. Décroissemens intermédiaires sur les angles e . . . , 1 , 
489. Décmissemens intermédiaires sur l'angle A .  . . , 1 , 5 10, 

Formules pour la détermiuution des angles des fornies se- 
condaires composécs , 566 e t  suiv. 

Signes représentatifs des cristaux, errant un moyen simple rlc 

décrire les formes secondaires, et d'exprimer les lois de leur 
structure,I, 257. Réçla relativesil'usagedeces signes, 1,276. 
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Structure des cristaux; lois auxquelles elle est souinisc; 1,53. 
En quoi elle difErc de l'accroissement, 1, 224. Structure d a  
dodécakdre rhomboïdal originaire du cube, développée A 
l'aide de la syntlikse , 1 , 73. Du dodécaèdre A faces pentago- 
nales, 1, 79. Du dodkcaèdre mélastatique, 1 , 90. De l'oc- 
taèdre régulier originaire du cuhe , 1, 123. 

Synktrie (loi de), 1, 196 ; elle imprimele caractère des solides 
primitifs aux formes secondaires, 1, 200 ; ses indications 
suffisent, dans un grand nombre de cas, pour faire con- 
naître l'espéce de solide à laquelle appartient la fornie 
primitive, 1 , 200 e t  suiv. Exemples tirés de la chaux 
anhydro-sulfatée, &id. De I'iclocrnse,, 1,202. Des cristaux 
d'amphihole, 1 206. DU fer oliçiste, -1, 208. De la 

chaux sulfatée, 1 , 209. 
Système de cristallisation ; ce que l'on entend par ce nom, II, 

418. Des systèmes généraux de cristallisation, I I  , 41 8 et 
suiv. Des diff6rence.s entre les systèmes particuliers relatifs à 

des formes primitives de la même espèce, II , 422. 
Tétraèdre régulier, 1, g ; -symétrique, 2id. ;- hémi-symé- 

trique, &id.; -irrégulier, ibid. 

Tétraèdre régulier, est l'une des cinq formes primitives oljser 
vées. Sa théorie mathématique, I I ,  249. 

I 
Théorie (des principes généraux de la  ), 1 ,3i. 
Transpositions des cristaux, I I ,  286. 
Trixontaédre ; sa structure développée par le calcul, I I ,  45. 
Triacontaédre symétrique ; développement de ses propri&s , 

I I  , 57 et suiv. ; impossil~le eu Minéralogie , I I ,  62. RIaniére 
de le construire artificiellement, I I ,  58. 

Variations des formes cristallines dans une &me espbce, 1 
25. Variations purement accidentelles, et dont l'eret peut 
toujuurs ktre rarïien6 à une limite géomktrique, 1, 29. 

FLï DE LA TABLE ALPIIAI:~TIQUE DES MATIÈRES. 
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CRISTALLOGRAPHIE, 

PARTIE SYNTH~TIQUE. 

JDEE GENÉRALE DES MINÉRAUX, ET DES CARACT~RES Q q  

LES DISTINGUENT DES ~ T R E S  DRG4NIQUEÇ. 

r .  L7*ssmmL*w: de tous les êtres qui habitent la 
surface du  globe ou en occupent l'intérieur, a été par- 
tagé en trois grandes sousdivisions, dont chacune est 

distingnée des autres par des caractères qui lui sont 
propres. A la prernière appartiennent les animaux, 
qui ,  jouissant à la fois d'un principe de vie et de la 
fictilté de sentir, dirigent à leur gré les divers mou- 
vemens auxquels se prête l'admirable combinaison 
des organes dont ils ont été pourvus. Dans la seconde 
sous-division se rangent les plantes,qui ont aussi r e p  
en partage un principe de vie, mais qui sont privées 

de seritirnent et de iiiouvcrnent sporitané. La troi- 
1 .  1 
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sième diyisicin , placce à une $us grande distarice dcs 

prkcEtleiites que celle qui les skpare l'une de l 'au~re,  
est reinplie par les minéraux, qui se composent d'mie 
niatière brute, insensible, inactive. Ils ne soiit qiie 
des assemblages de niolkules siiiiilairt:~ , l i k s  eiitre 
elles par cette force à laquelle les cliiniistcs ont 

donné le nom d'nflnitci. L'hoinme, seul capable 
d'l.~udicr la naturc, l h c  au-ciessus de tous les au- 
tres êtres à l'aide de cette intelligence, le beau 
prbsent \n'il ait. r q i  de la divinité, pnisque c'i:st 
par elle qu'il en devient l'image. 

2.  La manière dont s'accroissent les niiiéraux, Eta- 
Llit entre eux et les êtres des deux autres rCçnes une 

nouvelle ligne de démarcation. Dans les aninlaiix et 
dans les plantes, 17accroissernent se fait par le déve- 
lop1)arient simultané de toutes les parties de l'indi- 
vidu, à l'aide de la nourriture cjuc repivent les or- 

ganes desiinés à l'élaborer. Lcs rriinéraux s'accrois- 
sent au  coiitraire par -uue s i ~ r i ~ l e  j i ix~a-psit io~i de 
particules "qui s'appliquent. A leur surface. Leur hr-  
ruatiori coinrimice par quelques iiioléc~iles qui s'ar- 
ra~ igcr i t  autour d'un centre coniiriiiii. De iiour elles 
~nolCciiles attirkes par ce petit solide l'envclopperit 

eii se iixaiit cliacuuc siir le  point avec lcqncl elle est 
en contact , et l';!ccroisseineri t coiit iniie de inême par 
uiie succession Li(: coiiclies conccntriqiies, qui SC 

sripcr]-,oseiit, et dont cllacune ajoute son volume i 
cciui du corps qui la recoit. 

Ori a peint d'un seul trait les &fCiircnces que pré- 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 3 

sentent les minÉraux comparés aux animaux et aux 
végétaux, en disant de ceux-ci, cIu7ils ont une orpni-  
salion, et des autres, qu'ils  ont cp'urie structure : 
dans les preruieis, 170rga~iisation suppose une c o d i -  
ziaison dc forces saris cesse en activitk, u n  jeu con- 

tinuel de toutes les parties internes qui, par des 
fonctions diversifiées, concourent à la conservation 

des individus. Le mC.canisri-ie de la structure au con- 
traire se borne A lin ariarigernent uniforme de rnolé- 

cules qiie l'aflinitk fixe à mesiire les aii~diie , et 
qu'elle tient ensuite encliainki les unes aux autres; 
ou,  si clles ont des niouverneris, ils sont accidentels, 
ct se réduisent aux oscillations iuiperceptihles qu'oc- 
casionne dans ces rnoléculcs l'iiiconstancc de la tem- 
pérature, en faisant varier d'un iiistant à l'aulre l e  
rapport entre la force du calorique qui tend à les 
écarter, et celle de l'afii~ritbi qui agit poiir les rap- 

proclrer. 
3. lies rn i i~é ra~x  composés, comme je l'ai dit, d'une 

matière morte, n'ayant ni  physionomie n i  langage, 
paraissent au premier abord, n'ofIiir qu'un léger tie- 
g ~ é  d'intérEt aux personnes qni se proposeraient de 
les étudier, en coinparaisou de celui qu'inspirent les 
produciions des autres règiies. Les aniuiaux qui se 

rapprochent de l'lioiiime par leiu. conforrnatioii , e t  

dont une partie l i t ,  pour ainsi dire, en société avec 
lui, semblent lui présenter un sujet d'étude beau- 
 COL^ plils attrayant. L'aspect seul des plaiites, qui s e  

moutrent de toutes parts à la surface de la terre dont 
1 m .  
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elles font l'ornement, est une invitation puissante B 
leur donner la préférence sur les matières brutes 
c1u7eIle dérobe à nos yeux, en les tenant cachees dans 
son seiri, coriirrie pour les soustraire à rin parallèle 
qui ne serait pas à 1~~ avantage. 

Mais les minéraux racliètent, soiis d7aut,res rnp- 
ports, ce que les premières apparences Icurs font 
perdre, vis-à-vis des êtres organiques, soit parce 
q11e la faciiltk admirable qu'ils ont de se rnétamor- 
plioser, sans cesser de s'offrir sous un aspect régu- 
lier, tient à des lois de structure susceptibles d'être 
déterminées avec une précision rigoureuse ; soit par- 

ce que plusieurs de leurs caractères sont liés à des 
propriétés physiques très remarquables fondées sur 
les lois de la Iiirriitire, sur celles de l'électricité et 
du niagnétisirie; soit parce ~ U ' L I ~  grarid nombre 
d'entre eux méritent d'aulaiit mieiix d'être connus, 
que la rilairi de l'art en les élaborant les plie aux be- 
soins et aux agrémeris de la \. ie, soit enfin parce qr~e 
la considération de leurs positions respectives dans 
la nature, a diriné naissance ii m e  ilouvelle branche 
de connaissances, qui ajoute beaucoup à l'intérêt 
qu'ils inspirent par eux-mênies, lorsqu'on les Etudie 
séparénient. 

,Notion cles formes cr is ta lhes .  

4. Dans la comparaison que j'ai faite des minéraux 
ayec les êtres orgariiyues, je les ai corisidér;~ corriiiie 
des asseriiblages de rnol&cules similaires, liées entre 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 5 

elles par l'affinité. Ces rnulécules, airisi que nous le 
Ferrons plix bas, ont des formes Egalenient remar- 
quables par letir régularité et par letir simplicité. Or, 
lorsqne celles qiii appartiennent à un ni-néral sont 
suspendues dans un l i p i d e ,  ct qu'ensuite ce li- 
q~l ide ,  soit en s'évaporant, soit par autre 
cause, les abandonne à l e u r  &nité réciproque, et de 
plus lo r sp ' auc~~nt .  force perturbatrice ne gêne cette 
afinit6, Ics moléciiles en s'unissant les unes aux au- 

tres par les faces les Pfus disposées à cette réunion, 
composen~ , par Ieur assemblage, des corps réguliers 
termiiiés par des faces et analogiles aux soli- 
des de la Géométrie. Ce sont ces corps que l'on a 

nommés e n  général cristuux , quelle que soit la sub- 
stance qui en ait fourni les matériaux. 

5. Ici se présente une nouvelle différence hien re- 
marqudhle entre les minéraux et les êtres organiques. 
Si l'on parcourt ces parterres oh se trouvent rangées 
dans un ordre si bkn assorti aiix rapports natiirels, 
les richesses v6gétales de tous les pays d u  moi&, on 
y voit que taus les individus d'une même esp&e se 
ressemblent par leur forme, en sorte que toutes les 
fleurs ont leurs étamirics et leurs styles e n  même 

nombre, et disposés de 1a meme rnanière. On peut 
en dire autant des pétales, des foliolesJIu calice; et 
la ressemblance s'&end jusp'à la forme des tiges 
et A la &sposition générale des feuilles; les di%- 
rences, s'il en existe, ne  tiennent qu'à des nuances de 
port, de grandeur, de couleur, en sorte que l'on 
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peut clire que celui qui a vu un setil individu, a vu 
1 '~s~i:re e i ~ i i ~ r e .  1D;ins le rGgrie minéral au contraire, 

Ic? ( ristaux qui apparlieriiient i une même esp& 
pr&eritent soiiveut des formes qui sans cesser d'ètrc 
r(.gulii.res, di lY~rent pl 11s o ~ i  rrioiris serisiblerrierit les 

unes des autres, soit par le nombre, soit par les po- 
sitions respectives de l e ~ m  faces. J'en citerai, dans la 
suite de  nombreux exemples, et nous verrons mSme 
qiie parrni les formes dont il s'agit, il eri est qui n'of- 
frriit aman trait de ressemblance , et paraissent 
être entiFrcment &rangères les unes A I'c:gnrd des 
autres. 

Ces contrasles sont d'aiitànt pliis propres i exci- 
ter la surprise, que les formes qui les prbsentent 

portent I'ern~ireinte d'un travail çéon~étiic~~ie, et ont 
ce caractère de régnlarité qui scnille emporter avec 

lui l'idée de constance e l  d'uriiformit6. Le biit p i n -  
c i p l  de cet Ouvrage est d76c1aircir le paradoxe qui 
naît de ces contrastes, et de montrer qu'au milieu 
de tous ces résultats dont chacun semble dorirrer au 

travail de la nature un air de nouveautt. sous lequel 

on serait tenté de ne la p h  reconnaî~re , elle rie cesse 
point d'ètre semblable à elle-rriê~ile. 

Bivisiongies formes cristallines considri'rkos en 
génbral. 

6. Le point de vue auquel je ine suis propose'de rn- 
mener l'étude des corps rt.guliers que produit la cris- 
tnllisatiori , m'a paru exiger que la di.hition et la no- 
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nF. CRISTALLOGRAPHIE. 7 

mericlnturc cle ces corps fussent fisi:cs d'iin e inaniEre 
assortie à l a  soliction clcs p-ohl&cs, dpnt  ils n8i-cnt 

les srijcts. 

7. LCS figures des faces qiii con1 ioscilt l n  siarfiirie des I 
CX~SI;IIIX, conserveront; les <Idtioiniiiations dri ti. in~zgZe, 

de carrér de r7zombe, de  trapèze, etc., qii'ellcs por- 
te11 t dans la Géoiridtrie ordinaire, ainsi que  celles de 
t r i a / g l e  ~quiZate'rnZ, tsocèlc, scnlène, etc., dc y a -  

rall$lograrnrne rectangle, oliZigunr~glc, etc., c p e  
l'on a donndes rli l c i m  diverses riiotlilicatiolis. 

Crie fhce est dile, eri g~nCi-al , être verticale, 7z0- 

rieontalc ou 061iqzde, suivant que sa directiori déter- 
rninéc par 1:i position naturelle du cristal, est celle 

qu'indirpe l'une ou l'autre des dénominations qui 
5 icrincrit d'être énoncées. 

Lcs lignes qui  temiiiient les faces ~ ' L I R  cristal por- 
tcn t le nom de bords ou de cGtds. O n  donne plus par- 
ticnli6remerit le  noin d 'ad te s  aux rri&nies lignes, lors- 
q11'on les consicl& coniim sltu&es à la rencnntre ,de 
deux fices. On dit d'iiiic aréic qii'clle est. u ~ r t i c r d e ,  

f~or i zon tuk  ou ohlir/ue , en preixiii t ces mots dnris 
le r r i h c  seris que polir lrs hces .  , , 

8. On dislingue dans les cristaus trois soi-tes d'an- 

gles : les angles p l a m ,  ou  cens q u i s o n t  fctri~iés par 
deux  boids adjaccns snr une  inkme face; Ics angles 

saiZZans, ou cciix que f o n t  cntrc c!les les fices clai se 
rérinissent deux à deux sur inle même arcte; et  les 

nnglcs sobides, ou  ceux qiii r&~illerit du concours d e  

  lus de d c u s a r ~ ~ l e s  $ans. Cn a i g l e  solide est triCiire, 
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8  TRAIT^ 
tétraèdre, pentai-dre , etc., suivant qu'il est composd 
de  trois angles plans, dc quatre, de cinq, etc. 

Les angles plans ou saillaiis sont égaux, lorsqu'ils 
bnt ponr mesure le même nonibre de degrés. J'ap- 
pelle bords identiques ceux qui, étant égaux entre 
mm, servent de ligne de jonction à des Lces qd font 
entre elles des angles saillans pareillement égaux. 

Les angles solides sont égaux, iorsyuo les angles 
plans qui les composerit out comparativement des 
mesures égales, et sont également inclinés entre eux. 

9. J'appelle axe  en gé1iEra1 uhe ligne droite menEe 
par le ceiitred'un cristal, et dont telle est Iadirection, 
que toutes les parties du cristal sont disposées çynié- 
triquement à son égard. Ln des principaux cdrac- 
tèrcs de cette symétrie dépend de ce que les Iigncs 
menées perpeiidiculairement sur l'axe, en partant 
des anglef; solides égaux et situés çitr IPS parties en- 
vironnantes, sont entre elles. Un même corps 
est souvent susceptitile d'Stre t r a~ersé  par pliisieurs 

lignes dont cliacune peut être prise pour axe. 

Mais il y a ,  dans ce cas, u n  axe principal, que je 
nomme uxe de cristaZlisation, et qui se distingue 
des autres, en ce qu'il est dii . igb~rticalement,  lors- 
que le criata1 eat dans sa position naturelle. Cette 
position est presque toujours indiquée par l'aspect de 
la forme considértk en elle-même; mais les indices 

qui la f'on t surtout reconnaître sont ceux qui se tirent 
dii rapprochement des diGrentes formes cristallines, 

originaires d'une même espèce, avec l'me d'entre 
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&es, qui sert cornnie de mmere commune portr les 

comparer. 
Ce que je vais dire des solides plie considère la 

Géométrie des cristaux se bornera à la notion des 
formes qui présentent ce dernier caractère, et de 
icelles qui sont comme les élémens dans lesqiiels elles 
se résolvent, lorsqu'on les sous-divise à l'aide d'une 
opération dont je parlerai dans la suite. 

IO. Lri ph simple est le t&traèdre, quel'on appelle 
communément pyramide trinr~guhire. 21 est régu- 
Eier, lorsque toutes ses faces surit des triangles équi- 
latéraux; tel est celui que représente la fig. I , pl. 1. 
11 est syrn&tripuc, lorsque ses faces sont des triangles 
isocèles, égaux et semblables, bcn , b r h  , dac , && 

( fig. 2 ) ; Izèrni- symétrique, lorsqu'étant toujours 
des triarigles isocéles, elles ne sont égales et sembla- 
bles que deux à deux, comme bdn, bca (fig. 3) d'une 
part ; et d u c ,  dbc de l'autre ; irrégulier, lorsqu'elles 
diffèrent toutes les unes des autres, ou qu'il n'y en a 

que deux qui soient égales et semblables. Cette préfé- 
rence, donnée au mot de tdtraèdre, est fondée sur 
ce que la fonctiod que fait le plus ordinairement ce 

solide, dans les de la cristallisation, s'ac- 
corde peu avec l'idée que l'on attache au  nom de py- 
ramide, et  LU est celle d'lin solide à quatre faces 

dont une que l'on considère comme la base est si- 
tuée horizontalement. Tel est au contraire l'aspect 
que présentent les cristai~x dans lesquels le tétraè- 

dre entre comme élément, qu'il détermine ,'_rela- 
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tivcment à ce dernier solide, iine position sous la- 
quelle aucune de ses faces n'est cerisée faire l'ofice de 
base, etque ci 'uriea~itre~art  les f ig~~res  et l'assortiineri t 
des faces dont il s'agit, t e r i c h t  à écarter encore 
davÿntage l'idée de pyrarriide. Ainsi le tctraèdre ré- 
gulicr (fig. 1) se trouve si t~ié l e  manière que deiix 

d e  ses &tes, ielles q i c  a b ,  c d ,  qni ont leurs direr- 
tioris perpendici~lâircs entre ellcs, ét.ant pnrall?dcs ,:l 
l'liorizon , les faces doiit ces arctes sont, les lignes de 

jonct.ion ont clcs p o s i h n s  obliques. Quelqiiefois ce- 
~ x n d a r i t  le t6traEtlre régulier s'offre tl'iirie inriiiiC.rc 
isoGe, ct sans aucune relation de position avec celle 

d'iine autre .forme ; mais q~~oicp ' i l  paraisse rentrer 
a l o r s  c1;tns l'analogie des pvrauiides , il conviendrait 
d'autant moins de lui eu doririer le nom, que tooLev 
ses Gces 6t;i rit daiis lc m h e  cas il I I ' ~  a aiic~iiie raison 
de considher comme base Pune plut8t que l'autre. 

Ce que j'ni dit d'abord du tétraèdre régiilicr s'ap- 
plique à cel i~i  que je nomme syme'hque. La fiç. a 
r c p r k n t t "  1111 de ces tC~raEdres qui appart,icnt ail 
zircon. T m  bases ab,  c d  (les triangles isoc~les acO, 

ndb , chcl, cncl, qui composent sa s~irface, font aussi 
entre elles des a ~ i ~ l e s  droits, et  sont de mcrne situées 

liorizontalemeri t.  Mais dans le tétraèdre symétrique 
riue l'on voit (Gg 4 ) ,  et q ~ l i  est celui d u  grenat, les 

Inses c d ,  al> (les triangles isoc&s pris rleuv à dt:ux, 

&ant toujours perpe~icliciilaircs entre t:lles , sont in- 
. çl.in&es à l'llorizon, et l'-une des deux autres arêtes, 

savoir, a d ,  est située verlicalcmcnt, parce qu'clle-w 
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coizfond avec l'axe clu crisla1 dont ce tétraèdre fait 
partie. 

Dans le té.tra&lre liémi-symétrique de la fig. 3 ,  et  

qui est celui de la t o p e ,  les bases ci l ,  a6 de5 triaii- 

gles isoc6les ont les memes relations, soit entre elles, 
soit par rapport à l'liorizon, et chacune d'elles est 

commiine à deux triangles égaux et semblables, qui 
ont aussi des positions obliq~ies. 

L'axe géométricIiie d'une pyramide est une ligne 
abaissée d'un des angles solides sur le rnilieii.de la 

face opposée que l'on consicl6re comme base, e t  que 
l'on suppose situte horizontalement. Il suit de l i  que 
cet axe n'est cens6 exister dans aiicun dcs tktraèdres 

représentés par ICS figures I , 2 ,  3 et 4. Mais totis , à 
I'exception de celiii r l i i  grenat que l'on voit fig. 4 ,  
ont pour axe de cri5tallisation la ligne qui passe par 
les niilieiix cles arêtes a h ,  cd; celte ligne étant di- 
rigée verticalernen~, à cause de la yosilioii horizon- 
tale des arêtes donL il s'agit. A l'égard du tétraèdre 
d u  grenat (fig. 4), son axe de c~istallisation est en  
quelque sorte supplké par celui di1 cristal auquel 
appartient ce tétraèdre, et qui coïncide, comme je 
l'ai dit,  avec l'arête verticale ad. 

Lorsque le tétraèdre régulier existe isolEnient, on 
p e ~ ~ t  choisir à volont6 pour sa basc l'iirie quelconqiie 
de ses faces, m donnant A celle-ci ilne position Iiori- 
mntale, ct la ligne verticale menée par le centre d e  
cette base sera en nième temps l'axe géomé~rique et 

a ion. celui de cristallis t' 
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1 1. Parmi les parallélépipèdes, le cztiie conserve sa 

dénoniiiiaiior~. 11 se trouve dans sa position naturellei 
l o i q u e  deux de ses faces opposées prises à volonté 

pour :ha es sont liorizontales. Cette position déter- 
niirie crlle des de~ix  axes. l'lin géométrique , l'autre 
dit de cristnllisation, qui se confondent en une 
se~ile - i p e  menée par les centres des bases. 

12. lx paralltil+pède dont les six frices sont des 
rliornbes byauu et scmhlabies a h ? ?  agqf ,  etc. (fig. 51, 
sY;ipPrllc r?~ornb»i'de. Parmi les huit angles solidcs op- 
posC.s sur ce parallé16piptd~, il y en a toiijoiirs deux 

tels que a ,  s , qui sont seniblables et égaux, tandis 
que cliacun des six autres est composé de  deux an- 

gles égaux entre eux, et d'un troisième qui est le 
s~ippléinent de l'un ou 13aiitre des deux premiers. La 
l igne as rini passe par les deux angles semblables et 
éga~ix,  est l ' a ~ e ~ é o ~ n é t r i c ~ u e  et à la fois l'axe de cris- 
t;illisation d u  rhornboide. Cet axe étant toujours di- 

rigé verticalement, les points n , s qui le terminent, 
piennent les noms de somnzets. Le rhomboïde est 
obtus ou aigu, suivant que ies angles plans situés aux. 
sommets sont eux-niêrnes obtiis o t ~  aigus- 

Les choses étant dans cet état , l'angle plan 
c o n t i p  au somrnet supérieur a ,  sur l'lin quelconque 
ZinP des rhombes adjacens, s'appelle angle supé- 
rieur de ce rhombe. L'angle d,  opposé au précédent, 
porte le nom d7angZe inférieur, et les ,deux autres 6, 
f s'appellent, angles Zatér-aux. Si l'on veut désigner 
les angles solides dont ces derniers font partie, on 
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emploie la dénamination d'angles solides latkrr~us. 
On nonime borrls supérieurs ceux qui  sont de 

m6me contigiis au sommet a, et bords inférieurs 
ceux qui sont opposés aux deux précédens. La dia- 
gonale ad du même rhombe, qui aboutit au sommet, 

est la diagonale oblique, et l'antre bfest la diago- 
n u b  /iorirontaIe, les positions de ces lignes étant né- 
cessairement celles qii'indiquent ces noms, quelv 
que soient les angles d u  rliomboïde. Noiis verrons 
dans la snite qu'il suffit, pour l'application de la 
théorie, de considérer un seul des rhonibes adjacens 
au sornrnet supérieur. 

O n  norrirne coupeprincipale d'un rliomboïck, celle 
qui passe par deux des arêtes, telles que af, sx (fig. 6) 
contigu& A l'axe, et opposées entre elles, et par les 
diagoriales ofiliques fs , a x  comprises entre ces arê- 
tes. La coupe trarisversale Znrz est celle qui est prise 
par un plan perperldiculaire aux arêtes parallèles 
uf, Zd, xs , gq. Les angles de cette coupe mesurent 
les iricidences des facesl'une sur l'autre, et ce sont les 

t aleurs particulières de ces incidences qui caractéri- 
sent le rhomboïde que l'on considère, et servent 
à l e  distinguer des autres solidcs de ia m6me esp2ce. 

I 3. Le nom de prisme, sans aucune dhsignation 
particulière du  nomhre des faces l a t ~ r a l e s ,  ou des 

pans ,  s'applique en général aux qui 
diffèrent de ceux que je viens d'indiqifer. 

Le prisme quadrangulaire symétrique est celni 
dont la coupe prise par un plan perpendxiilaire aux 
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Lords qui unisseiit les faces lalérales , et que j7appel- 
lerai aussi coupe transversn Le, est un carré. l ep r i sma  

rectnr~guZuire est celui daris leqirel la coupe traris- 
versale est un rectangle. Si cette coupe est ~ i u  rlionibe, 
le prisnie est dit être rhonzboi'd(~2; lorsq~l'elle est un 
parallélograinme obliquangle , le  prisme prciid lc 
110111 de quadrangulaire irrégulier. 

Cliac~in des prismes que nous venons de considérer 
recoitune nouvelle épitliètc qui indique la position de 
sa base relativenient aux paris. Il est droit, h i  cette Law 
est perpendiculaire sur les pans. La fig. 7 repr&enie 
un prisme droit syinélrique qui apparlient à la 
niGionite; la figure 8 un prisme droit rectaiigulaire, 

(lui b e  rapporte à la cy inop l ran~  la Gg. g ,  u n  prisnie 
droit rlioniboïdal , qui se trouve parmi les cristaux de 
baryte sulfatée; et la fig. I O ,  un prisme droit qua- 
drangula ire irrégulier , qui appartient à I'épidute (1). 

Le prisme est oblique en général, lorsque sa base 
est iilclin6e sur tous ses pans, ou du moins sur qucl- 
cpes-lins d'entre cux. La fig. r I rel)réseilte Lin pris- 
me ahliquc~ rrct;irigulairr, qni se rapporte au Ter 

pliosplia& ; la fia. 12 , un prisme oliliqile rlioinboïdal , 
q~li appartient au pyroxène; et la fig. 1 3 ,  u n  prisme 
oblique quadrangulaire irrégulier, qui se rapporte 

au disthhie. 

( 1 )  Je ddterminerai dans la sui te ,  d'une manit:rt: prkcise , 
les angles de ces différons solides , ct le rapport de leurs di- 
niensioris. 
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Lorsqiie toutes les hces du prisine soiit des j~ariil- 
lèlogran~i~ies oblicj~iangles, je lui coiiserve le noin de 
parallkl4pQ)ède «bliguungle, qae lui orit (lo~irié les 
séoniètrcs. La figure 14 repr&serite un prisiile de ce 
p i r e ,  i p i  se rencontre parnii lcs cristaux de  fcld- 
spa t11: 

I 4. A 1112 considérer les divers prisnies qui viennent 

d'être dicrits, que sons le rapport de la  C&oritétrie, o n  

p e ~ ~ t  concevoir dans cliacuri d'eus trois axes cliffe- 
r e m  qui lmwron t  par les centres des fhws opposées 
deux à denx, et  si l'on place les prisnies de iriaiii&e que 
ces axes preririent successivernent des positions verti- 
cales, on remarque qiie le chaiigeineiit d'aspect qui e n  
résulte, ~,rarisfurriie ordiiiaireriieiit c l i q u e  prisiiie eri 
un autre dé si%-^& sous 1111 nom clillCrent. Par exe~iiple 
si l'«ri suppose que daris le prisiiie symétricpe dt: la 
iriéïonite (fin. y), ce soient les Saces ADFL, BCG1 
qui Cissent la fonction de bases, ce prisme preii- 

dra le caract.ère de celui que j'appelle rcctnnguhire. 
b a n s  la nièine liypotlièse, le prisine droit rliornboï- 
da1 (fig. !>) de la baryte sulfatée se convertit eu prisme 
rectaiigdnirc oblique, et ainsi des autres. lil;iis clia- 
que prisnie se trouve ranimé par la consiclération de 
l'axe de cristallisation à iirie position fixc, qui est 
celle que représente la figure. Ainsi la position natii- 
relle di1 prisme droit syniétrique (fig. 71, est celle 
qui a l ieu,  lorsqiic lcs faces ABCD, LICE', font la 
fonction de bases, parce qu'alors celles que l'on con- 
sidkre comme les pans soiit toutes égalcs et seiiihla- 
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bfes, et en même temps verticales, ce qui n'aurait 
pas lieu si l'on prenait deux des pans pour bases. 

L'aspect des cristaux qui dépendent de cette méme 
forme concourt à indiquer la position dont je viens 
de parler, soit par l'allongement plus ou moins con- 

sidérable qu'ils prennent dans le sens de l'axe qui 
passe par les centres des faces carrées, soit par les 
pyramides que la cristallisation fait naître sur les 
mêmes faces, et qui, étant du nombre de celles qu'on 
appelle droires y exigent par cela seul que leurs som- 
mets soient placés sur une même verticale. 

Lorsque la forme ne fournit par elle-même aucun 
indice bien marqué de la position naturelle, comme 
cela a lieu pour le prisme droit rectangulaire de la 

cymophane (fig. 8), dont les faces prises deux à deux 
difirent par leurs dimensions, il sufit de comparer 
entre elles les diErentes formes qui se rapportent à , 

celle-ci, pour que le sens suivant lequel s'est fait leur 
plus grand accroissement, et les positions des nou- 
vellcs parties qui en diversi6ent I'aspcct , siigArent à 
l'observateur l'idée de la véritable attitude de cette 
forme fondamentale. 

Parmi les prismes qui diff6rent par le nombre de 

leurs pans de ceux que je viens de décrire, il n'y en 

a que deux dont la notioil rentre dans les limites du 
sujet que je traite ici, leprisme hexaddre réguZier, 
qui e ~ t  toujours droit, et a pour bases deux hexa- 
gones réguliers, et le prisme triangulaire équiZatt.'rnl 
qui  est 1'éli.rncnt du précédent, ainsi que nous 1 crrur~s 
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pknç bas. La position naturelle de ces deux espSces 
de prismes est trop évidente, pour qu'il soit néces- 
saire de l'indiquer. 

r 5. Les octaèdres o ~ e r t s ~ a r  la ~ristaUisatibn se Fhp- 

portent en général aux cinq modifications suivantes, 
Daris la première, les trois quadrilatères NROL 
POSN , PLSR (flg I 5) que l'on peut considérer 
comme les bases conmuries des pyramides dont les 
sonirnets se corifondeut avec ceux des angleu solides 
oppm& d r  PuctaBdre;, sont des carrés 6 p u a  entre 
eux. C'est alors l 'octaèdre régulier, dont plusieurs 
espèces, telles que 1701umine sulfatée, Ie spinelle, le 
fer oxyd~ilé, etc., ofiireat des exemples. Dans la seconh 
modification, un seul des quadrilatères, que nous sup- 
poserons être BROL (fiç. 16) est un carré j ies deux 
autres sont des rliombes égaux et semblable& il en 
résulte que les huit faces de I'octaCdre sont des trian- 
gles isocèles, aussi éghux et senlblables, dsnt les bases 
se confondent avec les côtés du quadrilatère NROL. 
J e  donne à cette modification le nom d'octaèdre sy- 

métrique. La fig. 16 &présente celui du zircon, dans 
lequel l'incidence mutuelle de deux faces adjacentes 
sur les pyramides qui ont pour base commune le  
carré NROL est d'environ 83'. Dans la troisième mo- 
dification (fig. 1 7 ) ,  les trois quadrilatères sont des 
rhornbes, dont chacun diffère des deux autres. Alors 
toutes les faces de 1'octaèrii.é sont des triangles sca- 

lènes égaux et semblables : c'est ce que j7appelle oc- 

taèdre rhomboidal. Te1 est celui que présentent 
1. 2 
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souvent les cristaux de soufre, et dans leqiiel les ah- 
$es du rlionibe NROL sont de lozd 42,  et 77d 18', 
et l'incidence mutuelle de deux faces, telles que 
330, PL0 , adjacentes daris les deux pyramides qui 
ont le même rliornbe pour base commune, est de 
143J.  

L'octaèdre soit symétrique, soit rhomboïdal, est 
obtus ou aigu, selon que dcux de ses faces, telles que 
RSO , LSN (fig. I 6 ct I 7) prises de deux côtés opposi:~, 
vers un même sommet, font entre elIes un angle 
obtus ou aigu, Ainsi l'octddre sym&trique de la 
fg. 16 est obtus, et l'octaèdre rhoniboïdal de la 
fig. I 7 est aigu, l'angle du sommet étant de g 7 d  dans 
le premier, et de 3 7 d  dans le second. 

La quatrième modification est relative à un oc- 
taèdre dans lequel le quadrilatAre NROL (fig. t 8) est 
iui rectangle et les deux autres sotit des rhombes 
égaux et serriblables eiitre eux. Alors les faces de l'oc- 
taèdre so<t des triangles isoceles, mais égaux et Sem? 
blables seidement quatre ;i quatre. Cette modification 
se nomme octaèdre rectangulaire. Dans la fig. I 8,  
qui se rapporte à l'octaèdre de la topaze, le côté OL 
est. plus petit que lé &té OR ; l'incidence de OSR sur 
OPR est de r 2 zd $ i peu près, e t  celle de OSL sur 
OPL est de 88'. 

L'octaèdre rectangiilaire est obius,  lorsque ses 
triangles pris deux à deux de part et d'autre d'uu 
même sommet, comme OSR et LSN, ou OSL et RSE , 
font entre eux des ailgles obtus. ll est aigu, lorsquv 
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jes angles dont il s'agit sont eux-mhes aigus. Il est 
semi-&us, lorsqu'un des angles est obtus et l'autre 
aigu, auquel cas les triangles q ~ ~ i  font entre eux 
l'angle obtus sont toujours les plus petits, comme 
OSL, RSN dam le cas présent. 

Dans la cinquième modification, le ~ a d r i l a t è r e  
NROL (fig. 19) est un parallklegramrne obliquangl~, 
e t  les deux autiès sont encore des rhornbes égaux et 
semblables. Les faces de l'octaèdre sont des triangles 
scalènes, égaux et semblables, seulement quatre à 
quatre. Cette modification porte le nom d'octaèdre 
irr&gulier. J'ai observé tout récemment cette forme 
parmi les variétés du cuivre carbonaté. 

16. Il existe entre les octaèdresquiviennént d'être 
décrits et les divers prismes qui l'ont été précédem- 
ment, une relation que je ne ferai ici qu'énoncer, et 
qui reparaîtra dans le développement de la  tiiéorie. 
J70mets ici l'octaèdre régulier dont l'analogie avec le 
cube a un caractère particulier que je ferai connaître 
dans la suite. A l'égard des autres octaèdres, la rela- 
tion dont j'ai parlé consiste en ce que parmi les 
prismes qui font l'office de forme fondamentale, il 
y en a toujours un que l'on peut ramener à l'un des 
octaèdres, en donnant Q ce prisme des bases égales 
et semblables à la base cornmurie des deux pyraniides 
qui composent l'octaèdre, et en lui donnant un axe 
égal à la sunime des axes des mêmes pyramides. 
Ainsi, l'a~ialogue de l'octaèdre symktrique est le 
prisme droit c~uadrarigulaire symktïiyue; celui de 

a..  
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l'octaèdre rlioniboïdal est le prisme droit rliomhoïdal; 

cclui de l'octaèdre rectangulaire est le prisme droit 
rectang-iilairc, ct celui de l'octaèclre irrégulier cst le 
prisnie droit yuatlrangulaire irrégulier. 

I 7. Chaque oc~aèdre a trois axesqui passent par les 
angles solides opposés deux à deux. Parnii ces trois 

axes,. les deux qui sont situés dans w plan hori- 
zontal, carresporident aux diagonales des bases du  

prisme arialogue; le troisième se confond avec l'axe 

de cristallisation du même primie et doit être aussi 

regardé en général comme tel, relativement à l'oc- 
taèdre. Il arrive cependant cjuelquefois que l'octaèdre 
rectangulaire prend une position sous laqtielle l'axe 
qui passe par le centrr du  quadrilatère, dont la fi- 
gure est un rectangle, doit être diriçb horizontale- 
ment. Telle cst la position que représente la figure ao, 
et qui appartient A la potasse nitratée. Dans cet oc- 

taèdre, Pinclicaison respective des face; LPO , LÇO, 
ou BPR, NSR est de 6S" i, et celle des faces OPR, 
OSR , ou LPN , LSB est de I 20". Alors, l'axe de cris- 
tallisation est la droite CH, menée par les milieux 
des arêtes horizontales OL, BR. 

Le choix de la position dont il s'agit ici, cornrric 
étant la! plus naturelle, - est foudé sur ce que dnus 
les formes qui dérivent de cette espèce d'octaèdre, 
ou observe des faces situees comme les pans d'un 
prisnie hexaèdre‘, avec d'autres faces incliilécs à ces 
rriêmes pans et d'oii rlsiiltent, dans certains cristaiix, 
des sonmets pyramidaux qiii reposent sur les bases 
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du prisme. Or ,  l'are du prisme et celui des pyra- 
mides rie peuvent ayoir la  direction verticale indi- 
q~ iée  par la furrue de ces deux espCceu de solides, 

qii7autanb q u ~  la ligne GII à laquelle cet axe est pa- 
rallèle prend la iiîême direction. 

r S. Parmi les clifférens dodécaèdres que produitla 
cristallisation, il y en a deux dont les forines rentrent, 
parmi celles qui sont l'objet de cet article. L'un est le 

clodécaèclre rhornOot'da2 EI (fig. 2 1 )  dont toutes les 
faces so~ i t  des rlioiubcs 6gaiw. ct semblablei. Gptie 

Gwme appartient a i l  grcnat c t  au  zinc sulfiirk. Ellc 
n'est pas susceptihlc de plus oii de moi113 dans les 
inclillaisons mutuelles de ses faces adjacriites, qui  
sont tolites d e  12oo, par  unc suite nkessaire de 
l'&alité et de l a  siinilitiide Ors mêincs fires, comme 
il sera prouvé dalis In suite. Jie dridécaèdre rliorii- 
bnïrlal a six angles solides t&tra&clres sc~nblablcs e t  
égaux, opPosFs deux à deux, savoir B, D, E, RI, 
G ,  1, et huit angles tricdres, qui sont de niêmr 4g:iux 
e t  semblaliles, savoir A ,  F ,  TT, C, L, R ,  S ,  N, d'oir 
il suit que ce dodécahdre a sept axes,  dont trois 
passent par  les premiers angles, et les qimtre autres. 

par les derniers. 
La ~ositiori naturelle du même dorlicaèdre. est 

celle sous lacyiielle un des axes qui passent par d e ~ i x  
angles solides trièdres opposés, clioisis à volorlté, 
coinme,A, T+ est dirigé verticalement. C'est une suite 
de ce que les trois faces AEFB, AESD, ACCD, ou 

LCfII, LMRI(, LNNC s'assiini]etit, dans les ré, 
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sultats de la théorie, à celles p i  se réunissent autour 
du sommet supérieur ou inférieur d'un rhomboïde, et 

ainsi l'axe de cristallisation du dodécaèdre doit coin- 

cider avec celui qui passe par les points A,  L, qui 
sont censés être des sommets communs aux deyx 
solides. 

L'autre dodécaèdre que je nomme bi-pyramidul, 
a pour faces dcs triangIes isocèles égaux et sembla- 
Iles, qui composent les surfaces de deux pyramides 
droites hexaèdres réunies base à base. Celui que l'on 

voit (fig. 22) appartient au quarz. Il est. évident que 
son axe de cristabsation ne doit pas diirérer de sorl 
axe géométrique, qui se confond lui-même avec les 
axes des pyramides dont le dodécaèdre est l'assein- 
blage. 

I g. Les divers solides que je viens de décrire varient 
d'une espèce à l'autre, ainsi que nous le verrons 
dans la suite, par le rapport de leurs dimensions, ou 
ce qui revient au même, par les incidences mutuelles 

de leurs faces. 
Pour déterminer ces dernières, et en gchkal toutes 

celles qui on t  lieu sur les formes cristallines relati~ CS 

aux difrérentrs qspèces minérales, on se sert d'un in- 
strument appelé gonyomètre, dorit L'invention est 

due à M. Carangeau. Cet instrument est composé 
d'un demi-cercle MTN (fig. 23), de laiton ou d'ar- 
gent, divisé en degrés, et qui porte deux alidades 
AB, FG, dont l'une FG est évidée depuis u jusqu7eq 

R en codsse à jour, excepth à l'endroit K, où l'ou . . 
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2 2 

3 laissé une petite traverse, qiii n'est qu'un acces- 
soire fait pour donner plus de solidilé à l'instrument. 
Cette alidade est attachée en R et en c sur une règle 
de laiton située derrière, et qui Fait corps avec le demi- 
cercle. La réunion de l'alidade avec cette règle s'o- 
père au moyen de deux petites tiges à vis, qui s'in- 
sèrent dans la coulisse, et dont chacune porte ua 
kcrou. L'autre alidade est pareillcment évidée , 
depuis x jus~i 'en c ,  oii elle est attacliér: au-dessus de 
la première, à l'aide da la tige à vis qui est en cet 
endroit, et qui traverse les deux rainitres. En lâcliant 
les écrous, cm peut raccourcir à volonté les parties 
c G , c B des deux alidades, suivant que les circon- 
$tarices l'exigent. 

L7alida& AB n'ayant qu'un s e d  point d'nltac'he 
en c ,  oii est le centre du cercle, a un m«uvement 
autour de ee centre, tandis que I'alidade GP reste 
constamment dans la direction du dia~nétre qui passe 
par les points O' et I 8oY 

Il n'est pas inutile de reinarquer que la partie su- 
périeure de l'alidade AB doit être amincie, en forme 
de traricliant, vers son bord sn, dont la direction 
prolongée en dcssoiis passe par le centre c de l'instru- 
ment. La raison en est que ce bord est ce que l'on 
appelle la ligne de  foi, c'est-à-drc celle qui indique 
sur la circoriféreuce graduée la mesure de l'angle' 
clierclié (1). 

(r) Les personnes qui désireraient se procurer de3 gonyo- 
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Supposons maintenant que l'on v e d l e  mesurer aiip 

un cristal l'angle que forment entre eux deux plans 
voisins. On sait que cet angle est égal à celui de deux 

lignes menée* d'un même point de l'arête qui réunit 

ces planti, avec la condition qu'elles soient perpen- 
diculaires à cette arète et co~~cliées sur les mêmes 
plans. POUF avoir cet angle, ou disposera l'instrument 

de manière que les portiuns c G, cB des deus alidades 
ne laissent aucun jour entre elles et les plans dont il 
a'agit, et qu'en même temps leurs bords soient per- 
peudiciilaires i l'arête de jonction, Dans ce cas, les 

&ces qui embrassent lc cristal s m t  tangentes au% 
deux plaps Sont an vcut avoir l'incidence. 

Cela fait, on cherchera sur la circorif6rcnce dc 
l'instrument le &gré que marque la ligne de foi sz, 

ou l'angle que fait cette ligne avec celle qui passe par 
le centre c et par le point O", lequel angle est égal à 
celui que forment les deux portions GG, cB des ali- 

dades, puisqu'ii lui est opposé au  sornniet. 
C'est un a~azitage de pouvoir raccourcir à son gré 

ces mêmes parties, pour éviter les obstacles qui rend 

draieritl'opération iinpraticahle, et qui peuvent prove-. 
nir soit de la gangueà laquelle adlière le çristal, soit des 

mètr~s ,  peuvent s'adre5ser avec une entière confiance à 
MM. Rkher ,  artistes très avantag~usen~ent  connus. Ceux qu'ilq 

exécutent ne laissent rien à désirer, soit pour la précision des 
mesures, soit pour le fini du travail. AIM. Richer demeurent 

rue du Harlai,  no 6 , ou boulevard Saint-Antoine , no 7 I ., 
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cristaux voisins dans lesquels il est engagé en partie; 
mais iI est des cas où cette précaution ne  sufit pas, 
et oii l'on se trouverait gêrié par la partie du demi- 

cercle située vers KI, si sa position était invariable. 
L'ingénieux auteur de l'instrument a paré à cet in- 

convénient à l'aide d u  mécanisme suivant. 
La tige située en c porte, outre les deux alidades, 

une tringle d'acier placés en dessous de la rGgle do 
cuivre sur laqiielle est appIiq~lée imrnéciiateinent 
l'alidade GF. L'ptrérnité supérieure de cette tringle, 
ou celle qui est située vers O,  a une  écliaricrure dans 
laquelle entre uiie tige d'acier garnie pareillenierit 

d'un écrou. De plus le demi-cercle est brisé à l'e11- 
droit du goe degré, en sorte qu'au moyen d'une 

cliarniére dont il est garni au même endroit, le  quart 
de  cercle TM se replie en dessous du  quart de cercle 
T N ,  et se trouve coirime supprimé. Lorsque l'on veut 
exécuter ce mouvement, on 13clie l'écrou qui main- 
tenait la partie supérieure de la triiigle c O ,  on dé- 
gage l'échancrure q ~ i i  termine cette tringle de J'kcrou 
qui s'y irisrrait, et l'on rabat la tringle jusque par 
dessous la règle de cuivre qui  porte l'alidade GF. 
Lorsque l'angle mesaré excède god , on remet le  
cpart de cercle TR4 à sa place, pour en reconnaître 
la valeur. 

Des variations des formes cristallines. 

20. Parmi les cristaux originaires d'urie rnh ie  sub- 
stance, trauvés dans diflërens pays, il e i i  exisle qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont semblablcs par le nombre de leurs faces, par b 
disposition respective de celles-ci, et,  ce qui est très 
remarquable, par les angles qii'elles font les unes 
ayec les autres. Les diversités, lorsqu'elles ont lieu, 
ne tieniient qu'à des causes accidentelles, qni ont 
changé le rapport des dimensions, par une suite de. 
ce que certaines faces sont plus voisiues ou pliis éloi- 
gnées du centre daus tel cristal que dans tel autre. 
Cet article en offrira plusieurs exemp1es;mais il n'en 
résulte qubne différence d'aspect, &,les inclinaisons 
mutuelles des faces subsistent sans aucune altération. 

Souvent aussi, comme je l'ai déjà annoncé, la 
cristallisation, erl agissant sur des molécules iden- 
tiques, donne naissance à des yolyèdrcs réellemenb 
disthgués les uns des autres. Ainsi le fer sulfuré se 
prGsente sous la forme d'uu cube, #un octaédre r& 
gulier, d'un dodécaèdre à faces pentagonales et d'un 
solide dont la surface est composée de 2 4  faces trapé- 
zoïdales égales et semblables. Dans 17esp&e de la 
rliaux carbonatée , outre plusieurs rhomboïdes dif- 
férevs par la mesure de leurs angles, on- observe u n  
dodécaèdre à iâces triangulaires scalènes (6g. 24) et 
d'autres formes qui, au premier aspect, paraissent 
étrangères soit entre elles, soit à l'égard des pété- 
derites. 

2 I .Dans toutes les farmes qui viennent d'être indi- 
qiiCes, les faces sont ;gales et semblables entre elles, 
mais il est   lus ordinaire de trouver des cristaux dont 
la surface est composée de deux, de trois ou Ct)uq 
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plus grand nombre d'ordres de facettes distinctesj 
de manière que si l'on prend celles de chaque ordre, 
et si on les suppose prolongées jusqu'à ce qu'elles se 
rencontrent, en masquant toutes les autres, on a un 
solide qui existe ou qui  peut exister solitairement 
dans la même espèce. 

Ainsi la combinaison des faces du  cube avec celles 
de l'octaèdre régulier donne l e  solide à 14 faces re- 
présenté fig. 25.  Dans la chaux carbonatée , la 
fornie du  prisme hexaèdre régulier qui est une des 
variétés de cette substance, en se combinant avec 
celles d'un rhomboïde tréscobtus, produit un solide 
à I 4 faces (fig. a6), dont six verticales c , c ,  deux 
horizontales O ,  O ,  et six obliques g, g, disposées trois 
à trois vcrs chaque sommet. La forme du do,décaèdre 
à triangles scalènes [fig. a 4 ) ,  en se combinant avec 
un autre rhomboïde, produit un polyèdre à 18 faces 
représenté (fig. 27) .  11 existe aussi des combinaisons 
ternaires, quaternaires, etc., analogues aux précé- 
dentes. J'ai un cristal de fer sulfuré que je ferai con- 
naître dans la suite, et  qui a I 34 facettes, ce qui est, 
dans ce genre, le mximum offert jusqu'ici par l'ob- 
servation. Ces facettes se soudivisent en huit ordres 
diffgrens, relatifs à autant de formes particulières. 

22. J'ajouterai ici quelques observations sur les va- 
riations de forme purement accidentelles dont j'ai 
parlé précédemment. Il ne s'agit point de celles q ~ ù  
troublent entièrement la symétrie, en détruisant l'é- 
galité des faces <~iii se carrespondent, de manière qiie 
, 
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les unes prennent une &tendue considérable, tandis 
que les autres contrastent avec elles par leur petitesse, 

ct quelquefois échappent presque àl'eil. La considé- 
raiion de ces anomalies est étrangère à la Géométrie 

des cristaux, et doit pliitbt fixer l'attention du  nii- 
néialogiste, qui est iritéressé , comme observateur cle- 
la nature, à savoir d6rriêler le type de la forme, i 
travers tous les jeux de position qiii la  déguisent. Je 
s~~pposerai  donc que les diversités occasioiinées par 

les accideris que j'ai annoncés, influent 6,nnlement 
sur toutes les faccs d'un m h e  ordre, et je fcrai voir 
qii'ellespeuucrit î!trc ramenées :i unelilnite dont ellcs 

s'écartent plus ou moins à mesure qu'elles se rappro- 

client des extrêmes, et réciproquement. J e  me hor- 
nerai à un petit nombre d7exempEeu. 

23. J'ai cité liaut une forme représentée 
(fig, 2 5 )  et quirdsulte de la combiriaisori des faces g du 
cube, avecles faces ddc l'octaèdre régulier. Dariscctte 
figure les hces g, qui sont des octogones, prédonu- 
nent sur les hces triangulaires d,  et si l'on conjoit 
que ces dernières s'écartent du centre, de plus en, 
plus on aura une gradation dont le terme, qui ser+ 
le cube complet, aura lieu lorsque les faces d devien- 

dront nulles. 
Supposons au contraire quo les faces d se rappro- 

client dn centre, il y aura un autre terrrie oh elles 

toucheront les faces g (fig. S.) en restant tonjours 
triangulaires, tandis que les faces g seront des carrés. 

S i  le 'niouvernent des Faces rl vers le centre continue 
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t~14e là  de ce terme, il est facile de voir 
s'entrecouperont de manière à devenir des. liexa- 

gones, tandis que les faces g conset-veront la figurde 
carrée, et n'atiront fait que dimiiliier cl'éiei~dne. Alors 
le solide tendra de plus en p l~ i s  vers la forme de l'oc- 
ta idre  regulier , qu'il firiira par préseuter saris aucune 
modification, à uri tioisi61ne teirrie o h  les faces g 
auront disparu. Or la limite à laquelle il convient de 
rapporter totites les variations précédentes, est celle 
que représerité la fig. 28, qui correspond à un terme 
fixe, où le solide participe égalerrient du cube et de 

l'octaèdre, e t  où ses ftices considérées dans leur en- 
semble ont le plus grand degré de simplicité po+ 
sihle. Cette limite existe siirtout parmi les cristaux cle 

plomb sulfuré. 
2 4 .  11 existe une variété de cliaux carboilatée que 

l'on voit (fig. 29), et qui a sa surface composée de 
douze pentagones, durit six, savoir .c, c ,  cl, sont 
situés coinme les pans d'un prisme 11exaGdre régtdier, 
e t  les six autres g, g, g', etc. qui se réixnisserit trois 
A trois en sotnniets pyramidaux appartiennent au 
~homboïtie obtus, cité plus liaut. 

Si l'on concoit que les deus somiiiets s'éloignent et 
s'approchent successivement l'un de I'autrc, de ma- 
nière v i e  1cs faces de chacun restent parallt':les à 
elles-niênies , les races verticales c, cl, dans le pre- 
mier cas auront une extensioil illimitée ; niais d a m -  
le second, il y aura u n  terme où leurs côtés mn, 
.rs , etc. après avoir ét6 toujours en diminuant, s'éva- 
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nouiront , et alors ces mêmes faces se réduiro~it à da 
simples triangles, comme on le voit (fig. 30). Au-delà 
de ce terme, si les sommets continuent de s'appro- 
cher, les tria~igles diminueront d'étendue, et en 
même temps les faces des deux sommets s7entrecou- 
peront, en sorte qu'elles deviendront toutes desliepta- 
gones (fig. 3 I .), et a u  terme où les tiiarigles auront 
disparu, le solide aura passé à la foime du rhomboïde 
g, g'. La limite àlaquelle se rapportent toutes ces varia- 
tions est celle qui répond à la fig. 30 ,  et dans laquelle 
l'cnsemhle des faces étant le plus simple possible rc- 
lativement a u  nombre des cô tk ,  les triangles c ,  c ,  

offrent un intermédiaire entre deux extrêmes dont; 
l'un est l'infini et l'autre zero, 

11 y a des cas où la fornie du  polyCdre n'indique 
pas par elle-même la limite des variations. C'est ce 
qui a lieu, par exemple, lorsque ce polyèdre est un 
prisme terminé par deux pyramides, corririle or1 le 
voit dans la fig. 32. Ici il n'y a point d'intermédiaire 
géométrique entre les deux mouvemens en sens con- 
traires des faces terminales, dont l'un tend à faire 
croître indéfiniment les faces latérales, dans le- sens 
des arêtes DF, CG, etc., et l'autre à les diminuer 
jusqu'à ce qu'elles soient &duites à zéro. Mais nous 
verrons que cians ces sortes de cas, la tliéorie sert à 
déterminer , relativement au prisme, la liauteur qui 
est comme le terme vers lequel tend la cristallisation 
et dont elle ne s'&carte qne par accideril. J e  revien- 
drai dans la suite abec plus de détail, sur les varia- 
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lions accidentelles des formes cristallines, et je cite- 
rai des cas oll lear limite ne,peut être déterrniriée 
sans k secours de la tliéorie. 

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA T&~RIE.  

Formes primitives* 

al;. L'idée que tend à faire naître I'observatior, 
des diverses forrries cristallines sous lesq~wlles se 
présente une même substance rriinCrale, est qu'il 
en existe une parmi elles, qui peut être regardée 

comme le type auquel toutes les autres sont suscep- 
tibles d'étre ramenées. En partant de cette idée ,"on 
concevrait que le solide qui fait la fonction de type 
f i t  composé de particules semblables à lui-même, oii 
dont la formc serait en rapport avec la sienne. Ce 
même solide serait inscrit dans chacun de ceux qui 
ofiiraient une configuration diffkrente, et celle-ci 
dépendrait de certaines lois auxquelles auraient été 
soumises les particules de la matière enveloppante7, 
en s'arrangeant symétriquemeut autour du solid? 
intérieur. 

Mais pour que cette idée s'accordAt avec la réalité: 
ii faudrait que la tliéorie dont elle aurait fourni la 
base, satisfit à deiix conditions; l 'me, que l'adop- 
tion de la forme qni serait considérée comme le type 
des autres n'eh rien d'arbitraire, et f i t  indiyu&e par 
la  nature elle-rnêrrie ; l'autre que l'existence des lois 
d'arrangement qui d0terrriirieraient son passage aux 
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autres formes f i t  dénioritrée avec une précisioh 

goureuse. 

Mon but ,  dans cet article, sera d'exposer les ré- 

sultats des observations qui MIC paraissent remplir la 
première condition. Je f ~ r a i  connaitre , dans les ar-1 
ticles suivans ceux des reclierclws que j'ai entreprises 
dans la vue de satisfaire à la seconde. 

J'ai d'autant plus lieu d7espérdr qu'on me pèrmet- 
t r a  de racotiter ici la manière d m t  j'ai été conduit à 
l'observation C ~ L ~  m'a donné, polir ainsi dire, la clef 
de la théorie, qu'elle n'a point été cliercliée, et s'est 
p-ésentée conime d'elle-même, eh sorte s~iffi- 
sait de ne pas Iérnier les yeux sur le fait fondamental 

qui en était le sujet, et qui devait à son tour amener 

tout le reste. 

26. Ce fait s'est montre siir un cristal prismatique 
de cliailx carbo~iatée, durit M. Defrance, amateur très 
éclairé, avait e ~ t  la borité de me filire préserit, au mo- 
aient où il venait de se détacher d'un groupe qui 
bisait partie de sa riche cb~iedtioh. 

En examiiiant ce cristal, 2orsyuè je fus de retour, 
je m'aperps que la fracture qui s'y était faite à Z'en- 
droit par leqiiel il tenait au  groupe, avait emporti: 

une des arètes du contour de la base, et j'observa;, 

au même endroit, une face stuo (fig, 33) qu'il était 
facile de reconnaître, a la netteté de son poli et à la 
pivacité de son éclat, pour un des joints naturels 
situés entre les lames dontlepi isme était i'assemhlage, 

La figure de cette face, rilu h a i t  un trapèze, et la 
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direction de sa base st , qui était tournée vers l'arête 

opposée bc , iridiquait que pour la faire naître, à l'aide 
de la division mécanique, il aurait fallii diriger le 
plan coupant parallèlement à l'arête If; et en esti- 
mant la position de ce plan d'après celle dc la hce 
déjà observée, j'avais jugé qu'il devait être iriclirié 
sensiblement de la même quantité, tant sur la base 
d ~ i  prisme, que sur la face latérale adjacente Lj'f 'L'(I)- 
Siippsant donc la cliose faite, comme je viens de le 
dire, j7essayai d'intercepter les autres arêtes par de 
riou\elles divisioris analogues à la premiSre, et je 
t ron~ai  qu'il n'y en avait que trois parmi les six du 
contour de cliaque base, qui se prêtassent à cette 
opération. Ces arêtes étaient d'une part, Zf, mb, cd 
(fig. 3 4 ) ,  et d'une autre part 6'c1, fld', m'l'; d'05 
l'on voit que, connaissalit une des arêtes suscepti- 
bles d'être interceptées par des plans diviseurs, il f a l ~  
lait pour contiuuer l'opération, prendre les autres 
arêtes de deux en deux, autour de la même base, et 
de plus clioiair autour de la base opposée les trois 
arêtes qui aliernaient avec les précédentes ; il en ré- 
siiltait que les trois trapèzes s ~ o o ,  xnkk, ur&, mis 
à dt.couvert antour de la base supérieure, et les trois 

aiitres iiv'u', x'n'ee, s'tIgg qui se rriontraient autoor de 
la base infC.rieure, étaient parallèles chacun àcliacun. 

( 1 )  Je reviendrai dans la suite sur cette Bgalité d'inclinai- 
son ,  qui conduit a des résultats inttressans sous l a  rap2orP 
do la théorie. 

In, 3 
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En contiiiuantla division vers le centre du  prisme, 
je vis paraître de nouveaux joints naturels, dont les 
sections sur les bases se rapprocl~ient de plus en 
plus des centres de ces bases, et au terme o?~  elles 
se trouvèrent réduites à deux points, qui coüicidaient 
avec les mêmes centres, les triangles dont elles for- 
maient les bords ayant disparu, le prisme fut changé 
e n  un dodéca6dre ( fig. 35) à faces pentagonales, dont 
six, telles que AEooI, AGhhE, etc., étaient le ri.- 
sultat de la division mécanique, et les six autres ooiOe, 
olk-ii, etc., les résidus des pans du prisme. 

Au-delà de ce terme, les pentagones extrêmes 
conservèrent leur figure et leurs dimensions, tandis 
que les pentagones latéraux perdaient continnelle- 
merit de leur hauteur, jusqu7à ce que les points O et e, 
o et i, k et i , etc. venant à se confondre, ces derniers 
pentagones se réduisirent à de simples triangles, 
comme on le voit (fig. 36). 

Enfin, dc nouvelles divisions ayant fait disparaître 
avec ces triangles les derniers vestiges de la surface 
dn  prisme, le solide q ~ i i  me resta entre les mains, et 
qui était comme le noyau de ce prisme, fut un rliom 
boïde obtus (fig. 3 7 ) ,  dont les faces:prises vers un 
même sommet étaient inclinées entre elles d'envi- 
ron 104d +, et dans lequel le grand angle EAI, 
.ou EOI de chaque rliombe avait pour mestu-e, à peu 
près lord f. 

2 7. L'idée que devait ~ialurellenien t me suggérer 
l e  résultat cpe je 4 iens d'exposer, était qu'il ri'ofIrait 
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qu'un cas particulier d'une propriété cohmune A 
toutes les variétés de la même substance, en sorle 
que les cristaux de cliacune d'elles renfermaient un  
noyau parhitement semblable à celui qui était en- 
gagé dans le prisme sur lequel j'avais opéré; mais 
cette idée avait contre elle une difficulté qui parais- 
sait d'autant plus embarrassante, qu'elle était s u 3  
gérée par l'espèce de forme à laquelle appartenait le 
noyau dont il s'agit. Elle consistait en ce qu'il existe 
parmi les cristaux de chaux carbonatée divers rliom- 
boïdes que j'ai déjà cités plus haut, dont l'un, qiu est 

beaucoup plus obtus, a son angle plan du sommet de 
r 1 4 ~  18', et les autres qui sont aigus, offrent au même 
endroit un angle qui est successivement de 75d 3 r ', 
de 4 5 d  34' et de 3f 31'. 

II était difficile de co~icevoir comment la forme 
rlio~nboïdale, en supposant qu'elle fût toujours celle 
du  noyau, serait restée semblable à elle-meme, sans 
aucune variation, dans des cristaux qui la préseii- 
taient à l'œil sous des traits si différens des siens, et  
qui, cornparés entre eux, n'avaient rien de cornniuu 
que cette méme forme prise en gén6ral. 

Mais l'observation fit disparaître le paradoxe que 
semblait offrir le contraste entre les formes exté- 
rieures de ces rhomboïdes et celles de leur noyau, 
et elle prouva que ce noyau, en conservant ses di- 
merisions et ses angles, était inscrit symétriquement 
dans cliacun d'eux. Il ne s'agissait pour l'obtenir que 
de trouver les difIërens sens-siiivant lesquels devait 

3.. 
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être divisé le rhomboïde qui le rrxifcrmait; c'est ce 
que je rais éclaircir par des exemples. 

28. Je  clmisirai d'abord le rhoiiiboïde obtus de 
I I 4" IS', que je nomnie dquiaxe, et que représente la 
figure 38, avec le noyauqui lui est inscrit. Danscecas, 
les ~:la:is diviseurs doivent être dirigés de riianière 
qu'ils interceptent les six angles solides latéraux y, p ,  
r ,  x ,  etc. (Cg. 39), et que lenrs iritersections at ec les 
faces du rlioniboïde soient parallèles aux diagonales 
obliques. Par exemple, le plan qui intercepte l'angle 
solide z ( fig. 39), doit couper les deux faces aprz , 
ayxz, suivant des lignes db, de, parallèles aux dia- 
gonales ar, ox , d'oii il rés~dte que ce plan détachera 
une pyramide triangulaire dont la base 6cd sera pa- 
rallitle à la face AEOI (fig. 38) du  noyau. On cori- 
cevra de même que le plan b' c 'd l (  fig. 39 ), qiii 
intercepte l'angle solide u opposé à l'angle e ,  doit 
détaclier une pyramide triangulaire dont la Lase 

b'c'd' sera parallèle à la  face A'KGH ( fig. 38) du 
noyau. En appliquant le même raisonnement aux 
autres on aura le rudiment de la division 

mécanique, dont l'elfet est de mettre à découvert six 
triangles isocèles parallèles aux faces du noyau, et il 
est à remarquer que déjà les angles aux sommets de 
ces triangles, tels que cclli, c'db', sont égaux aux 
angles obtus EAI, HA'K ( fjg. 38 ) des rhombes riii 
noyau, et ont pour mesure I O  r 32', comme ceux du 
rhomboïde retiré du prisme hexahdre régulier. 

Si l'on continue la division, paraUè1en;ient aux 
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n i h e s  triangles, les joiiits natiirels mis i découvert 
par les plans diviseurs finiront par coïncider avec les 
diagonales obliques ax ,  a r ,  a>, etc. dri rlioinboïde 

arxa' ( fig. 39); t.t à ce ternie, le noyau se trouvera 
isolé. Il suit de tout ce que je viens de dire, que l'axe 

du ~lio~nboïcle circonscrit est égal à celui du noyau, 
que les bords supérieurs de ce dernier se cnnfortdent 
sur une d m e  direction avec les diagoriales obliques 
(ELZ rhomboïde dont il s'agit, et que ses angles solides 
latéraux E, O,  1, K, etc. (fig. 38 ) sont tournés vers 
les faces du même rhorriluïcle. De l i  naît une consi- 
deratioil qui s7&d à tous les rhomboïdes dont j'ai à 
parler dans cet article. Elle consiste en ce que clans 
tous les solides de cette espèce les parties semblables 
situées trois à trois vers cllaque. sommet alternent 
entre elles, et parce que le noyau est toujours dis- 
posé symStriquement à l'kgard d ~ i  rliomboïde qui le 
renferme, la double alternative qui en résulte pro- 
duit un assortiment de deux rkomhoïctes dont l'un 
est inscrit dam l'autre. 

29. J e  passe au second exemple, que je tirerai dm 
rhomboïde aigu dans lequel l'angle plan du sommet 
est, de 7 5 d  3 I', et que la figure 40 représente circon- 
scrit à son noyau. J e  le nomme chaux cnrbonate'e 
inuerse, pour une raison que j'e-uposerai dans la 
suite. J e  nie bornerai à indiquer la marche que doit 
suivre la division micanique, pour en extraire le 
noyau, que 170hservation proiive être seruhlable & 
celui que renferment les deux variétés précédentes, 
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Un coup-d'œil jeté sur la figure s&t pour faire jn- 
ger que les bords supérienrs ad,  nt, ab du rhomboïde 
circonscrit, et ceux qui leur correspondent vers le 
sommet opposé, soiit parallèles aux diagonales obli- 
ques du noyau. Ainsi, les plans diviseurs doivent etre 
dirigés parallèlement aux hords dont il s'agit, eu 
faisant dcs angles égaux avec les faces adjacentes. Il 
en rEsidte que les trois 'plans qui interceptent les 
hords supérieiirs contigus à lin même sommet a 
(fig. 41 ),mettent à découvert trois pentagones alon- 
gés flsor, .xuzos, ypzor, dont les parties supé- 
rierires se réunissent en un angle solide semblable à 
celai qui  est contigu au sommet A ( fig. 40 ) du 
noyau. A mesure que l'on continue la division mé- 
canique, les pentagones s'élargissent d'abord en se 
rapprocliant du noyau, puis s'entrecouperit, et fi- 
'nissent par se confondre avec les rliombes du même 
noyau. 

Le troisii:me cxcmpk se rapporte au rliomboïde 
que représente la figure 4 2  circonscrit de même à 
son noyau: L'angle baf de son sommet n'est que de 
45' 34'. Ce n'est pas cette grande différence entre ses 
angles et ceux de son noyau qui m'a suggéré le nom 
dc chaux carOonatke contrastante que je lui a i  donné, 
mais une propriété remarquable dont il jouit et que 
je ferai connaître dans la suite. On juge aisément, à 
l a  vue de la figure, que les faces de ce rliom- 
boïde sont tournées vers celles du noyau, en faisant 
akec l'axe des angles beaucoup plus aigus. Cette cor- 
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rélation indique que les sections Z m ,  Zx, mx (fig. 431 
des plans divisenrs sur les faces du rhomboïde, doi- 
vent être parallÉiles à ses diagonales horizontdes; ces 
mêmes plans en partant des sectims dont il s'agit, 
s'inclinent vers l'axe, de manière qiie les angles qu'ils 
font avec les faces bafr, bauc , etc. du ~liornhoïde, 
sont de 149" 2', d'oi~ il suit qu'ils forment par leur 
réunion une pyramide triangulaire 2xmy, semblable 
à celle détacherait à l'aide d'un plan mené par 
les trois angles E, 1, C (fig. 42) du noyau. Dans les 
divisioris ultérieures, les nouveaux triangles mis à 
découvert s7approcliant de plus e n  plus du noyau, 
arrivent à un terme au-delà duquel ils s'entreco~i- 
pent pa- leurs angles latéraux, et passent par degrés 
à la figure du rhombe. Ils n e  sont plus alors disth- 
gués des faces du noyau. 

30. Le quatrième exemple me sera fourni par un 
rliomboïde encore plus aigu que le contrastant, dans 
lequel l'angle plan du sommet est de 3 7 d  31'. C'est 
celui que représente la figure 44,  en rapport de posi- 
tion avec son noyau, e t  auquel j'ai donné le nom de 
chaux car6onatèe mixte. Ce rhomboïde présente le 
cas inverse du précédent, c'est-à-dire que ce sont 
ses bords obliques qui regardent les faces du noyau. 
Dans ce cas les plans diviseurs situés vers un même 
sommet s, partent de trois points pris sur les bords 
dont il s'iigil, et mettent à découvert trois tra- 
pézoïdes prsn, utsn, xtsr (fig 45 ), inclinés de 
11>5"or sur les mêmes bords, et dont les triangles 
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supérieurs composent les faces latérales d'une pvrn- 
rnide semblable par la mesure de ses angles et par sa 
position à celle que les plans analogues ki l t  naître 
dans le rlioinhoïde contrasaaxit (fig. 4 3 ) ,  et qui a son 
sommet au point y. Le reste va cornnie de soi-mêilie , 
et 1'011 coripit a isheri t  tout ce qui doit arriver jus- 
qu'au terme où leu trapézoïdes se trouverit corivertis 
en  rhombes quise confondcnt avec ceux du noyau. 

J'ai choisi les quatre rliorriboïdes que je vieiis de 
cita,  parmi ceux que la nature présente isolément. 
La plupart des autres entrent comme élémens , avec 
dcs solides diff6rens , dans des fornies cristallines 
plus ou moins composdcs. Le nombre de ceux que 
j'ai observés jiqii'ici est dc seize. en y comprenant 
Ics quatre précédens. 

En décrivant la manière de diviser m é ~ a n i ~ n e m e n t  

ces derniers rhomboïdes , j'ai suit i u n e  niarclie nié- 
tliodique, d7aprés laquelle on voit s'op&er, ~ O L W  

ainsi dire, par la pensée, le passage grad& d i l  rhoin- 
boïde circonscrit à celui renferme cornrne rioyaii. 

Mais dans la pratique on peut, avec de I'linLitii!le et 
de l'enerbice, arriver beaucoup plus promptement 
ati but proposé, et l'opératio~i iriclique comme d'elle- 
m&me les moyens de l'abréger. 

3 I . TOUS les autres cristaux calcaires , d'une furme 
'différente, que je soumis successivernent à la division 
mécanique, donnèrent des résultats analoçues à celui 
que m'avaient offert les rhomboïdes. J e  me bornerai 
à LU seul, qui sera tiré du dodécaèdre à triangles 
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~calèries que r e I & c n t e  la  figure 45, circoilscrit à son 
noyau. J e  le désigrie par le nom de chaux carbonniée 
rnhtn~tat i~ue,  dont i'interprétation sera donnée dans 
la suite par le développement des popriétés intéres- 
santcs dont il jouit. La manière d'obtenir tout d7iiii 
coiip le rhonihoïde qui fait ici l'office de noyau s'of- 
frira comme d'elle-même, si l'on fait attention que les 
bords inférieurs EO , 01, IK etc. de ce rliomboïtle se 
confondent avec ceux des trimgles scalènes du  dodé- 
cakdre. Il en résulte que si l'on fait passer trois plans 
diviseurs par ces mêmes bords pris deux à deux, 

suivant l'ordre oiiils fornierit des angles rentrans E01, 
IKG, GIIE, tournés vers le poiut S, ils mettront à 
découvert les trois faces contiguës au soininet sup& 
rieur*A d u  noyau. On répétera ens~ute  la rnêine 
opération, en reprenant les mêmes bords deux à 
de~ur ,  suivant l'ordre alternatif, oA leurs angles ren- 
trans OEH, KIO, KGH, sont toeirnésvers le poiut s', 

et l'on achèvera d'isoler le noyau. 
Maintenant, comme la forme du dodécaéhe di- 

minue uniforni6ment de part et d'autre, en partan t 
des bords inférieurs du noyau, si l'on choisit le long 
des arêtes ohliques os, ks, hs (fig. 47)  les pllis 
Iorigues, trois points n, x ,  p ,  pris à la mêrrie distance 

du  sommet s , les plans rptu , ruxz, rpnz , menés par 
c ~ s  points , parallèlement aux bords EO et 01, IK 
et K G ,  GH et HE (fig. 46) mettront à décoilvert 
trois rlioniles parallèles e t  semblables à ceux q ~ u  ter- 

miaerit le rioy au du même côté. Le  même risultat 
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aura lieu en sens contraire, à l'aide des trois plaris 
divisetirs r'p't'u', r'u'x'z', r'p'n'z' analogues aux pre- 
miers, et en continuant l'opération vers le centre, 
on aura une série de rliombes croissnns, dont chaqne 
terme offrira l'aspect du noyau. Au con~raire, lorsque 
l'on sous-divise les rliomboïdes dont j'ai parlé d'abord, 
les joints naturels passent par degrés de la figure du 
triangIe ou du trapézoïde à celle du rhonibe, par 
une suite de la manière dont le noyau est engagé 
dans ces rhomboïdes. 

Les cristaux de toutes les autres siibstances miné- 
rales, soumis successiveme~t à la division mécanique, 
ant servi à prouver la généralité du résultat, à l7é- 
gard duquel la chaux carbonatée avait pris l'initiative. 
Ceux qui appartiennent à une même espèce donnent 
un noyau d'une forme partic~iIière et constante. 
Ainsi, dans l'amphibole, le pyroxène, le glaubérite , 
le plomb chromaté, l'arsenic sulfuré, c'est un prisme 
oblique rhomboïdal, dont la base est plus ou moina 
inclinée à l'axe, et dont les faces latérales font entre 
elles des angles plus ou moins ouverts, suivant l'es- 
pdce à laquelle il appartient. Dans la cliaux phos- 
phatée, l'émeraude, la cordiérite, la pinite, le cuivre 
sulfuré, c'est un prisme hexaèdre régulier, dans lequel 
le rapport entre le côté de la base et la Ilauteur, dé- 
terminé par la théorie, varie de même d'une espèce 
i l'autre. Dans le corindon, le p a r z  , la tourmaline, 
la cliabasie, le fer oligiste, c'est un rhomboïde plus 
ou moins obtus ou aigu. Dans l'arragonite, le tri- 
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pliane, le plomb carbonaté, le plomb sulfaté, le cuivre 
pliospllaté, l'antimoine sulfuré, etc., c7esi un octaèdre 
c111i emprunte de même des caractères spécifiques dit 
rapport de ses dimensions et de la rnesure de ses an- 
gles. Les formes des molécules intégrantes participent 

des diversités que prisentent les solides qiii en sont 
des assemblages. 

352. La forme du noyau se rencontre, comme pro- 
duit imrn6diat de la cristalliçation, p r m i  celles des 
variétés de diverses substances, et un grand nombre 
de ces variétés présentent des faces parallèles à celles 

dunoyau renfermé dans leur in térieur, combinées avec 
d'antres faces qui dépendent des lois auxquelles est sou- 
mise la structure, ainsiquejel'expliqueraidans la suite. 

33. Lorsqti'un cristal se prête difficilement à la 
division mécanique, on peut encore délerminer les 
positions de ses joints natiirels par différeris moyens, 
dont le plus siinple est fondé sur l'observation que je 
viens de citer. 00 reconnaît chacun des joints do ri^ il 
s'agit , lorsque ayant h c t u r é  le cristal de rnariière à 
laisser subsister en partie la face qui est parallde (2. 

ce joint, on le fait mouvoir à une vive lumière. Il 
arrive alors qu'au même iristarit oii le résidu de la 

face dont je viens de parler renvoie à l'mil les rayons 
réfléchis, on apercoit 5 l'eiidroit de la fracture d'au- 
tres reflets qui partent des lames intérieiires, en sorte 
qu'en faisant tourner le cristal en &vers sens, on voit 
paraître et disparaître simultanéincnt Ics rayons qui 
produisent les dei= reflets. On en conclut qu'il existe 
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daris l'intirieur du  cristal un joint naturel situé pa- 
rallélement à la face dont j'ai parlé. 

34. Les hrmes des noyaux obtenus par la division 
m6canitpe de tous les cristaux connus, que j'appel- 
Ierai dbsorrnais formes primitives, se rapportent aux 
cinq genres suivans : le parallélépipède, l'octaèdre, le 
tétraèdre qui est toujours régulier, le prisme hexaèdre, 
pareillcrnent régulier, et Ic dodécaèdre à plans rhom- 
Les, toiis égaux rt semblables. 

Foolntzes des mole'cules intigrnnles. 

35.Dans les résdtats précédens, nous ii'avons con- 
duit la division mécanique que jusqii'aii terrrie où 
elle avait isolé le noyau du  cristal qui lui était sou- 
mis,  parce que déji la forme de ce noyau poiivait 
être consitlérée comme un lien commun, qiii unissait 
toiites les variét6s relatives à une même espèce. NOLIS 
verrons ce lien se resserrer davantage, etles rapports 
qu'il fait naître entre lés mêmes variétés devenir plus 
iutimes , à l'aide des observations suivantes et des 
conséq~iences qui en découlent. 

La sous-divisiuri de la  furnie primitive, parallèle- 
ment à ses diffbrentes faces, doht nous allons nous 
occuper, pré~cnte plusieurs cas différens qui dépen- 
dent de l'espèce de solide à laquelle appartient celle 
que l'on considère. 

Si c'cst lin parallélépipède, il est bien évident que 
sa sous-division donne de petits parallélépipèdes sem- 
blables à 1ui.mime; mais toutes les autres formes 
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sons-di\ i s é s  parallèlement à leurs faces, se ri.solveit t 
en petits solides d'iine forme d36rcnte. Prenons pour 
exeiuiple le prisme hexaèdre réplier,  et pour plus 
gande  simpIicit6 supposons que les plans dioisriirs , 
parallèles aux faces latérales, passent par les ceiiti es 

des bases,le prisme se trouvera partagé en six prismes 
partiels qui auront pour bases des triangles équilaté- 
raux; et si l'on m ~ i l i i ~ l i e  les dikisions suivant des 
directions paralli-les aux pr-ernières, et suivant d'du- 
tres parallSles aux bases, on aura toiijour~ pour ré- 
sultat un assemblage de prismes triangulaires &pila- 
téraux , ainsi qu'il est facile d'en juger par l'inspection 
de la figiire 48. Mais ce qu'il est essentiel d:obserser, 
c'est que ces sont tellement dispos&, qu'étant 
pris deux à dei-, ils forment des parallélépipèdes in- 
diqués prir AOip7 p i p ,  etc. (fiç. 49) ,  et qui, daris le 
cas présent, peuvent être considérés comme des 
prismes droits de r 20d et 6oa ; et il est visible que 

]ia prisme hexa&dre régulier peut être c o n p  cornnie 
LUI assemblage de pareils prismes. 

36. Proposons-nous encore de sous-diviser le dodé- 
caè.dre rhomboïdal parallèlement à ses différentes 
&ces, en faisant passer les plans diviseurs par le 
centre du solide. 

Soit ep (fig. 50) un de ces dodécaèdres. Supposons 
des plans coupans  LU passent par le centre, et dont  
chacun soit parallèle à deux facrs opposées du dodé- 
caèdre. Il est d'abord évident que ces plans seront a u  
nombre de six. De pliis clüiciia d'eux, par exeiîiplo 
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cel~u qui est parallèle aux rlionibes c22fn, boht, pas- 
sera par la diagonale gy, par les deux arêtes ya, er, 
par  la diagonale rp, et par les deux arêtes qp ,  pg,  
c'est-à-dire que chaque plan passera par deux petites 
diagonales et par quatre arêtes. Or  il y a en tout 
douze petites diagonales e t  vingt-quatre arêtes dis- 
tinctes, dont chacune est commune à deux rhoinbes 
voisins; d'où l'nn conclura F e  les six plans opèrent 

1. 
des sections sur t o u i ~ s  les aretes et SUI* toutes les 
diagonales obliques d u  dodécaèdre. Donc i l  y aura 
toujours trois plans qui passeront par les trois chtés 
de  chaque triangle, tel que ylg,  ou yog, qui furme 
In  moitié d'un rliombe coupé dans le sens de sa petite 
diagonale; et puisque ces plans passent en  même 
temps par le centre c ,  ils détacheront mie 
triangulaire , ou uii tétraèdre. Donc le dodecaèdre se 
trouvera décomposé en vingt-quatre tétraèdres dont 
cliacun aura pour faces quatre trianglesisocèleségaux 
et semblables. Remarquons que ces tétraèdres, prjs 
six à six , forment quatre rliomboïdes , dont chacun 
a l'un de ses sommets, tels que y, h , f, ou r, situé à 
l'exttrieur, et l'autre au centre c 4u dodécaèdre. La 
figure 51 représente séparémeat le rhomboïde dont 
le sommet extérieur est au point y. 

37. J c  m'abstiendrai de parler ici de la sous-division 
des autres formes priinitis es, dont  les résultats, moins 
simples que les précédens, conduiserit à des solides 
de deux formes diifkrentes. Je me bornerai a dire 
pour le présent que ce défaut de simplicité n'inté- 
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resse point la tliéorie, qui parvient aussi slireiiieiit à 
son bu( ,  dans ces suries de cas, que daris ceux qui 
ont rappurt au parallClépipède, au prisme liexaÿiidre 
régulier, et au  dodécaèdre rhomboïdal. 

Rous venons de voir que la sous-di~ision de ces 
trois genres de solides, parall6lement à leurs diBe- 
rentes faces, conduit à trois formes différentes, qiri 
sont le tétraèdre, le prisme triangulaire et Ic parallé- 
Epipède. Or,  comme il fiut au moins quatre plans 
pour circonscrire un espace, il en résulte que les trois 
formes dorit il s'a$ ayant successivement leur siir- 
face composéc de 4 ,  5 et 6 plans, sontlcs pliissimldes 
que l'on puisse concevoir. I'lous verrons dans la suite 
que le tétraèdre est toujours un des deux solides of- 
ferts par la sous-division des formes primitives, dif- 
fkrentes de celles que j'ai prises pour exeniplcs, et 
que l'on peut, à l'aide d'une hypotlièse plaiisible, 
donner l'exclusion à l'autre solide, ou le considérer 
comme nid. 

38. Eous n'avons considéré jusqu'ici que les solides 
qui résiillent de la sous-dipision des formes priirii- 
tives suivant des directions paralléles aux faces qui 

& terminent celles-ci. , l'observation indique a~i51.i 
dans certaines for primitives des joints situ& 
suivant des directions différentes de celles qui cor- 
respondent aux faces. Je me bornerai ici à ce qu i  
rrgarde le parallélépipl-de, nie réservant à faire con- 

naître les résultats des observations relatives au% au- 

tres formes dans les articles destiués pour la partie 
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analytique, où je traiterai de ces formes. Voici quel- 
ques exemples qui se rapportent au cas dont je viens 
de parler. 

Le prisme droit rliamhoïdal Ih (fig. 5 2 ) ,  qui est la , 

forme de la staurotide, et dans leiluel les 

pans les PILIS inclinés RI, fil, font entre eux un angle 

de  129~1 301, se soas-divise dans le sens d'un plan qui 

passerait par les petites diagonales bd,fh cles bases, 
cri deux prismes ti.iaaguIaires isocèles 6, -vaux et sein- 

blables, d'oh l'on voit que ces prismes sont rétiriis 

de la rrierne mariihe que ceux qui corriposerit les 
prismes rhomboïdaux , dont le prisme hexaèdre rk- 

gulier peiit ktre corisidéré comme l'assemblay. Drim 
la forme primitive dc la harytc siilfatéc, qui est un 
prisme de la m h e  espCce, mais dont lcs pans 33, A i  
(fi8 53) sont inclinés l'un sur l'autre df: roic1 f ,  la 
sous-division a lieu dans Ic sens des deiix (liago- 
nales bi, dk et. xy, hr des ]mes! cc: qiii donne p u r  
ri.siiliat quatre prismes trianplaires dont les bases 
sont des triangles r e c t a ~ i ~ l e s  scaliines Ook, bon, etc., 
'ga~ix e t  seirillables. Les prismes obliques rliorn- 
Loïdaus, qui offrcnt les fornies primitives de l'amplii- 
hole et du pyroxène s~ibissen s divisioiis analoguc~ .q. 
à la secoiide de celles dont je leas de parler. D.riis 
le rhonihoïtle pirilitif AA'( fig. 54 ) dc la touririaline, 
dont deus faces aclj:,centes prises vers un mênie soni- 

meL fi~ririeiit çnlrc elles uri angle de I 33%aG', cliacun 
des plans diviseurs qui soiit au iioml~re de six, passe 

par wie diagonalc oblique, !elle que Ao,parl'ase Ak', 
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et par l'aréte A'o, coniprise entre la même diagonale 
et l'axe, d'où il suit que les six coupes détacherit au- 
tarit de ié~raèdres, dont les faces prises deux à deux, 
telles que AEo , A&, et AEA', AoA', sont égales et 
semblables. il en résulte que ces six tétraèdres sont 
assortis entre eux de la même manière que ceux qiri 

composent les rliomboïdes dont la rEnnion produit 
le dod6caèdre rliomboïdal. 

Ccs solides, les uns prismatiques, les autres tétraè- 
dres, donnés par la sous-cliv ision d'un parallélépipède 
qui fait 1a fo~iction de forme primitive, étant les 
analogues de ceux dont j'ai pnrlé d'abord, me parais- 
sent devoir être placés à cQtC d'eux, dans l'ordre de 
la structure. 

39. Maiiltenant la division pliysiqiie d'lin inindra1 
auquel je fais subir iinc des opérations dont je bitris 
de pr ldr ,  par eaeniple celle de la chaux carbonatée, 
a nécessairement un ternie, et si j'avais des orgaixs 
assez délicats pour atteindre ce terme, j%rriverais à 
des corpuscules quelconques que je ne po~mais  plus 
sous-dikiser ultérieurement sans séparer les niolécules 
de chai= et d'acide dont ils saut les assemblages. La 
supposition la plus relie que je puisse faire ici, 
est que la route prise est celle qui couduit 
ce terme, c'cst-à-dire que ce qui est au-delà du point 
di je cesse de voir rcsseinble à ce que j'avais I U  jus- 
qu'aiors. Or,  dans cette Iiypotliise, les corpusc~iles 
dont je viens de parler seraient des rhoniboïdes d'une 
e r i t rhc  tbnuité, et de la niénie figure que ceu; d'un 

1. 4 
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volume sensible que_j7avais d'abord obtenus. Ainsi 
nous .admettrons dam les niiiiéraux deiix sortes de 
molécules ; les unes que j'appelle molécules irztt:- 
g r a n t e s ,  et qui son1 censées être les plus petits so- 
lides que l'on puisse extraire du minéral sans altérer 
sa naturc, et les autres que j'appellc mol&cules pin- 
cÎ . .es ,  molécules dl&mentnires, et qui sont, dans le 
cas présent, d7utie part celles de la chaux, et de l'autre 
celles de l'acide carbonique. 

J'observerai quesices corpuscules auxquels j7ar&ve, 
-en continuant, par la pensie, la division mécanique 
jusqu7à sa limite, ne représentent pas exactement 
ceux sur lesquels agit  17alrinité dans la production - 
des cristaux, ils nous eri offrent les ikpivalens; et 
les résultats que nous obtenons, en les adoptant, sont 
si parfaitement conformes à l'obccrvation , que nous 
ne serioris pas censés nous êLre t rompé,  e&renant 
les molécules de la tlihorie pour celles de la nature. 

Nous admettrons donc trois formes de molécules 
intégrantes employées par la cristallisatioii dans la 
production des corps réguliers qu'elle ofie à notre 
observation, savoir, le tétraèdre, le prisme triangu- 
laire et le parallélépipède. Ce mes si simples et en 
même temps si fécondes pa grande variété des 
résultats qu'elles sont s~isceptibles de faire naître re- 
lativement à une seule espèce de minéral, sembl.ent 
encore se multiplier par le rapport de dimensions 
,,qui distingue chacune d'elles comparée à elle-mème 
dans U i r e n  tes espèces. 
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Jfolécules soustractives. 

40. NOUS avons vu que les prismes triangulaires 
donnés par la division mécanique di1 prisme 11exatX1-e 
régulier sont assortis entre eux, comme si étaiit liés 
invariablement deuxà deux, ils formaient des prismes 
rhoinboïdaux, en sorte que le pkisme hexaédre peut 
être c o n p  comme uu assemblage de ces mêmes pris- 
mes. Le dodécaèdre rhorriboïdal présente une struc- 
ture analogue ii la précédente. Les tétraèdres que l'on 
en retire, à l'aide de la ménie opération, sont arran- 
gés de manière qu'ktant pris s is  à six, ils composent 
des rlioniboïdes dont la somme équivaut à ce dodé- 
caèdre- La même chose était faite, pour ainsi dire 
d'mance, à l'égaid des prismes trianadaires et  des 
thtraédres offerts par la sous-di\isiorr des diverses 
formes primitives qui se rapportent iriuriédiatenierit 
au parallélépipède. 

Or, les applica-tions de la théorie aux formes cris- 
tallines dont les molécules intégrantes sont des pris- 
mes triangulaires ou des tétraèdres, soit que leur 
forme primitive d i  ou non dii parallélépipède, 
s'assimilent à celles % O les formes qu'elle considère 
ont pour rnoléc-LJes des parallélépipèdes semblables 
au solide pimitif, c'est-à-dire que, dans le premier 
cas, la théorie atteint son hiit, txa faisant faire aux 
parallélépipèdes composés de prismes triangulaires 
ou de tétraèdres, les mêmes fonctions que celles qui, 

4- 
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dans le secorid cas, dérivent de la forme propre des 
parallélépipèdes indivisibles ou censés tels. 

J e  donne le noin de nzolécules soustractives à ces 
paralléli.pipédes qui sont cornrnc les élémens 

dont la considkration suffit à la tliéorie, pour les 
distinguer des mol~culrs intbçrantcs qui souvent les 
composent par leur rSnnion. Dans les ras ob aucune 

ohwrvation n ' i~ id i~ne  la sous-division de ces parallk- 
lépipèdes, il est &ident que la molécule soustractive 
est semblable à la molécule intégrante. 

4 1.11 suit de là que l'on ,peut considérer la molé- 
culesoustractive.comrne une unité sur laquelle opère 

la tliéorie, sans aucun égard à la sous-division qui 
pourrait avoir licu de cette unité en fractions repré- 
sentées par les molécules intégrantes. Ce point de n i e  

qui a l e  double avantage de gt.riÉraliser la tliéorie et 
d'en sinlplifier les applications, écarte de pliis les dif- 
ficultés que pourrait faire naître l'embarras de savoir 

si nous connaissans hien les derniers rés~d~ats  dela &- 
vision ~rikcanique, ouceux ~ L N  rious offriraient les vi- 
ritahles molEcules iiittgrantes dans l'état d'isolement. 

C'est par un motif'fondt. sur ce qui précède que, 
dans l'exposé que je vais fair C#; rois auxquelles est 

soumise la structure des crist x e me bornerai aux 
hrmes dant k hoyau est un parallélépipède, parce 
,que je n'ai en vue que d'y donncr une idée de la 
marclie giinérale de la cribtallisation, et de la manière 
da+ des lois dont il s'agit. Je  réserve pour la partie 
a~iabtique les détails rfplatifi à l a  tliéorie des autres 
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formes qnk ont pour noyau u n  solide diffirent du 
paral141+pède, et pour molécules soustractives des 
assemblages de molécules intégrantes prismatiques 

o u  tétraèdres. 

Des lois. auxc.puel2es est somnise Zn structure cles 
cristaux. 

$a. Noiis n'avons consid6r6 ji~sqil'ici que les ma- 
tkriaux cpi entrélit dans la coristriictioil des cristaux, 
et noils avons vu qtie les forines des moldculcs qui les 
ont fournis sont Iiinitécs à celles des trois solidcs les 
pllis simples que l'on puisse imaginer. Il' reste mairi.- 
tenant à expliquer coinmerit la cristallisation par- 
vient à faire sortir d'iin espace si resserré cette miilti- 
tnde presqiie irifinic de corps si diversifiés par le 
i m n i b ~ ,  par 1% figures et par IPS rornbinaisons des 
fices qui les termiiient. 

Pour concevoir en géiiéral la  marche des lois dont 
touies ces diversités sont les résiiltats, observons que 
Ics lanies que nous détachons lorsque nous dicisons 
Lin cristal, en partant des points les plus éloignés du 
centre, jiisqu'à CC qi1e nous arrivions au noyau, 
augmentent progrea&rnent d'étendue, à mesure 
qn'clles se rapproclicrit davantage de cc noyau. Or, 
POLI' se fdire une id&e dn iiiécanisme de la struciure 
d a n s  le passage du noyau aux forines secondaires, il 
ne s'agit qiie de prendre les lames dans l'ordre in- 
verse, e t  il est h im & iderit (pie, prises de cette ma-- 
nière, elles dh-oisseiit progrrssivement , à mcsurc 
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qu'elles s'écartent du  noyau, par l a  soustraction 

d'une certaine qriantité de molécules destinées à leu 
compléter, dans le cas oii elles auraient ellrelnppé le 
noyau, qui ii'aiirait fait alors que s'accroître, en res- 
tant tonjours semblable à lui-même. Et comme le dé- 
croisseinent se fait d'une manière uniforme et rédu- 

lière, puisque son effet est de filire naître des faces 
plaiies QU qui noLis paraissent telles, nous en conclu- 
rons que les laines dont il s'agit et que j'appelle lames 

d e  superposition, subissent lenr décroissemerit de 
manière a conserver to~ijuurs des figures rectiiigries. 

43. Avaiit d'aller plus loin, je Grai une observa- 

iion importante pour l'intelligence de ce qui précède, 
et qui s'&tend tout ce qlie je dirai dans la suite. 
Elle consiste en ce que, dans la réalité, u n  cristal 

n'est autre chose depuis son centre jusqu'à sa siir- 
face, qu'un asseniblnçc de nioléciiles disposées symé- 
triquement, c'est-à-dire que la distinction eiitre le 
iioyau et la matière enveloppante n'est qu'un moyen 
de faciliter les applications de la t1:éorie. dé or ni ne le 

noyau donné par la division mécanique poussée jus- 

qu'à un certain terme est une partie constante qui 
e a t  commune à toutes les vnriéQés d'une même espèce, 
nous considérons chaque crist57 conime étant corn- 
posé de cette constaiite, d'ilne ~ar iab le  dont la 

détermination cst l'objet de la théorie. 
J e  ferai voir dans lin article part qiie le cristal 

naissant est déjà semblable à celui que la nature 

nous prGsente entièrement formé, et qu'il n e  Eiit 
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ensuite que s'accroître par une succession de couches 
qui se recouvrent mutuellement. La striictiire se 

combine avec cette auginentation de volume, et les 
choses sc passent comme si la cristallisation avait 
coinineneé par produire un noyau égal et semblable 
a celui que nous ohterions à l'aide dc la division mé- 
canique, et qu'ensuite ce noyau se fiit accru par u n e  
superposition de lames analogues à celles que nous 
détachons s~iccessivemeiit, au moyen de la  même 
opération. Enun mot, je donne ici l'ordre de la slruc- 
iure et non celui de l'nccroisseinent, parce que la 
considération du premier est le véritable guide que 
doit suivre la théorie pour arriver à son but,  en 
partant d'un fait donné par l'observation, qui est 
l'existence du noyau, et en ranienaiit à ce fait toutes 
les variations quc suhissent les formes dont la struc- 
ture n'est que la continuation de celle du même 
noyau, soumise à certaines lois que je vais exposer. 

44. Il suit de ce que j'ai dit plus haut, que les faces 
des cristaux secondaires ne sont autre chose que la 
somme des nouveaux bords qui résultent de l'aligne- 
ment des molécules aux endroits où les laines de 
s~iperposition subisse@ des décroissemens, d'oh l'on 

O 

doit ~xmclure que la différence entre une lame et la 

suivante, vers les mêmes bords, est toiijours. égale à. 
une ou plusieurs rangées de molécules soustraites. 
Or, on peut prendre ces rangées suivant diverses di- 
rections, que je commencerai par faire connaître , 
avant d'arriver au développement de la théorie. 
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Soit ABCD (fig. 5 5 ) ,  une face d'un noyau q11e 

nous supposerons, pour cle sirriplicité, être d'une 
forme cuhique, soiis-divisée en une multitude de pe- 
tits carrés a ,  6 ,  c ,  ci?, etc. , qui soient les Idcettes 
extéiitures d'autaiit de molécules de la nGme forme. 
3I'apri.s ce que j'ai dit plus liaut, toutes ces molécules 
peuvent être conpes  comme des unités employées 
par la cristallisation à la formation d u  noyau CLI- 

I~ ique,  sans qu'il soit besoin d'avoir égard aux sous- 
dlvisioris que ces unités pourraien1 être siisceptibles 
de s ihi r ,  e t  qui conduiraient à des molécules int& 
graates d'~irie autre furrne. Ridis Ies diff&entes ma- 

nières d'agir des lois auxquelles sont sournises dans 

leur arrangement les molécules qui produisent la 
inatière stirajoutée a n  noyau, exigent que nous con- 
sidérions ces mollcules tantôt comme continuant de 
faire la  fonction d'unités, ce qui est le cas le plus 

ordiiiairc , tantôt comme formant des inoIécuIes d'un 
ordre siipi.rieur, qui seront des. asseinl>lages des mbmes 
imités prises deux à deux, comme a et 6 ,  c  et d ,  
k et Z, etc., ou troisà trois, comm n, O et c ,  d, e e t f ,  

k, Z et nz, etc., c'est-à-dire que dans ce dcriiner cas 
les forces d'oh dépend la cristallisatiori agissent sur 

t . 
les molécules composées dont je viens de pi)T1er, 
suivant des lois analognes à celles qui ont lieu le 
plus communément par rapport A des irioléc~iles 
s;rnples. 

Or, des molécules soit siinples, soit compos&s, sont 

censSes former une rangée, lorsque les centres de leurs 
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faces estériemes sont sur ilrie même ligne droite. Si 
les molécules sont simples, il y aura deux cas qui sn- 

tisferont à cette condition; dans le premier, la ligne 
qui traverse les centres, et ii laquelle je donne, pour 

abréger, le norii de Zigne centrale, est parallèle àl '~in 
des bords de la face prirriitive que l'on considére. 
Airisi toutes les molécules désignées par a, 6, c, 4 etc. 

(fig. 5 6 ) ,  dont les faces exléricures ont leurs centres 
sur la ligne FG, forment une rangée. Dans l'autre 
cas, la ligne centrale est parallèle à l'une des diago- 
nales de la même face ; ainsi les moléciiles désignées 
par u, x, y, z, y, f ,  dont les faces extérieures ont Ieurs 
centres sur la ligne NL parallèle à la diagonale AC, 
forment hgalcmcnt une rangée. 

Lorsyuc lcs molécules sont composées, la ligne 
centrale n'est parallèle ni  à u n  cÔt6 n i  à une diago- 
nale, mais elle fait avec l'un et l'airtrc un angle q ~ u  
varie suivant le degré de composition. 

45. Supposons que lcsmol~culcs simples soient liécs 
deux à deux comme a, b (fig. 57 ); menons OK qui 
coïncide avec la diagonale ~ L L  petit rectangle relatif 
aux deux molécules, auquel cas elle passera nécessai- 
rcinent par le centre de ce rectangle; les molécules sim- 
ples'désignées par o et r ,  t et z, p et .E , etc., forme- 
ront  une rangée de molécules composées, semblables 
à celle dont j'ai parlé, en sorte que la ligne centrale 
TY sera parrallèle à OK. 

Prenons les six inolécules désignées par A, 2 ,  m ,  

u ,  li , c, pour eu composer une seule, dont la face 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 8 TRAITE 
extéricure aura sa diagonale dam le sens de PR. Les 

inolécules simples groupées six à six dans les es- 
paces désignés l'un par yJch, un second par r,uvzr, 
un  troisième par uo@, etc., formeront une rangée 
de molécules serublaliles i celle dont la ligne PR tra- 
.cerse la base diagonalement , de maniire que la 
hgiie centrale LZ sera parallèle à cette niéme ligne. 

46. On pet~t  do~lc considérer les deux lignes cen- 
trales dont l'une est parallèle au côté et l'autre à la 
diagonale, comme les deux extrêmes entre lesquelles 
les positions des autres lignes centrales peuvent varier 
presque à l'infini. Mais nous verrons dans la suite que 
cette variation est restrein~e par la ci.istallisation de 
manière h ne pas dépassei- un certain degré de simpli- 
cité, en sorte qu'ici comme dans un grand nombre 
d'autres pliénomènes , l'observation prescrit des li- 
mites à Id thévric, qui n'cn connaîtrait aucune si 
elle restait abandoniGe à elle-même. 

47. C'est par des soustractioris d'une ou 

rangées de niolécules, soit simples soit composées , 
qne s'opèrent les décroissernen~ des lames appliquées 

sur le noyau. On appelle décroissemens sur les bords 
ceux dans lesquels la ligne centrale est parallèle, ans 

l~ords ; &croissemens sur les angles ceux dans les- 
y ~ ~ e l s  la même ligue est tournée vers une diagonale, 

et d&croisseqens interrnddiaires ceux dans lesquels 
la position de la ligne centrale est incliriée en rr21ne 
tcnips au côté et à la diagonale. 

Venons maintcnant aux applications : 
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Décroissemens sur les bords. 

48. Soit AG (fig. 58) uii prisme droit symétriquc 

faisant la fonc~ion de forme primitiie à l'égard des 
cristaux d'une substance ininérsle ; cc prisme peut 
être coiiju comme résiiltant de la snpcrposition d'un 
certain nonibre de larncs carrées, situkcs p:irallèlc- 

ment aux bases, et compos6es cliacuiie d'un égal 
nonibre de petits prismes semblables au prisme total, 

et il est hien évident que si la superposition conti- 
nuait avec la niêine uniformité en partant des deux 
bases, le prisme ne ferait autre chose que s'accroftre 

dans le sens de sa liaiite~ir, en conscrvant la même 

épaisseur. 

Supposons une suite de lames appliquées sur la 
base ABCD , et  soumise à un décroissement sur les 
bords qiii soit le rri2.ine pour tous. La petnière laine 

aura vers chaque bord une ou plusieurs rangées de 
inoins que dans le cas où le prisme aurait c o n h u é  
de croître en liauteur , sans varier dans son épaisseur. 

La seconde comparée à la première en différera du 
merne norribre de rangées, et ainsi de suite. 

Or,  il est facile d'abord de coucevoir que l'cffct du 

dScroisscn~ent poussé jusqdà sa limite sera de pro- 
duire une pyramide droite quadrangulaire ABCDO 
( fig. 32, pl. 2 ) qui reposera sur la lmse ABCD , et 
dont les faces seront interroinpucs par des angles al- 
teriiati\ ement rentrans et saillans , senillables à ceux 

que fout entre eux les degrés d'un escalier, en sorte 
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que dms la réalité elles ne seront autre chose qu'un 
asscriillaçe de lignes situées aux eridroi~s des arêtes 
saillantes. Rlais telle est la ténuité des molécn!es, que 
les inégalités dont il s'agit éclialq)erorit à l'ml, e n  

sorte que les faces de la pyramide s'ofiiront sous l'as- 
pect de plans continus, du moins en supposant qiie 
la cristallisation ait atteint tout le fini dont elle est 

suscepible. 

49. J e  n-ai considéré l'effet du décroissement Tue 
par rapport à la base supérieiire ABCD de la forme 
primitike. Mais la symétrie avec laqiielle agiss~nt les 
lois de la striictiire exige qii'iin pareil décroissement 
fkse naître sur la hase iilEritwre nne autre pyraiî~ide 

égale ct semblable à Ia premiére, et  i laquelle on pent 
appliquer tout ce que j'ai dit de celle-ci. 

Soient C p ,  CC.$>, C p h y  ( Gg. 58) Ics trois 
&ces a n a I o p e s  à CDAB, CBLG, CDFC, sur la mo- 

lécule située en  C. 
La petite ligne C i  perpendiculaire sur les arêtes 

Cp,  yh  sera ce que j'appelle la clim~ension en hnu- 

terrr,  rapport& à la iiîolécule, et les lignes Cp, CE, 
perpendiculaires l'une sur CD, l 'a~itre sur CD, seront 
ce que je corisidère coirirrie les diiiicnsions en  largeur 
selati~es à la minie molécule. Désignons C p  par h , 
et cp on CE par Z. 

Soit emrs ( fig. 59) le même plan que (fig. 58) 
Iequcl passe par les niilieux des aretes AD, BC, prr- 
pcndic~ilairernent à la hase ABCD. Soit de plus rdig 

(fia. 56) la coupe de la première lame de superposi- 
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tion, prise sur le même plan; fknp celle de la seconde, 
ltvq celle de la troisième, etc. , mg indiqiiera la diré- 

t 
rente entre la prernii:re lanie et  la seconde, daris Io 
sens de la largeur, en sorte que s'il n'y a qu'uiie 
rangée de soustraite, 'on aura ~ng (fig. 59)=C,u 
( fig. 58)= E. S'il y a deux rangées soustraites , on 
aura ngs;  2 l ,  et ainsi de suite. Soit en géiiéral n le 
nombre de rangees so~islraites; on aura mg-=n~E- 

50. Jusqu'ici nolis avons fait abstraction de l'épais- 
seur des lames de superpositioii, e t  nous avons sup- 
posé tacitement qu'elle &tait égale à C p  on  à Urie 

Ii:~uteur de niolicule. Mais il peut arriver que cliac~irie 
de ces lanxs ait une épaisse~ir double ou triple, etc. de 

celle d 'ui~e molécule, et $le cette épaisseiir se coin- 
bine tcllcmcnt avec la diffircnce cn largeur que I'ef- 
fCt du décroissement soit encore mie pyramide. Dam 
cc cas, si ncus dési3rions par ?A' le nombre d'épais- 
seurs dc nioléc~&s contcuues dans celle de cliaqiic 
l a n i e ,  nous aurons gi {fig. 56)=rL'xh. 

Si l'on mène les droites eo,  mo, tangentes aux 

points c2, 1, i, a, etc. , elles seront les apotlûines 
cles triangles DOA, COG (fig. 3z), et si du point o 
( f ig .  59) on abaisse 06 perpendiculairenient sur em, 
l'angle onzb sera égal à I'incidcnce de l'une quel- 
conque des fices de la pyramide DCBAO (fig. 32) sur 
la base; en lui ajoutant c ~ o d  on aura l'incidence de la 
même face sur le pari adjacent; d'une autre par t ,  
YarigZe mtj6 (fig. 59) niesurera la moitié de l'in& 
rlciicc dc l ' lue cpelcorique des ~iiênies &ces, par 
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exemple de la face COB (fig. 32) sur la face DOA si- 
tu4e du c6té opposé. 

Il est écident que tous les petits triangles mgi , 
+a, a p ,  etc., sont égaux et semblables entre eux,  
et de pliis qu'ils sont semblables a u  triangle mbo. On  
donne le nom de triangle mensurateur à l'un q i d -  
conque de ces triangles, et spécialement à celui qui 
est situé à la naissance du  décroissement, c'est-à- 
dire dans le cas prbsent au triangle mgi. 

5 1. Supposons quela forme primitive soit u n  parallé- 

l;pipide oblicIuançleAG (fig. 60), auquel cas les faces 
BCGL, DCCF feront avec la base ABCD des angles 
inégaux que nous supposons ici être obtus. Soit Y? la 
molécule soustractir e située en C; les facettes C m ) ,  
Cpi 6 étant dors des parallélogrammes obliqunngles , 
les lignes CX , Cd' perpendic~~lairev l 'me sur p x  , 
l'autre sur pv, ne coï~~cideront plus avec:les côL& C;L, 

C,u. Soit rngi un iriangle nierisurateur relatif à un 

d&x-oissement sur le bord BC. On aura comme ci- 
dessus mg=n x Cd'= n x  l, et gi=n' x C~=rz' x h; 
de plus l'angle igm sera égal à l'angle d'Cx qui rne- 
sure l'incidence de CBLG sur AECD. Donc, connais- 

sant cet angle, ainsi que les lignes Cd', C e ,  et de plus 

les q~~an t i t é s  n, n', il sera f'acile d'avoir l'angle intg, 
ou celui que fait la face produite par le décroissement 
avec la hase ABCD. On voil aisément ce qu'il y au- 

rait A faire pour construire le triangle mensurateur 

relatifà un second décroissement qui agirait paraIl& 

lerncrlt au bord CD. Les côtés de ce triangle analo- 
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gues à m g  et gi seraient alors fonctions des perpen- 
diculaires menées du point C sur EV et ph, et au lieri 

de l'angle mgi on aurait cel~ii que fait CDFG avec 
ABCD. 

52. Lorsque la relation entre n X ,? et n'xh est 
telle que n' étant égale à l'unité, n est égale à 2, ou 3,  
ou 4,  etc. le décroissement est dit avoir lieu en Inr- 
geur, par 2 ,  3, 4 rangées, etc. , sur le bord qui lu i  
sert de ligne de départ; lorsqu'au contraire n étant 
l'unité, n' est égale 2 2 ,  ou 3, ou 4, etc., le décroisse- 

ment est dit a ~ o i r  lieu en hauteur, par 2 , 3 ,  4 ran- 
gées, etc. Ainsi, cette expressiori, tel  dt.'croissemcnt 
a lieu par 3 rangées en largeur sur tel bord, snp- 
pose tacitemcrit que l'épaisseur de chaque lame de 
superposition soit égale à une épaisseur de molécule ; 
et cette autre expression, tel &croissement a lieu 

par trois rangées en hauteur sur t e l  bord, emporte 
la condition que la quantité dont chaque lame décroit 
dans le sens de la largeur, soit mesurée par une ran- 

gée de molécules. 
Mais i l  peut arriver aussi que n et n' soient égales 

à des iiombres différens et tous deux pl~is grands que 
l'unité; par exemple, que l'on ait 7~=3, n' = 2 ,  ou 
bien n=4,  nr=5 : alors le décroissement s'appelle 
nzirte, parce qu'il participe des d e u ~  précédens. Dails 
le cas où n= I , et n'= 1 ,  on dit simplement que le 
décroissement a lieu par m e  rangée. Ce cas se ren- 
contre daris variétés qui appartiermen t à 
diverses espt.ces de niinéraux. Rlais;  la loi qui le clonrie 
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se combine avec d'autres, d'oh résultent de nouvelles 

faces qui modifient soit les pyramides, soit le prisnie 

interposé entre elles. 

53. Soit AS (fig. 61), la forrile prirnitit e dela méso- 
type,  qui est un prisme droit 1égL:renient rho11iboïda1 
daris lequel le rapport entre les clerrii-diagoriales OH, 
ON de la base, est celui des quantités Vg et d8 ce 
qui donrie CJY 22' pour l'iricidence de M sur M. De ' 
plus, la haut erir ES est égale à la 
Or nienée d u  ceritre de la base sur un des cbttis. 

Soit OH= t/G, on aura 

La figure 62 représente tinc ~ a r i é t S  de la mêriie 
substaiicc que j'ai nommée pyrnrnidCe, et  dans 13- 

quclle le d6croisseiuerit qui donne les pyramides ter- 
minales a lieu par une ran@e sixr les bords de la base. 
Yroposoiis-nousdedétcrmincr l'incidence des faces o,o 

des sur les pans adjürens M, M. Soit ,$,UV 

(fig. 63) le triangle inensuratenr. D'après ce qui a ét6 
dit pl~is liaut, les côtés d'p et ,un, qui répondent à mg 
et gi (fig. 5 9 ) ,  seront entre eux comme Ag (hg. 6 I ) , 
menée perpendiculaireiiient sur le cOté lm de la base 

( 1 )  Je parlerai dam la suite des nwyens qui  m'ont servi à 
' r~ctifier l'ar:cie~ine dbterriiination que j'al-ais donriée de cette 

forme, et d'aprk laquelle je l'avais considérée comnie un 
piurne à base carrie. 
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est à BS, c'est-à-dire comme 20r : NS, ou çoinme 2 : I , 
ce qui donne I 1 6 d  33', pour l'incidcnce cherchée. 

54. J e  placerai ici une réflexion sur laquelle je me 
propose de revenir dans la  suite avec de nouveaux 
développemens. J'ai déjà dit que la forme priinitire 
ou le noyau d'un cristal n'était autre chose qu'une 
donnée prise dans la théorie, pour faciliter la dkter- 
minalion des différerites formes crisLaIliries relatives 
à une même suhsta~ice. Les dimensions de cette forme 
ramerlCe à sa véritd~le limite, lorsqu'elles rie sont pas 
données ri priori, comme dans le cas du cube, du 
rhomboïde, du dodécaèdre rliomboïdal , etc., se dé- 
duisent de celles qu'il faut supposer à la molécule 
soustractive, pour que les décroissemens qui donnent 
les formes secondaires soient, en général, les plus 
siinples possibles. Ce que je viens de dire sert 3 expli- 
qiim pourquoi, dans le cas dont je viens de parler, 
la cristallisation, qui ne consiste proprement que 
dans une réunion de molécules, soumises à un aman- 
gement symétriqiie , substitue aux formes primitives 
indiquées par la tliéorie, des solidcs qui ont à la vé- 
rité leurs faces situées parallèlement à celles de ces 
formes, mais qui s'en écartent plus ou moins par le 
rapport de leurs dimensions. Ainsi, dans la varikt6 

de mésotype qui vient de nous occuper, le prisme a 
plus ou  moins de linuteur relativement à son épais- 
seur, snivaiit les cristaux 'dans lesqiiels on le consi- 
dère. 11 suit de là que quand on dit des 

sur-ajoutées à ee prisui,e, qu'elles naissent d'un d& 
1. , 5 
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croissement par une rangée sur les bords des bases de 
la fornie pr imi t i~e ,  la chose ne serait ri, noiireusemeii t 

%raie que dans l'hypothèse ohles dimensions de cette 

fdrme auraient entre elles l e  m h e  rapport que dans 
les mçli.ciiles soustractives. Riais comme les pyra- 
niides ressemblent parfaitemml à celles qui seraient 
produites dans cctte mèine liypothèse, les fices ( p i  
lcnr servent de siipport s'identifient, dans les appli- 
cations dc Ia tliéorie, avec cellrs qni  leiir corrcspon- 
dent sur la forme primitive proprement dite. 

55. Il y a des cas O U ,  polir fdciliter les applications 
d e  la tliéorie, on considère le triangIe rnensuratenr 

ciaris des plans différens de ceux auxquels nous les 
avons rapportés jnsqu'ici. On peut supposer, par 
exemple, que le triangle relatif au  décroissement 

qui donne 1:i pyramide ADCBO (Eg. 32 ), soit s h i é  
dans un plan qui  passerait par les arêtcs CO, AO, 
en coupant la base dans le sens de la diagonale menée 

de C cri A. Soit ctx  (cg. 63) le trianqle dont il s'agit; 
l'expression di1 côté c t ,  qlli est censé appliqué sur la 
base ABCD (Cg. 55), de manière qiie le poiiit c (fig. 63) 
se confiincle avec le point C (fig. 581, renfermera an- 

t a n t  d e  fois la diagonale CC que le côt6 gm (fig. 59) 
renferme d'arktés égales à C,u (fig. 58).Done désignant 

par dla d.igonale dont il s'agit, nous awoix ct(fig. 63) 
= n X  d. Quant au côté tx, il est é\ ident que son ex- 

pressioii sera la même yiie celle du côté (fig. s9), 
auquel il est é$, c7cst-i-dire qu'elle sera n' x h. 

L'espG.ce tE ti.iaii$c ;,i&?&~rateur dont je 7 iens 
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de parler donne l'incidence de 1'~ine quelcnncjue des 

arêtes oblicpes de la pyramide (fig. 32) sur la Lase 

ABCD, et en ajoutant à cette incidence on a 
l'angle que font entre elles les arêtes CO, CC,  OU 

OD, DF , etc. 
56. Il arrive so~iven t que l'effet d'un décroisseinen t 

s'ai'rete à un certain terme, en de+ de la limite vers 
laquelle il tendait. C'est ce y& aurait lieu, par 
exemple, si la parlie ajoutée a u  noyau (fig. 58) par 
l'effet d u  décroisserrient qui agi1 sur Ies bords de la 
base ABCD, au lieu d'être uiie pyramide compl6te , 
s'offrait sous l'aspect d'une pyramide tronquée parnl- 

Ièlcrnent à sa base. Dans ce cas, les faces produites 
par le décroissemerit seraient des trapèzes adjacens 
par leurs bases siipkrieilr~s à une face termiiiale 
semblable et à la base ABCD. 

57. La baryte sulfake nous ofEe un exemple dc 
cette modification dans une variété représentée 
( fig. 641, et  que je nonimc subpyramidie. La forme 
primitive est un prisme droit rhomboïdal (fig. 65"), 
dans lequel le rapport des demi-diagonales DP, CF 

et de la bauteur CG, est celui des nombres \/E, 
\/8 et \/;. Le décroisrcrncrit qui doune les faces z, 
a ,  etc, (fig. Cid), a lieu par dctur ranges  en hauteur 
sur les quatre bords de la base ADÇB (fig. 65). 

Soient Cd3., Cp~chi, C ~ Y E ,  les facettes extérieures 

d'une molécule soustractive situ& en C. Menons Cd 
perpcndic~daire sur pv , et dont le prolongenierit de 
tùcra aussi perpen&culaire sur AD. " 

9,. 
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Soit cesg ( fia. G6 ) la coupe du noyau prise pax+ 
un plm ci" coïncide avec CG, Ce ( fig. 65 ) , et 

soit h d i l ~  (Cg. 66), la coupe de la première lame de 
superposition, jkap celle de la seconde, etc. ; cni 

représentera le triangle mensurateur dans lequel 

cn=Cd (fig. 6 5 ) ,  et ni=zC>. Or, garce que les 
dimensions de la rriol4ciile soustractive sont propor- 
iiorinelles à celles du noyau, Cd : C? :: Ce : CG. 
Soit DP= $/Z, APou;CPG VE, CG= V Z -  
Nuiis aurons 

AD=v (uP)'+[AP)'= VS. c e  y AD=AP x DB, 
ou C ~ X  \/z= \ / 8 . 4 ~ .  Donc Ce= vF ... 
Donc Ge:  CG :: \/%: \/; ::ds: \/z :: CG?:C~. 

Donc cn:ni (fig.66) :: : z \/%':: \/: vg. 
D'ailleurs l'angle c r ~ i  est droit; d'après ces données, 
l'angle icn est de 64%6', et l'angle cin de aSd34', 
d'oii il suit que l'iricidciice d e  e sur RI (fig. 6 4 )  est 
de 15ddaG', et celle de z sur P de I 15~34'.  

55. J'ai siipposé que le décroissement qui donne 
les facettes z ,  e avait une marche ascendante en 
dessus des bords CD, CB, etc. ( fjg. 6 5 )  , de la base 
du noyau, en sorte qu'il tendait à une py- 
ramide au-ckss~is de cette base. Mais on peut snp- 
poser, au  contraire, que le décroissement ait une 
niarclie descendante en dessous des mêmes arêtes, 

de manière que les iàces qui en résultent, ayant les 
mêmes incliiiaisons que dans le cas précédent, ten- 

dent A se riunir sur des a,rêtes communes situbs ai\- 
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dessus des lignes 2% , 9x (fig. 6 $ ) ,  qui diviselit tram- 
versalement les faces RI, fi9 en deux parties Eyales. 
Alors la hase P (fig. 65) sera cens& rc3sier intacte, 
et les lames de superposition partiront (les E3crç N, 
M.', pour s'appliquer les unes sur les antres. On con- 
$oit aisément que si le décroissement atteignait sa 
linllte , la surfice du cristal serait composée, dniis le 
srns latéral, de huit trapèzes accnlés deux à deux 
par leurs grandes hases, et compris entre deux fices 
éeri~iii~ales paralléles et sedJables aux bases de la 
forme primitive. Ayant prolongé iridéhirrient la 
liçne ic (fig. 661, prerions sur cg une partie c c  

égale à in, et rrieiions zo perpendiculaire sur cg. Le 
r, iveinerit a u  triangle GZO deviendra mei~surate~w rel t' 

décroissenien t dont noils venons de parler, et il est 
évident qu'il sera égal et scmblablc au triangle inc ,  
el1 sorte que cz étant égale à in, par la construction, 
oz sera égale à cn. Donc, puisque in est double de C? 
( fig. 65 ) , le décroissement aura lieu par deus ran- 
g & ~  en largeur, entre les bords BC , GL d'une part, 
et CD, GF de l'autre. Si dans le décroisseinent rap- 
porté aux hases, comme dans la première 1iypothèse, 
il y avait trois rang& de soustraites en liaiitrur , 
celui q u i  liii correspondrait vers les fices latérales se 
f~ ra i t  par des soustractinns de trais rangées en lar- 
geur, et ainsi de suite pour les décroissemens 

composés. 
59. Cohcluons de là  que si l'on suppose deux dé- 

croissenzcas qui agissent de part et d'autre d'une 
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mérrie arête, de manihe à produire des faces qui 

soient sur un même plan, clmxin d'eux sera l'iri- 
verse de l'au~re. Ainsi, un décroissement mixte qui 
aiirait lieu d'iiii côtb par trois rangées en largcnr, et 
par d e i ~ x  en hauteur, aurait pour analogue, du côté 

opposé, uii dicroissement par deux rangées en lar- 

geur et trois eu hauteur. 
Daris les cas sedlablcs  à celui de la fig. 32, pl. z , 

oii I'efTet di1 clécroissement est de produire des pyra- 

mides appliquées sur les bases du noyau, il est ns- 
tiirc.1 d e  consiclércrla maïcl icd~~ décroissement comme 
ascendante. Si, au contraire, les faces prod~iites par 

l e  dScroisseinent se réunissent sur des a r a e s  situées 
latéralement, en masquant les faces M ,  lM ( fig. 65), 
il conviendra de considérer la marche du décroisse- 
ment comme descendante. 

Go. Lorsque l'effet du cl~croisseriierit se borne A 
hire riaîlre à la place des lordb CD, BC, cles faces z, z 

(fig. 6 4 ) ,  qui ne par\ icnnent pas à se reacoutrer , il 
peut arriver que l'effet du dtkroissement soit beau- 
coup plus voisin de la limite A laquelle répontlent les 
pyrainides complètes, quc de ccllc qui résidc dans 
la &union des faces s, z, ail-dessus des arktes tx 
et sx. Entre les deux liinites il est mie iniil~itudr 
d'iiitcrmédiaires que les difrérens crijtaus de la mEine 

~a r i é t é  sont susceptibles d'offrir. Mais comme la rna- 
nière de représenter le décroissement doit être urii- 

forme, l'analogie peut, dans ces sortes de cas, indi- 

quer celle qui doit être préférée. Airisi, ayaut reriiarqnti 
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que les facettes z , lorsqu'el~es se retrouvent sur des 
vacibtés de baryte sulratée , diff6rerites de celle qui 
vient denous occuper, y sont combinées avec d'autres 

facettes dues à des décroissemens. dont l'expression 
la pl~is simple et la plus natorelle est celle qui sup- 
pose leur marche ascendarite., j'ai assirriilé i celte 

riiarclie celle du décroissemerit qui dorme les Fdwt  tes 2, 
en supposant qu'elle ait lieu dans le riiêine selis. 

Il p e ~ ~ t  arriver enfin que des faces analogues à z ,  t 

se pmlongcnt de part et d'autre des ligires Er, rn, 
jusqu'au point de masquer entièrement les bases P et 
les palis RI, RI cle la ibrnle primitive, aucp1  cas le 
solide secondaire sera un octaedrc rliornboidal. Le 
clioix entre les deux manières de représenter l'effet. 
du décroissement devient alors indiflërent en lui- 
inênie. Cepeiidant, si aucune raison particuli&e ne 
décide de la préErence, je crois pl~is convenable de 
la donner à l'expression qui suppose qiie Ie décroisse- 
ment ait une marche ascendante, parce que l'idée 
que fait nattre l'octaèdre dont il s'agit, d'après les 
relations de position qui existent entre ses différentes 
faces et suri axe vertical, est celle d'un solide coinposé 
de deux pyramides jointes base à base, et se 
reprberite naturelleinent une pyramide cominc un 
assemblage de lames décroissantes superposées depuis 
la base jusTi7aii sonimet. 

61. Apant d'aller plus loin, il est nécessaire d'ex- 
poser iin ré~iillat <obserkation relatif à l'in- 
fluence qu'a sur les décroisscmens le rapport qui 
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existe soit entre les côtés, soit entre les angles c h  

différentes formes primitives. Ce résultat peut ôtre 
ramené aux conditions suivantes : 

I O .  Si parmi les bords identiques qui existent sur 

une forme primitive, un seul subit un décroissement 
d'une mesure donnée, ou reste libre, tous les autres, 
à son imitalion, subiront le même décroisserrien~ ou 

restkront libres. Il en est de niême des angles : ce qui 
a lieu par rapport à un seul des angles plans qui com- 
posent des angles solides égaux, se répète sur tous 

les autres. Car les bords identiques, et il eu fa~i t  dire 
autant des angles égaux, pouvant être pris indiffe- 
reniment l'un pour l'autre, il n'y a pas de raison pour 
que la variation, dans le cas oii il y en aiirait un% 
tombât plutôt sur l'un que sur l'antre; d'où il suit 
qu'ils ne seront pas non $us distingiiés entre eux 
dans les effcts des di.croissernens. a". Si deux bords 
cm deux angles solides diffirent entre eux, il pourra 
arriver subissent tous deux la même loi de d& 
croissement, ou qu'ils subissent deux bis  diffirentes, 

ou y Lie l'un soit soumis à un décroissement tandis que 
l'antre restera libre. Il n'existe à cet égard de dépen- 
dance nécessaire qu'entre les bords ou les angles, 
dont chacun est censé représentei* tous les autres. 

Les conditions précédentes sont liées étroitement 
à une autre, qui exige que les parties d e  la forme se- 
condaire qui répondent à des faces égales et sernbla- 
bles sur la forme pimitive? soient aussi égales et sem- 
blables entre elles. 
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Je me borne à indiquer ici ce résultat aussi simple 

que général, auquel j'ai donné le nom de loi de sy-  

rndtrie, me proposant d'en développer toutes lcs con- 

séquences dans un article qiii lui sera spécialcment 
consacré. ' 

6 2 .  D'après les conditions énoncées ci-dessus, si 
.parmi les douze bords d'un cube AO' (fig. 67 ), que 
nous allons maintenant considérer comme forme 
pri~rii~ive , un selil subit une loi de d4croissernent, 
tous les autres Pa subiront également. Supposons que 
le décroissemeoi; ait lieu par Urie rangée, les lames 
de superposition empilées sur les six faces du cube 

produiront autant de pyramides triar~ulnires , dont 
les bases se confondront avec elles, ainsi qu'on le 
voit (fig. 68), et il est clair que les faccs de ces pyra- 
mides scroiit inclinées dc 4 5 d  sur celles du noyau. 
Or le cas présent, oh les deux di~croissernens qui 
agissent cles deiix ccitds de cliaqiie bard du cube ont 
lien par iine rangée étant la limite de tous les cas 06 
les décroissemens sopt inverses l'uri de l'autre, les 
hccs qui en résultent sont aussi sur lin m6me 
Donc les vingt-quatre faces ¶LU composent la surface 
des six se réduisent à douze faces dis- 
tinctes qui sont des rliombes égaux et semblables sot17 

sOEr, tOrO', etc. (fig. 68 et 69). Le. dodécaèdre 
rhomboïdal que nous avons vu au rang des formes pri- 
mitives se retrouve ici parmi les formes secondaires, 
et  nous le verrons dans la suite reparaître sous le  

même titre comme aiodification de l'octaèdre régulier.. 
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ka  figure 7 0  ofiqe une iinitatiori en grand de ln 
strlicture qui a lien dans la variétb qoi vient d'ètre d& 
crite. Elle a été trac& dans l'hypotliése oli le nombre 
des molicules qui coinposent le noyau serait dc 491 3, 
Cgal au cube de 1 7 ,  et l'on s'est borné à y rendre 
trois des qui  reposerit sur les six faces du 
iioyau , en laissari t à découvert iule des fices q ui se 

prkseritent en avant (1). 

63. Si l'on considère l'un quelconque cles axes qui 
rassent par deus angles solides tétraèd:.cç, tels qne s, s' 

(cg. 68), le dodécaèdre aura to~ijours quatre de ses 
f k e s  situées parallèlement à cet axe, tcllcs que 70t01, 
trr'i', r'AtfA', t'Er$, et il est visible que ces faces 
fiiilt entre elles des angles droits. Si ,  d'iirie autre 
part, on l'tm quelconque des axes qui passent 

( 1 )  M. Be!reuf, attaché à l'ktabliçsement di1 Jardin du 
Roi ,  txkcute des imitations en bois des m h e s  formes dont 
nous donnons ici les projections, et qu i  ont cet avantage, 
rine l'œil, en les parcourant dans tous les yens, saisit plus 
facilenient l a  manière d o n t  se combinent les d&croisscniens 
q u i  donnent naissance aux formes dont il s'agit. D'autres so- 

lides représentent le résultat de la division mécanique du 
noyau, e t  l'assortiment des niolécules intégrantes dont il est 
l'assemblage. Le même artiste exécute des solides simples, 
rrir Ie niodèle'de toutcç les formcs cristallines que 1 l O W  avons 

ddterminées jusqu7ici; e t  telle est la prtcision à laquelle il 
est parvenu, que le gonyoniètre ne donne ancnne diff4rence 

sensible entre les angles de ces solides et ceux des cristaux 

eux-mhes. 
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par &LIS angles solides trièdres, tels que O, A', le 
dod6caCdr~ aura sir de ses faces siluées paralGle- 
l~xilt i crt axe, telles qiie rE's'O1, Ois'l't, tl1r'J, 

Ir'As, sA t lE ,  Et'E'r, lesquelles, à came de la r é g u l ~  

rité de la forme primitive et de l'action symétrique 
des décroi5seinens, font entre elles des angles égaux ; 
el coinrrie la r r i h e  clisposition se répétc! dans tous 
les sens, il en rksulte que l'incidence mutuelle de 
deus faces clut:lcoriques adjacentes est de 12od. 

La cristallisatiori nous ofie un exemple d u  décrois- 

sement dont je liens de parler, dans une sulxtnncc 
pierreuse à Inqiielle j'ai do& le m m  d'uplurne. Tla 
même structure a lieu dans une variEté de fer sulfuré 
oili les faces du dodécaèdre rlioniboïdal se combinent 
avec huit facettes triangulaires siluées à la des 
angles solides tricdres, et qui clépendent d'une loi 
que je ferai connaître dans la suite. 

64. Pour que la lame située au sommet de chaque 
pi  ramitle se rédiuse A un simple cube, ainsi que le 
représente la figure ;O, il !&ut supposer que le côté 
  LI noyau soit composé d'un nombre impair d'arêtes 
de molécules. Dans cette Iiypotlièsc, qui es1 la pl~is  
naturelle que l'on puisse Elire, les noinlres de mol& 

cules des lames coiisécutives, en partant des sommets 
des fornierit m e  série do~rt  les di%- 

rem termes sont les carrés des nonlbres impairs I , 3, 
5, 7,  9, etc., et dont le ternie général du  rang n est 
(272- 1)'. Si l'on prend la série en sens inverse, 

c'est i-dire en partant des faces  LI noyau, et si l'on 
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désigne par C le nombre d'arétes comprises clans Ie 
côté de ce noyau, et par n' le rang d'lm terme quei- 
conque, les nombres de celles que rerifcrmcnt succes- 

sivement les lames de superposition, hrmeront la 
progression C-2, C - 4 ,  C-6, C-8, etc.. . . . . 
C-an',  et les nombres de molEcules qui composent 
ces lames seront égaux aux carrés des termes de cette 

même série, de sorte que la somme de toutes les 
~noléculcs comprises dans la lame du rang n' sera 

( C  - anr>*. 
La qiiaritité C étant donnée, il est f5cile de cori- 

ilaiire le nombre total N des lames de superposition 

quicomposerit une même en faisant atten- 

tion que N cst le nombre des termes d'une progres- 
sionaiitlimétiqile dkcroissanie, (3-2, C- 4, C-6, 
C-8, etc .... , dont le dernier terine est l'unité. En 
appliqiiant ici Ics forrniiles relatives ii ce genre de 

C-1 
progressions, on trouvera 81 -. 

2 

65. On peut déterminer de même en fonction 
de C le nombre de tous les cnbes élémentaires dont 
3e dodécaèdre est l'assemblage. Pour y parvenir, 
j'observe que le nombre de ceux qui coniposent l'une 
quelconque des six pyramides superposées aux faces 
&LI noyau est kçal à la somme des carrts des terines 
de la suite aritlimétiqile I . 3 . 5 . 7 . 9 .  . . . C-2. Or, 
si 170t1 désigne en général par a le pren~ier terme 
d'une pareille suiie, par u le dernier, par r la difil& 
rence entre deux termes consécutiïs, et pr s' la 
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somme des carrés de tous les termes, on a la for- 
mule 

(1) Cette forinule, dont l'usage s'étend à toutes les ques- 
tions du genre de celle qui nous occupe, ne faisant point 
partie des démens ordinaires de l'Algèbre, je crois utile d'en 
donner ici une démonstration simple, qui dispensera le lec- 
teur de recourir a u x  ouvrages q u i  en  traitent d ' une  mariiEre 
spéciale. 

Soient a, b,  c ,  L?, . . . . . t , v ,  lm termes de  la progression 
dont il s'agit, et ii leur nombre. Déterniinons d'abord leur 
somme, que je représenterai par S. Nous aurons b = a  + r ; 
c = b + r ; d = c + r ; . .  ... a = t + r ;  etenéleyantchaque 

membre de ces équations au car ré ,  

Eçalant la somme des premiers membres de  ces équations j. 
cctle des seconds, siipprimant les quantités cornmuries aux 
deux sommes, et transposant ae dans la première, on a 
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filais ici a = I , u = C - 2 , r= 2. Si l'on substitue 
daris la forniulc ces valeurs de a, 21, , et r , clle de- 

(?-3Ca+zC 
yient sr= ---- 6 . Oiia donc pour l'cnsemlle des 

sis pyramides Gs'=C3-5C2+zC, et en ajoutant C3, 
on obtiendra le nombre total des cubes éléinentairea 
qu i  coniposcnt le clodécaèdre, savoir, zC3-3Cn+zC. 

ou bien, à cause de 

d'où l'on obtient 1 

Maintenant, pour avoir s', nous suivrons la même marche, 
en siibstitiiant les valeurs des cubes à celles des carrés, noua 

aurons donc successivement 

e t  en égalant la sonme des premiers membres à celle des se- 

conds, e t  faisant les réduction8 e t  transpositions analoguw 
aux prtcEdentes, 1 

Nettant à la place de s -ri et  de n - 1 leurs yaleufi ex+- 

ruées plus haut,  et dégageant s', on trouve 

, z(u3-  a~'')+7r(u1 -f- a') + r l ( u  - a) 
S 3  . . LI---, 

b f  
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Si l'on suppose C = I 7 coinirie dans la figure , le 
nombre dont il s'agit sera égal à 8993. 

Si C devient infini, alors 3Cs et aC s'évanouissent 

devant z C 3 ,  ce qui indique que la soliclité du doclé- 
caèdre considéré comme corps géométrique est double 
de celle du noyau. Effectivement, si l'on mine par 
les arêtes d u  noyau des plans qui passent en inêiiie 
tcmps par lc centre, ils détaclieront six pyramides 
/:gales à chaciine dc celles q u i  sont Ic rksultat du  d i -  
~roissement. 

6G. Supposons maintenant qiie cliaqi~e bord du 
cube serve de ligne de d+art deilx dilcroiçserneiis , 
dont l'nu ait lien d'lm côté par deux rangées en lar- 
geur, et l'autre du côté opposé par deux rar1gl.e~ en . 
liauteur. On voit d'abord que l'un des décroissemeils 
étant l'inverse de  l'autre, les deiix faces qui en  liai- 

trniit se trouveront sur u n  même plan, d'oh il suit 
que l'on aura elicore un dodécaèdre, mais qui de\ ra 

diF6rer du dodécaèdre rhomhoïclal par les figures et  

les inclinaisons de ses f k e s .  On c o n p i t  de pue 
le rés~iltat sera variable suiva rit les di)-erses rriauièi ebi 
dont les clirectioiis des décroisserneris seront combi- 

nées entre elles. Sil'oii suppose, par exemple, que le 
décroissement en largeur agisse para1lL:leinent aux 
quatre bords des deux faces AEOI, A'E'O'I' (fig. 671, 
il produira deux qui reposeront sur ces 

incrries faces. Mais les autres décroisseirielis yui au- 
ront lieu parallClement aux bords des faces latérales 
ne p«urrorit produire de semblables pyramides. Ainsi, 
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relativement à la face OII'O', le décroissement sur les 
bords 01, 0'1' étant l'inverse d u  décroissement par 
deus rangées en largeur qui agit de l'autre côté des 
iqCmes bords, son eEet ne sera pas le même que celui 

du  précédent, et de quelque manière que l'on arrange 
les choses par rapport a u  bords OO', II', la simili- 
tude des parties qui répondent aux diffbirentes faces 
du  cube ne pourra avoir lieu, ce qui est contraire à ln 
seconde des conditions exposées ci-dessus. Le seul 

arrangement susceptible de concilier les deux condi- 
tions est celui dans lequel l'lm qinelconq~ie des dé- 

croissemens, considéré sur trois faces adjacentes à uri 
même angle solide, comme EOLA , EOû'E' , 0011'1, 
agit parallèlement à des lignes PQ , RS , TB, menées 
'I>ar les milieux de deux côtés opposés, suivant trois 
directions perpendiculaires entre elles. Supposonsque 
ce soit lc décroissemcnt en largcur. 

67. Soient Thg, T z l  ( fig. 71 ), deux triangles 
mensiirateurs, dans lesquels le point T est le même 
que (fig. 67). De plus; il faut concevoir' le côté Th 
(fig. 71) situé Sm-  le carré OIAE (fig. 67), perpen- 
diculairement à la ligne PQ, e t  lc côté Tz (f i  ç. 71 ) 
situ; sur le carré 011'0' (fig. 67), dans le sens de la 
ligne TN, d'oii il suit que le triangle Thg ( fig. 71) 
se rapporte au décroissement par deux rangées en 

largeur, qui a lieu en allant de O1 vers EA ( fi;.. 67 ) , 
et le triangle 'i'zl au décroissement par deux rangées 

en liauteur, qui est l'inverse du  préc6dclerit, et q ~ l i  a 

lieu en allai] t de O1 vers 0'1'. 
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Soient Pux, Pym ( fig. 72 ) deux autres triangles 
mensurateurs dans lesquels le point P est le même 
que (Gg. 6 7 ) ,  le côt6 Pu (fig. 7 2 )  étant dans le sens 
de PQ ( fig. 6 j ) ,  et le côté Py (fig. 72 )  étant situé sur 
le carré EOO'E' (fig. 67), perpendiculairement à la 
ligne ES; d70ii il suit que le triangle Pym (fig. 72 3 
se rapporte au décroissement par deux rangées en 
lai.t;eur, qui a lieu en allant de EO vers E'O' (fig. 67), 
e t  le triangle Pnx au d~crckssement par deux rangées 
en hauteur qui est l'inverse du  précédent, et qui a 
lieu en allant de EO vers AI  (fig. 67). 

68. On voit par la disposition de ces triangles que 
les faces prodnites en ver t~ i  du décroissement qui 
agit I)arallilernerit aux bords 0 1 ,  EA , étarit inclinées 

sur les bases d'une quantité égale ?i l'angle gTh 
(fig. 7 1) , taridis que celles qui résultent du décroisse- 
ment dont les directions sont parallèles aux bords 
EO, AI (fi:. 67), faisant avec les mêmes bases UU 

angle beaucoup plus ouvert, mesuré par xPu(fig. 72), 
les quatre faces ne se r&uriirorit plus en un point 
commun, comme dans 1'exerrq)le préckdent ; niais 
les prerni6ies , qui convergent davantage l'une vers 
l'autre, iront se rencontrer sur une arête commune 
situc:e au-dessus rie PQ (fig. 67), en sorte ~ ' e l l e s  
seront des trapèzes IOpp, AEpq (fig. 73):  tandis que les 
deux autres seront des triangles OIEp, AIq, TU au- 
ront leurs sonimets aux extiérriités de 17ar<tepg. Les 
mêmes effe~s se répkteront sur les fices OIZ'O', 
EOO'E' (fig. g7);  mais les lignes de jonction pg, 

I. 6 
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dn, rs (fig. 73) des trapèzes relatifs au. trois hcca 
(et  il en faut dire autant des faces opposées) ayant 
des directions perpendiculaires entre e h ,  il en ré- 
sulteque chacun des triangles, tels que OtI, EpO, etc., 
est sur le prolongement d'un trapèze situé de  l'autre 
côté du  même bord, en sorte que la surface du solide 
secondaire est composée de douze pentagones égaux 

et semblables, comme on le voit (fig. 74). 
69. Remarquons maintenant que dans chaque 

triangle tel que OtI ( fig. 7 3 ) ,  les côtés O t ,  IL, adja- 
cens au sommet sont (%aux, par iine suite de la 
rC.gularité du noyau et de la symétrie avec laquelle 

agissent les décroissemens. De plus, chaque trapèze 

tel que ntOsO' a quatre côtés communs avcc les 
triangles adjacens, OtI,  OsO1, O1nI', savoir, Ot,  Os, 
O's, O'n, d'où il suit que ces mêmes côtés sont égaux 
entre enx. A l'égard de la ligne tn,  qui peut être cnn- 

<roiles sidérée comme la base commune des pentab 
tnO'sO , tnl's'I , je prouverai ailleurs que, dans le cas 
présent, elle est plus petite que chacun des antres 
côtés dans W. rapport que je déterminerai, et je 

donnerai de nouveaux développemens sur les pro- 
priétés du dodécaèdre dont il s'agit, qui M i r e  essen- 
tiellement du  dodécaèdre régtdier de la GéorrLétrie, 

.avec lequel plusieim ~ninéralugistes l'~11t confondu. 
J e  me bornerai, pour le présent, à indiquer l'in- 

+cidence respective des pentagones, aux endroits oii ilfi 
se réuiiissent sur une base commune, par exemple, 

cçUe des pentagones t1z0'SO , inI1§'I. Cette irlcidenm 
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r;t Cvidemment le  doublc de l'angle Tgh ( cg. 7 i ) , 
qu'il est facilede déterminer, d'après l'observation que 
k tirangle hTgest rectangle en h, et que son côté 3'h 
est double du côté hg, en cons&pence de ce que le 
décroissement qu'ilsert à mesurer a lieu par d e u s  rail- 

gées de moléciiles cubiques. En partant de ces Son- 
nées, on trouve que l'wgle Tgh=63dz6'6", d 7 d  il 
suit que l'incide~ice cliercliée est de r 2 6 d  52' I 2". 

0 1 1  voit ( fig. 75) une imitation de la structure qui 
t ient  d'être exposée, du inênie genre que celle que 
présente la figure 7 0 ,  et  qui se rapporte au dodé- 
caèdre rhorrhoïdal. 

50.  Les Ianim de superposition empilées sur les 
diverses faces du cube, dans la variété qui nous oc- 
cupe, étant de niveau deux à deux dans le sens du 
décroissement e n  hauteur, tcwdis que dans celui du 
décroissement eu largeur elles diniinnent sans inter- 
ruption , il en rksulte que les n o d ~ r e s  de molécules 
dont elles sont succe~sivernent composées forment 
deux séries, dont Yime comprend tous les cas où le 
rang n' d'un terme donné est u n  nonihre impair, e l  
l'autre ceux oLi il est un nombre pair. 

Pour trouver les formules relatives à ces deux 
espèces d e  cas, désignons par c le nomhre d'arêtcs 
conteniles dans le côté du noyau; soit g la plus 
grande dimension des bases rectangulaires de l'une 
quelconque des lames de superpositiori, ct p la 
petite, aiiquel cas le produit gp représentera généra- 
krnent le nonibrc de inolicdes coniprises dans chaq~ia 

6 .. 
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laine de superposition. Si l'on prend les s & w  eln psre 
tant des Gces du noyau, il est aisé de voir quep sera 

egal  successiv eme~i t  à c-4, c-8, c-I 2 ,  c -16 ,  etc., 

c'est-à dire cp'eri &néral il sera égal à ç-4nf .  D'~iiie 
autre part, g sera égal successiv enient à c-2,  c-2, 

c-4, C-4,  c - 6 ,  c-6 ,  etc. ; c'est-à-dire que si n' est 
un nombre impair, on aiira Fc-n'-~, et si nf est 
un nombre pair, on aura g=c-n'. Donc dansla série 
des nombres iinpairsgp=(c-n'-l)(e4nf), et dans 

crllc des nombres pairs gp=(c-n')(c-:4rzf), expres- 
sions qui rie difiArcnt qu'en ce que le premier facteur 
de l 'me  est moindre d'uneunité que celui de l'autre. 

Pour que p soit égal à l'unité dans la derniGre 

lame, il faut qne le nombre d'arétes de  molécules 

contenues dans chaque bord du noyau soit uii mul- 
tiple de 4 augmenté dc l'unité, en sorte que si l'on 
dksigne par N le nonihie total des lames, on doit 

avoir c - 4 b = 1 .  Donc, engénéral, c z 4 N f . 1 .  Si 
l 'on substitue cette valeur de c dans les fiormiiles pré- 
cédentes, celle qui est relative aux nombres impairs 
deviendra 

gp=(4N-n1)(4N-4nf+ I ) ,  

et celle qui se rapporte aux nombres p i r s  sera 

expressions qui ne di8irent que par l'addition d'une 
unité dans le pemier  facteur de la seconde. 

7 1. La figure 73 a été construite dans l'liypotlièse 
d'tiii noyau dont le cOté reni'crrrierait dix-sept arètos 
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de molécules. Donc c= I 7. O r ,  la formule c - 4 n ' ~ r  
c - 1  

donne N= - 
4 

. Donc ici Y =  4. Donc le noml~re 

de molécules contenues dans la troisième l m e ,  prise 
pour exemple, ou ((lN-nr)((t3-L+'+ 1 ) sera 

(16-3)(16-12+1)=13.5=65; 

et le nombre de nioléculrs conter~ues daris la qua- 
tri;me lame, O L ~  (45-nt+ I ) (  43 -&'+ I ) sera 

Le solide que nous consicl~rons -ici diffère d u  dodé- 
caèdre rlioml~oïdal (f ig.  70) ,  en ce que, dans celui- 
ci, la dernière lanie se réduit toujours à  LI^ sili~plt: 
cube, a u  lieu que dans l'autre le rioinhe des molé- 
cules qui coiriposent la lame correspondante d&peud 
de celui dont le noyau es1 l7asseiri1~lage. 

72. P ~ O ~ S O I I S - n o u s  maintenant de déterminer en 
fonctiori de c le ~iornbre de cubes 61é1ncrikaires qui 
composeuL ce dodécaèdre. 

Contin~ions de parlaner l'ensemble des lames d e  
supcrpositioii appliquées sur (:liaque (ILI noyau 
en d e u s  séries, que nous prendrons d ~ n s  a n  ordre 
inverse de c c h i  q w  n3u9 avons supposé plus liaut , 
c'est-à-dire cn allant vers le  noyau, en sorte que les 
terines dont le  rang était pair tlmiciidroni; ceux d'un 
rang  impair, et rC.ci;)roqticmeut. 

Soit dans le cas présent g la plusgrandc dimeri- 
sion, ct p la plus pctite dimcnsion de la prernière 
lame de cliaqiic s h i c  ; soit r' la difErcnce entre dciix 
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graildes clirncnsions consécntives , r" celle entre lm 
petites diinensioils correspoliclanles , et n lc nombre 
des lames; on aura siicccssivement p o ~ ~ r  les nombres 
de cubes qii'elles renferment 

gP ; 
(g-+r ' )  ( p + r V )  =gp+prf + g r n  +r'rl'; 
( g + a r r )  (p+zr")=gp+ zpr' +zgrn  + 4 r f r " ;  
C g + 3 i )  (p+3r")=gp+3pr' + 3gr" +gr'r"; 
( g + 4 r ' )  ( p f  4ri1)=gp+4p7' +4grr1 + 16r'r"; 

Réunissant toutes ces q~iantités, on aura pour l'ex- 
pression générale de la somme S clcs lames , 

Or, si l'on applique aux  dellx séries que renferme 
cette expression, les forrnulcs de la page ( 7 7 ) ,  on 
trouvera 

n1 - n 
i + a +  3 + 4 $ . . . + ( ~ - I ) = ~ ,  

ct 
c>n"3nril+ n 

I + 4 + g $ - 1 6 3 . .  . .+(n- i)%= 
G 

Donc l'équation ci- dessus devient 

?I;>iiitcnant, si nous supposoils que la psemihe lame 
rie la série des termes impairs se rCcluise à uiic simple 
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rangée, nous aurons pour cctte série, p z  r ;e t  pour. 
tclle des terines pairsp = 5 .  

Dans le premier cas, 

e t  dans le second, 

- 
Iles valeurs de r', rr', g et n ,  sont les mêmes dans les. 

deux cati. Si donc on réunit les secorids rneinbres 
de ces écpt ions ,  on aura l'ensemble des de t~x  sé- 
ries , on 

C - 1  Nous avons trouvé plns liaut (page 85) N=-3 

4 '- 
N désignant le nombre t o ~ a l  des laines comprises dans 

c-l 
les deux séries. Or, N=zn ; donc, n= - 

8 
. D'une 

autre p a ~ t ,  g est égal à c moins 2 pris aut.ant de 
Sc + 19 

lois hue n renferme d'unités. Donc fi=c-an=-*, 
4 ' 

Enliii r'=a , rl'= 8. Substituant; daris l'expression 
'ci-dessus les valeurs de n, &, r', r", et réduisant, on 

1 12-54c2+ 43c 
aura 

96 
-. RI~iltipliant par 6 ,  e l  ajow 

tant c3, qui est le -nombre des cubes que renferme le. 
noyau, on obtiendra la somme totale de ceux dont 

z7($ - 2c2) .+43c 
le dodécaèdre est l ' assen~l~la~e,  ou--- 

i 6 C 
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7 3 .  Si l'on Cqit c = I 7 ,  comme dans la figiire /!i, 
on trouvera 7361 pour la soinme des cubes élémeri- 

taires. Si l'on suppose c infini, auquel cas 2 cs et 43c 
' 27 s'évarioyissent, l'expression se réduit a- cS ; c'est-à- 

i 6 

dire que si l'on considère le dodécaèdre comme 
un corps géométrique, sa solidité sera à celle du 

noyau :: 2 7 : I 6, ce que l'on peut démontrer d'ail- 
leurs par un calcul direct. . 

74. Il existe une variété de fer sulf~iré (fig. 76 ) 
produite en vertu d'un décroissement analope à 
telni qui donne naissaricc au dodécaèdre à faces 
pentagonales, mais qiii a lieu par quatre rangées en 
largeur dans un sens, et par quatre rangées en haii- 
teur dans le sens opposé. Dans les cristaux obsen7és 
jilsqu'ici, ce décroissement n'atteint pas sa limite, de 
maniére qu'il reste sur la surface d u  cristal secondaire 

des rectangles P, R T , M  parallèles aux faces du noyau, 
et que les faces IL, hl, h", données par les décroisse- 
mens sont cles hexagones. La face h" située à la droite 
de P &talit censée rksulter du dbcroissement par 
quatre rangées en largeur, si dans 19 triangle l h g  
(fig. 71), on Sait Th= 4gh, on trouve que l'angle Tgiz 
est de 75d571,4g"; d'oU il suit que l'angle RTh est 
de I 4d 2' I I" , ce qui donne 1 6Sd 57149" pour l'inci- 
dence de P sur hU(fig. 76), et 1 0 4 ~ 2 '  r 1'' pour celle 
de 141 sur A". 

75. Considérons maintenant le prisme droit rec- 

~an~ula i t -e  que Ibn voit ( fis. 7 7 ) 7  dans l ~ q ~ ~ e l  le 
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rapport des côtcb CD, CR, CG est celiii des nom- 

bres v6, \/3 e t  <2, et  qiii est la forinc primitive 
dc  la cyinopliane. Les côtés dont il s'a$ étant dans 
trois cas diffkrens, si l'un q~ielcoilque d'entre m x ,  

tel que CB, sert de  ligne de départ A u n  décroisse- 

ment ,  il n'est pas nécessaire que les deux autres e n  
subissent u n  semblable, et il perit méme arriver que 
ceux-ci restent lihres; il Ludra  seulement qiie le 
même décroissement se répète sLlr les trois bords AD, 
FN , CL qui sont identiques a u  premier. 

C'est ce que l'on observe dans la variété de cymo- 
I)liane représentée (fig. 7 8 ) ,  et  que je nomme ana- 

nzorplzique. L'effet du décroissement, qiii a lieu par 
une seule rangée sur les quatre bords désignés, est 
de produire a n  - dessus de  cliaque ] m e ,  telle que 
ABCD (fig. 77) '  u n  p r i m e  triangirlaire RCOSAD 
( fig. 78) ,  appliqiié par un  de ses pans s in  celte hase, 
c t  dont les ~ C L I X  autrcs pansBGCOK, ADOK sont la 
somme dcs bords décroissans sur les lanies dc super- 
position. Il est facile de  voir que dans le triangle 
mensurateur abc '(fig. 79), qui se rapporte ici la 
face @COK (fig. ; 8 ) ,  le côté liorizontal a6 (Ga. 791, 
est au  coté vertical uc  comme CD est à DF o u  CG, 
r'cst-i-dire roinine : fi, oii comme ~ : r , d'oit 
il s ~ i i t  qiie l'a:igle cUn ( f ig .  Tg) = 3oa. Airisi l7inci- 
derice dc BCOK (fig. 73) sur  RCCL sera de I 2or1. 
J'appelle celte 1 ariété a7znnzorpf~iyue, parce qiie si 
011 liii Lisait la position eii apparence la p l ~ i s  
saturclle d'apri-s sou aspect extérieur, qui est celle 
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conme renversée. 

76. Dails toutes les variétés que nous avons corisi- 
déréesj~is~dici ,  les lames de superposition décroissent 

de tous Ics côtés à la fois, on si elles ne décroissent 
que vers deux de lcurs bords, coininc clans la cymo- 
pliane anamorplriqiie (fig. ÏS) ,  les nntrcs bords ne 
font autre cliosc que se meltre de niveau entre eux, 
cri restant sur le proloiîpncnt des Gices RI du noyau. 

Mais il existe des varietés dans lesqiielle~ certains 
bords, sans être soumis à aucun d&croissement , SU- 

bissent des variations qui secondent les effets des dé- 
croissemens relatifs i d'autres bords, et concourent 

arec ceux-ci vers le l u t  de la cristallisation- Nous al- 
loiis eii c ikr  quelques exemples. 

Reprenons le clodécaèdre i trianglcsscalènes(fig. 80) 
r i m j 7 a i  déjiirité comme ayant pour noyau le rhom- 
hoïde primitif dc la cliaux carbonatée, ct qui est situé 
de inanièrc que les petits côtes EO, 01, I K ,  etc., de 
ses faccs triarigulaires se confondent avcc lcs bords 
iiifirieurs dc cc rhomboïde; d'oh l'on voit résulte 
d'un décroissement dont l'effet se répc'.ie dcs deux 
côt& de diacnn des mEmes bords, ianclis que les 

hords supérieurs AE, AI,  etc., ou A'iI, A'K , etc. , 
sont Iibrcs de tout décroissement. Or ,  en in2me 
temps que les lames de supcrpositiou diminuent vers 

les premiers bords, elles s'alorigent vers les seconds, 

dc ~naniére à envelopper les parties du noyau adja- 
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centes aux soininets A ,  A'; c'est-à-dire qLie la crista:- 
lisation agit à l ' é~ard (la ces mêrfies parties coinine 
elle ferait dans le cas où le décroissement étant nid, 
le noyau s'accroîtrait dans tous les sens, en conser- 

vant sa forme. 
77.11 suit de 1i que la mesure des cléçroisseuicns 

ne  se détermine pas d'après les diffirerices entre lcs 
lames de superposition considérées dans toute leur 
étendue , mais se~ilemeiit cl'iiprès les quantités dont 
ellcs se dépissent miituelJemcnt vers les parties qui 
sont soumiseo à ces décroissemens. Tont le rcstc est 
cens6 être compris tacitement dans la solution des 

La tliéoric n'a même besoin que de con- 
sidérer ce qui se passe à l'origine de cliaqiie décrois- 
sement, parce que la première lame de siiperposition 
étant donnée, on a un triangle rnensutateur qu i  sert 
à déterminer la position dri par le di:- 
rroisseincnt. Cependant il n'est pas indiir6reiit (le 
pouvoir se rendre compte à soi-nitme de tous les cl& 

iails relatifs à la striictiire d'lin cristal, dc mani& 
que si l'on avait à sa disposition u:i certain iiioinbre 
de petits solides semblables aux molécules soustrac- 
tives, on put les arranger comme par assises autour 
cYim noyau donn6, dans un ordre conforme à celui 
de la nature, et produire ainsi une imitation art& 
trielle dn  travail de la cristallisation. J e  vais en 
coaséqisence faire, en qiielq~ie sorle l'analyse d'une 
structure analogiie à celle qui rious occupe ici, .en 

ayant égard à tontes les varia tioris l~articnlièrcs, à 
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l'aide descpielles les laines composantes coricoiirent , 
comme de concert, à l'effet qui résulte de leur en- 
semble. 

78. Ponr revenir au dodécaèdre dont j'ai parlé, 
et que je nomme chaux carOonatée mdtusfaiique, 

la théorie prouve que ledécroissement dont il dépend 

a lieu par deux rangées. t a  figure 81 représente l'es- 

pèce de pyramide qui s'est fornibe au-dessus du  
sommet supérieur di1 noyau, lequel se trouvant ainsi 
en partie à découvert, permet de saisir plus f~cile- 
ment la marelle dc la structure. 

Si l'on suit l'ordre des lanies de superposj tion qiii. 
s'appliquent trois à trois les 1inc.s sur les aiitres, en 

partant des faces du noyau, on voit que les trois 
premières , par exemple, au  lieu de rester de niveau, 

\ers leurs parties supérieures, aiec les faces adj!- 
cerites du noyau, s'étendeilt vers ces mêmes parties 

par l'addition d'une rangce de molécules, laquelle est 
cornmurie à deux laines. Les trois lames suivarrLes 
non-seulemeut s7éteuderit pour recouvrir celle raiigiie 

additionnelle, mais prennent un accroissei~ient ulté- 
rieur, par l'addition d'une nouvelle rangée qui est 
de même coinmime à deux ii'enlre elles. Celte dis- 
tribution, qui se répète dans tonte la hauteur de la 
pyramide, est ni.cessaire, polir é\ iter lea angles rcii- 
trans qui sont excliis par la rris~allisatiori , $11 rnoiiis 

daris les cristaux solitaires. 
0 1 1  peut considérer l'assortiment clcs trois laines 

de superposition siluGes à une liauteiir quelconque, 
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corrime forniant une couche corripos~e de petils rhom- 
boïdes seriiblables au Iioyau. Ainsi la derniére couclie 

qui rkpoiid a u  sommet s (fifi .  th), a pour tilénwns 

sept petits rhomboïdes. C'est une suite de ce que sa 

partie concave, dans laquelle est einboitée la couche 

suivante, a une capacité égale à ~ i i i  seul sliornboïde, 

cn sorte que l'ensrml~le de cette capacité et de la 

couclic: forme un rhomboïde total qui est le plns 
petit possible, parmi tous ceux qui sont dcs assern- 
h l a p  ctc rlioiriboïclrs dhmcntaires, puisque son cGté 

est seulement égal à deiix arêtes de molt.cule. Le 
même raisonnenient s'appliqiie ii toutes leç antres 

couclies, dont cliacune, considérie en elle-même, 
u'est antre cliose qii'un rliomboide évidé à l'endroit 

par leqtiel elle s'applique sur la couclie infhieure. 
79. 11 est LI& de dhterrniner le nombre de rlioin- 

boides élémentaires qui composeiit une couclie d'un 
rang donné. Ce nombre étant constant relativement 

ii la couclie terminale, que nous supposons appartenir 

au minimum desrhomboides coniposi.s derhornboïd,es 
simples, nous allons d'abord renverser l'ordre, ea  
prenant la couclie dont il s'dgit pour la 

Cela posé, je remarque que clinque co~iclie peut être 
considérée, ainsi que jel'ai déjà dit, comme unrlioiri- 

boide dont on auniit retranché u n  autre rliornboïde 

plus petit, à l ' edioi t  où cette coirclie s7appliqiiepar 

sa coiicaviié sur la convexité cle la couclie suivante- 
Soit x le côté du premier rhoiiiboicle. Cornrne chaque 
co~idie  n'a que l'épaisseur d'une molécule, il çst fn- 
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cile de toir que x- I d6siçriera le cG1é du second 
rhuniboide , ou de celui auquel répond la concai ité 
dela couclx dorit il s'agit. Donc le côté du rlioinhoide 

auqlid rtpond la partie cacli6e de la couche mivante 
scra aussi x- I ; mais, muse du décroisseiuent par 
deiix r a n g k ,  lc côté du rlioinboïde auquel appas- 
tient cette dernière couche, considérée dans sa tota- 
Iiié, c s t  plus -and de deux unités que celui du 
rliomloide relairf A la partie cachée : donc son ex- 
pression sera x- r + 2  , OU x+ I . Mais x est le côté 
du  ilioiiiboide auquel répond la couclie pécédente ; 
donc les côtés des rhomboïdes auxquels appartien- 
ricrit les différentes conclies, prises en partant du 
soinmet, forment une pi-op~ssion aritlimétique crois- 
sante, dans laq~iellc la difl?rcnce entre deux termes 
cousécutifs est l'unit& Donc puisque le cOté  LI 
rlioniboïde relatif à la premi6re de toutes les couclies 

est z , la strie des diffërens côtés sera a ,  3 , 4 ,  5 ,  
G , etc. , dans laquelle désignant par x un terme 
c;rielconque, et par n le rang de ce terme, on aura 

Maintenant, si de la solidité x 3  du rlionhoïde au- 
cpel appartient la coiiclle d ~ i  rang n ,  or1 retraiiclie 

la solidité (x  - r ) 3  du rlioi~iboïde qui  rbpond à la 
roiicavité de cette couclic, on aura 3%'-3x+ I , 
ponr l'expression du rionil>rz dc rlioniboïdcs conîpris 

diins cette même couclie; et si daris cette expres- 
alnii  on rr.et à la place de x sa 7-alcur n + j  , elle 
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devielit 
3 n a + 3 n + i .  

80. Prcnom maintenant la couche qni recouvre 

immédiatement le noyau pour la : soit C le 
nombre d'arêtes de inulécules contenues dans le côte 

de ce noyau, N le rang d'un terme q\ielconque, et soit 

toujo~ws x le côté du rlioiiiboïde auquel appartient 
la couche de ce rang. Si x=C-  I , comme d ~ n s  12 
prernii-re couclie , on a n'= I .  Si x=C-2, o n  a 

N=a , etc. Donc, en gén(ra1, x = C - 8 .  Mais nous 

avons eu x = n + ~ ;  donc n=C-3-1. Si l'on 

siibstitue cette eapreçsion de n dalis la Corrn~Je 

3 n a + 3 n + ~ ,  on trouve 3(C-Ey+3(N-C)+ c .  

Supposons, par exemple, qne l'on demande le 
nombre de rhomboïdes que contient la si\ième cleu 

couclics prises de bas en liant, dans un solide repïL- 
sentatif seml,lable à cclui de la fig. 77. On aura C= I O ,  

N = 6 ; ce qui donne , pour le nombre clierclié , 
3 (4)"+ 3 (6- IO) -/- r = 3 T .  Eu doublant ce nom- 

bre ,  on aura 74 pour celui des rliomboïdes compris 
dans l'ensemlle des deux couches qui se correspoii- 
dent vers les deux sommets du noyau. 

L a  même conclie étant la troisièine en partalit 

du sommet, si l'on f a i t  n = 3 , dans la formule 
3 na+ 3 n + I , on trouvera de même 37  OUT le 
noirilire de r1:oruboi;les que contieut cette couclie. 

On pe~zt présumer avec beaucoup de vraiseirililarrce 

que la furinide 3 na+ 3 n+i , applicpiée a u x  (IifTéreiis 

terxios 3'tiue eiiite dans Iaquellc x est égale scccessi- 
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96 TRAITI~ 
ven~ent  à 2 ,  3, 4 , s  , 6 ,  etc., représente les solidité9 
des couclles de superposition, prises depuis le som- 
met, dalis tous les dodécaèdres analogues à celui que 
hous considérons ici. Toute la différence consistera 
en ce que, dans ceux qui sont d'un plus gros ~ol i ime , 
le nombre des termc s de la progressiou sera plus con- 
bidkralle. Rlais deux progressions yuelco~ic~ues anront 
toujours m e  p;irtie cornrnurie, 

8 r . Proposous-nous inairitenant de  dktermher le 
noinbre de tous les p ~ t i t ~ l i o m b û ï d e s  qui composent 
le dodécaEdre dont il s'agit, en supposant que l'on 
connaisse le nombre C d'arêtes comprises dans le c0ti: 

d i  noyau. 

La formide 3 na+ 3 n + I , qui exprime le nonibre 
de  petits rliomboidcs minpris dans une couclie ~ L L  

rang n , fait voir que la sornrne de ceux que ren- 
ferment toutes les couclies superposées à un mênii: 

sonirnet du noyau est égale à trois fois la somme des 
carrés des no~riljres naturels I , z , 3 ,  4 ,  etc., en 
comptant n pour le dernier ; gl~is, à trois fuis la 
sorrirrie des iriéiries nombres ; plus, au ~iorribre dési- 
gné par n. 

Or, d'après les formules démoiztrées à la page ( 7  7 )  , 
on a 

n l + n  n ( n + i )  - 1+2+3+4+. . .4+n=-- 
2 2 '  
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Donc la somme de tous les petits rlioinboïdes conz- 
pris dans les cuuclies superposées à uu mEine soinmci; 
du noyau sera, en gbnéral, 

mais 5 cause du di~roissement par deux rai@w 
YL= C -2. Si l'on subs~itue cette valeur de n Jans la 
formule, elle deviendra 

Or la somme S de tous les petits ïliomboïdes dont 
le dodécaèdre est l'asaenîblage, est kgale 2 C3 plus 
au double de la qiiantité précédente ; donc 

Supposons C = I ~ ,  coinine dans la fi gttre ; on aura 

82. La formule précédente se rapporle au cas u& 

le sommet du dodécaèdre est supposé a u  poilit s' 
(fig. 8 1) , que l'on peut milsidérer coinine le soinmet 
physique du dodécaèdre, dont le soirimet gboinétri- 
que est en a. Or, le norrLbre:C augineute , pllis 
le point s se rapproche du poilit a', et si l'on sup- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pose C infini les deux sommets coïncideront en itiz 

niêmc point; dans ce cas, les cpantit6s 6C', 6C et 4 
s'& anoiiissrrit , et 1'011 a S=3C3. Effectik ement, on 

prou1 e par un calcul direct, ainsi q ~ ~ e '  nous le ver- 
ions dans la suite, que si considEre la surface 
du dodkcaèclre comme composée des plans tangens à 
tous les bords infkrieurs des lames de s ~ ~ ~ e r p o s i l i o n ,  
ou,  ce qui revient au même, si l'on considEre le do- 
décaèdre comme un corps gConiétriq~ie, sa solidit6 
est triple de celle du  noyau. A la rigueur, C n'est 
jarriais infini clans la nature ; niais il est si grand, à 
raison de l'extrême petitesse des rriolkcules , que la 

distance entre s et s' peut être considérée comme 

nulle. 
J e  reviendrai dans ln  suite sur Ia meme variété, 

dnrrt je d&ern.iinerai les angles d'après les formules 
.générales relatives au rliomboïcle. J e  ferai connaître 

en mkme temps plusieurs propri&és remarqualles 
dont elle jouit. 

83. J e  ais citer un nouvel exemple que je tirerai 
encore de la diaux carboriat&e, en c o n h u a n t  de 
prendre pour noyau le rliornboïde de  I 0 4 5  , que je 

suppose ici représentE par ABGA'HU (fig. 82). 
Concevons un dCcroi3setrierit par une siiriple ran- 

gée  su^ les bords supérieurs AB, AL), AF,etc. 11 pro- 
diiira de pst et d'autre de chacun de ces bords deux 
faces qui serdiit de niveau, comme c d e s  qui se for- 
ment des &iix && d'un mèiiie bord clans le dode- 

~aèdre  originaire du cube (fiç. ;O) ; e n  sorte qlie le 
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h01nhe des faces récllement distinctes du solide se- 

condaire sera de six, c'est-à-dire qu'il sera 4gal à 
celui des bords qui servent de ligne de départ aux 
d&roissednens, e t  il est facile de voir qiie les trois 
faces q ~ i i  naissent, par exemple, autour du soini~let 

snpérieur , savoir, ALRIO, ARSO, AL811 ( fig. 53 ) , 
étant situées en sens contraire de celles qui appar- 
tienrielit au sorrimet inférieur,savoir, A'SPd, A'MLN, 
A'MSO , le solide secondaire sera lui rliombolde beau- 
coup p l~ i s  obtus que le noyau, dans lequcl les pctitev 
diagoi&s des rliombes coïncideront avec les 1 ~ ~ ~ 1 s  

supkrieim de ce noyau, et dont les angles solides 
seront situés au milieu de ses faces, Car les deux 
rhomboïdes ayant le même axe, si l'on c o q o i t  uii 
plan meri6 par les trois points L ,  O ,  R ,  il passera 
néccssairerneht par les trois diagniiales Iiorizontales 
supérieures des deux rhomboïdes, et par conséquent 
il passera par les aiigles solides B , D, F, du  rliom- 

boïde primitif, d'oh il suit q r e  ces points sont situés 
au milieu des diagonales meniles de L en O, de O cri R, 
e t  de R en F, c'est-à-dire qu'ils coïncident avec les 
milieux des f kc s  du rliomhïde secondaire. 

Les mérncs rhombes seront cliargés de cannelures 
produitcs par les saillies e t  les rentrdes altern a t' ives 
des bords des lames dilcroissantes, et sitilées parallc- 
lenient aux  petites diagonales, comme dans le  dodk- 
caèdrc (fig. 7 0 )  qui nous a déji  servi de terme de com- 

paraison. Les larncs dont il s'agit sidissent encore 
ici , dans les parties que le décroissement n'atteint 

7.9 
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pas, des variations auxiliaires qui  secondent l'effet de 
ce décroisseinent, el dont il ne  sera pas inutile de 
suivre la mri~cl-ie , pour offrir comme le tableau de 
tout CF: q ~ l i  co~lcourt au  niécanisnie de  la structure. 

Je supposerai que l'on veuille exécuter artificielle- 
ment iiue imitation du travail de  la cristallisation 
dans le cas prEsent , en appliquant sur les différentes 
faces d'un solide semblable au  noyau de la c l i a~~x  
carbonatéc des séries, de lames décroissantes, com- 
posées cl-incurie d'un certain nombre de petits rbom- 
boïdes de la même forme. J e  me bornerai à indiquer 

la partie de l'opération qui se rapporte h 1'~uie des 
fices du noyau. Il Ludra concevoir que cliaque lame 
placée parallèlement à cette face se répete sur les cinq 
autres faces, en sorte que les six lames qui répondent 

successiveinent aux diff'érentcssupcrpositions forment 
aiit an t de couches qiii s'enveloppent mutuellement. 

84. Soit AA' (fiC; 83 ) le rliomboïde secoiidaire 
dbjà représe1ité (fiS. 8 2  ) ; je choisis pour exemple le 
rliombeprimitif ABCD (fig. 83) le même que (fig. 82). 
Les points B,  C, D (fig. 83) ,  étant situes au milieu 
des faces ALhlO , AOSR , MOSA', si l'on mène les 
lignes RX, BY parallèles aux côtés AO, AL, les 
lignes CX, CU parallèles aux côtés A'RI , A'S, et les 

lignes DU, DK , prallèles aux côt& AO, AR, on 
a~irales trois rlioniles égaux BYI\IX, CXOlJ, DKSU. 
De $LIS, si par les lignes BX , DU, on mène les 

plails BCX , DCU, d est facili: de voir que  le solide 

benaèdre dont les faces sont les ihor~ibcï  ABCU, 
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sées de ilionihoïcles, et coinment ellcs s~tbissent Ies 
variatiorisaeixiliaires dont j'ai pail;, iiriagiiioiis qu'elles 
se projettent toutes sur LM plau qui  coïricide avec le 
rlionzbe a h c l .  L'enscrihle clc leurs projectioris sera 

rcpréwt té  pas la figure 85,  dans laquelle l e  rliombe 
nhcd est lc même que figure 84. L c  pentagone efghi 
(fig. 8 5 )  est la de la première lame de su- 
prrposiiioii qui est a i w i  inciiqriée (fig. 84) .  Les bords 
pf, ei (fig. 8 5 )  sont dans lc scns du cl~croissenient, 
qui setil siifrit potrr déterniiiier la forme secondaire. 

Les d e ~ i r  rangées s i t u h  le long des. bords fg, ih, 
sont destinées à envelopper les parl ies  correspon- 
datites d u  noyau, pour éviter les angles rentrans. 
Clirictine de  ces rangées étant cornniune i la lame que 
représente la fignre et  à celle qui es1 appliq~i6e snr la 
face primitive adjacente, on voit que daiis le cas o l i  

I'oii voudrait coristruiie une iiriitation artificielle du 
iho rd~u ïde  secondaire, il lie s&aiL ])as ri6cessaii.e d'a- 

jouter urie semblable rang& à la secoride lanie dorit 
je tiens de parler. La base gh du pentago~ie est coin- 
posée d'angles alternativenient reiitrans e t  saillnns. 
C'est ce que l'on concevra, en faisant at,teiltion que 
celte base étant parallèle à la diagonale ux ( fis. S 4 ) ,  
e t  les bords des lames décroissantes &tant paralliiles à 
l'autre diagonale CO située sur le  prolongement dit 

bord A T  d u  noyau (figy%2), la base dont  i l  s'agit 

coupe perpe~idiculairen~eilt les cannelures produites 

par  les saillies et rentrées alternatives des bords dé- 
sroissaris; d'oU il i-ésulte qu'elle doit forrncr une ligne 
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anguleuse assortie à l'effet d u  décroisscmcut sur la 
surface dont elle fait parlie, 

Dans les trois projections suivantes Zrnn~k,  rstzv , 
y x q d "  il y a de même addition cle deux rangées vers 
les bords lm,  on, rs, z t  , y x ,  yu, pour remplir le vide 
que laisseraient entre eues les parties correspoii- 
dantes, si cette addition n'avait pas lieu. Alais le 
aiombre des rlioinhoides ajoiités clécroît ct'iriîe lame à 
l 'antre, en sorte que siir la (Iernière il en a p l ~ s  
$uu seul, indiqué par y x  OU yu. Au- delà de ce 

tcrme , qui répond au plan xpu (fig. 84) ,  les projec- 
tioiis cessent de s'accroître par le~irs  bords Int&anx, 
en sorte qu'elles se réduisetit aux assortirnens coin- 
pris dans les espaces est* (fjg. s:), rn~nn-p, 3 g h q ~ ,  
~t la dernikre se réduit A un  rlionilx c w ,  qui indiqlis 
le rhomboïde situé a l'angle O (fig. 84). Ddns la réa- 
lité, ces espaces soilt des pentagones dont les côtas 
1 ttéiaux sont égaux chacun à une arête &s, rrn, 3 g ,  
<le moléciile. hlais à cause de l'extrême téniiit6 dcs 

iiiolécules, ces côt& sont ceris& infiniment petits , 
eii sorle que les peritago~ies se présentent sous l'aspect 
de  triangles isocèles. 

86. Dans le cas préseii t , les nombres de rhomboides 
(pi co~np)se~ i t  les eouclles succesivm corriposées 
chacuiie cle six lames de superpobition, forrneiit deux 
skies tlorit cliacilrie suit une loi particulière. La pre- 
mihe répond aux couches situEes entre le t r i a n g l e x p  

(fig. 84) et  le rhonbe abcd, et la seconde aux cou-. 
clws comprises rtcpius le même triangle jusyu'air 
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point o. Les nonibres des tcrilies étant é p u x  daiis IPY 
dcus series, et celui des arêtes de  molécule coni- 

prises dans clmrpe côté du noyau étant égal i la 
somme totale des ternies plus à l7ui1ité, il suaira de 
connaître ce dernier nombre pour savoir à q~ielle 
série appartient une couche dhri rang doilné , et 
assigner le rionibre de rliomboïcles dont elle est corn- 
posée. Chei-choiis d'abord la furinde relative à ld 
pi-erniéi-c s61 ip- 

Soit N le  noiiibre total des termes,%+- I sera ceIui 
des arcLes de iiiolécule corriprises dans chaque côté 
du noyau. Or, la ligne bx ( fig. 84) &tarit la somuie 

des points 6,  f ,  2, r ,  etc. (fis. 85),  et la ligne no 
( fig. 94) paraLi& à 6x étant la somne des points a ,  

e ,  f i ,  u ,  etc. (Gg. 85 1, il est évident cluc cliaciin des 
bords stipérieurs rf, kl ,  vl;  etc., cles lan~cs  clc superpo- 
sitjon qui appartieiinerit à la prernièrc &rie, est égalau 
boxl ab (fig. 84) dul noyau. Eoiic ori peut eorisidircr 
cllacrin des pent a g o ~ i ~ s  ?fghi, k l r n n ~  (fig. 8;), romme 
un rliombe (:s;d ii ceIi~i dri iioyau, dorit ni1 aiirait re- 
tranrLéiin iri3cglc dans ln  partie iiilëiicurc. Soit s eii 
6h!'~ a1 1cnon:bre defkes de rilolCcnle comprises dans 
ce triangle, et soit x ccliii dont Fe cornpnçel7m q~rrl- 

conque des pentagones, on aura %=(TV+ ry-s. 

Or ,  la quantité s relative i diaqae penhgone , tel 
que  Irnnalc, est égale i la difZre~ice cutre le rioinbre 
de facettes de d no lé cul es comprises dans le rliombe 

mvn4 (fig. 86) dont le triangle nzvn (Gg. 85 el  QG) 
es* la moilié, et le nombre de faceltes comprises dans 
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ce même triangle. Soit C le nombre d'ar6tcs dc mol&- 
cule ccrriteiiues clans le côté soit d u  rhonlbe , soit du 
triangle. s sera kgal au triangle iliférieur n S n ,  plus 

à la soinnie des petits triangles m3g, grc ,  etc., situés 
au-dessus de la diagonale mn. Or,  l'expression du 

Ca 
triangle infirieur est -; et parce que le iioriibre de 

2 

diago~iales de n~ciléciile comprises rlms la dingo- 
nale mn est kgal à celm d'urêtes d e  niolécide corite- 
nues d a m  lc cOté m v ,  la soinnie des petits triausles 

C 
m3g, grc, etc. 4 sera -. On p p ~ ~ t  appliqiler le même 

raisonnement à tout antre pentagone. Donc, en $- 
néral , 
s=f (C"+C). Donc, x=(N+ 1)"-f (C'+C) .  

Rlaiiztenant soit n1 le rang d'un terme 
dans la &rie p i s e  en partant du noyau, la  C 
est succec;~isement gw , nzv, su,, etc., c'est-à-dire 2 , 
4, 6, etc., ou en général 2n'. Donc, s~ibstituant an' 

I i  r à la place de C , on aura x=(N+ 1)' - a u  -n . 
O r ,  cl iq ' ie  couclie étant composée de six lames , 

on aurait si)ii euprrs4ion en multipliant la précédente 
par G, si clincjuc lsi-iie d a 1  ai t  pas de  rangée cdniriiiine 
m e c  1 ~ s  1 m w s  adjacciites. Il faudra donc dkduire de 
l'expre~sion prCcédcnte multipliée par 6 la moitié de 
Id SQIUXC des p i t s  r!;oniboïdrs contenus dans les 

. s:in;.h co!riii;8iiie.;. 3Iriis ces ranç6es ont successive- 
mcriL pour c j t l s  lzs lignes fg , Inz, r s ,  etc., dont la 
prenriire reafcrnie deiix aretcs de molCcule de moius 
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c j i ~ e k  côté bc du noyau; la dcuxi&iie JCLLX de niuiiis 

(pie la pri.cédente, et ainsi de suite. Donc, piiiscpe 

la série des lignes dont i l  s'agit, mi, ce qui re\ icnt au 
&me, celle dcs petits rliorriboïdcs ronteniis dans leo 
diEérentes rangées, sera N- I , K-3 ,  N- 5 ,  etc., 
cru  en génbral E-(zn' -r )zN-2n'+1 .  Or ,  
chq i i e  pentagone a deux rangées communes avec les 
pcntagohes adjaceris; donc, retranchant de la pre- 

tl&e expression 6(fi- an'-/- I ) , on aura pour celle 

tl'~in terme cliielcoriq~~e pris dans In première série, 

oii p i u ~  ~ i r n ~ l ~ r n ~ n t  €(fia +X- 2n fa  +nt). 

8 7 .  Si nous prerions les termes de la seconde série 

eii partant du point o (Gg. 8 4 ) ,  il est facile  lev voir 
?s'ils seront 6pux successivernerit aux nombres de 
pclits rlionibes coiiteous daus les triaiigles gwlc , 
mvn , sp t  , etc. (fia. 85 ). Mais d'après ce q u i  été dit 
plus liaut;, 1'uu quelconque de ces noinbreç a pour 

expressionCa-s ou C"- (Ca+C) =; CI-C. Soit n 
le  rang d'un terme cjuelconqiie , eri partant toiijoiirs 
dii point O (fig. 84) .  Le côté C étant Ggal simxssice- 
ment i 2 ,  4 , 6 ,  8, e ~ c . ,  on aiira en gbnérnl C = an. 

Iloiic l'expression de cliaque terme sera XL' - n. 

Riainienant N étant toujours le nomLre tofal des 

termes que contiennent les denx séries, si nous cori- 

tiririuns de désigner par nt le rang d'an terme quel- 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 1 C 7  

coi.ique, en partant des faces du noyau, rious aurons 
en Xén&ral n=K-nf + r , et  l'expression zns- n 

deviendra z(N - nl+ 1)' - N + 72' - I , qui  se ré- 

c l ~ ~ i t  $ s(N-n1)'+3(N-n')+ I. Donc cliaque 
terme de la deuxième série sera re~r6sent.é par 

88. S~ipposons que l'on deinande le noinlm x de 
ilioiriLoïcles coiite~iiis dans la troisième coiiclie, le 
côté d u  Iboyau étant  %al à 9, conmie dam la fi;;. 85; 
en prenant !a formule relati\.e à la première série, 
on aura 

S i x  appartient ils deuxième série, et qiie le terme 

(pie l'on cherche soit, par exemple , le sixième, on  
aiira, en employant la formule relative à cette sirie , 

89. J e  terminerai cet article par la solntiori d'un 

problème analogne à celui dorit ~ w u s  nous sommes 
occiipéd l'occasioii du  dodécaèdre mé~astalique , et 
q ~ t i  aiira pour biit de déterminer gériCralement le  
]:ombre de rlioinboïdes élémentaires contenus dans 
 ILL^ rlionihoïde produit par la. loi de décroissemeiit 
~ L L C  nous venons de considdrer, eii prenant  pour 
dounée le nombre d'arêtes de rliom'boïdes Cléinen- 
t~ i i .es  compris daris le côté  IL noyau. 

noos prendrons ici la &rie des larnrs de snpeppo- , 
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I c8   TRAIT^ 
sition, en partant des angles solicles hI, S, etc. (Tig. Sz), 

(ILI rlioniboïde secondaire, c'est-à-dire dans lc sens oLi 

vlle est croissante, et nous la supposerons comme ci- 

dessus, partagke en deux séries d'iin égal nombre de 
termes. 

Clierclioris d'abord le iioriibre de petits rhomboïdes 
qne renferme la série cornprisc entre le point O (fig. 84) 
et lc point 1 7 ,  et1 m u s  homant  A ce qui a lieu par 
rapport à unc seule face d u  noyau. BOLIS avons VU 
( p. 106) que l'expression d'un terine quelconque de 
cette série étai t  2na - iz. Donc la somme de tous les 
termes est &lr: à dcux fois la somme des carrk dcu 
nombres naturels, en prenant aularit de ces nombres 

qc~c la sGric contient de ternies, moins la soinnie des 
~ioriihres simples. Or,  si l'on représente par n le noni- 

hrc des ternies, ori a ,  d'après les formules de la 

Par conséquent; la  soinme dcs termes de la pre- 
n1ièi-e série sera 

C-1 filais , n= -- ; s~ihstituant à la place de n cette 
2 3 I 

zC3-3C'- -c f 5 
vâle~lr , nous aurons -. Donc la totri- 

24  
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lit; dcs six si:ries relatives aux six hces du noyau aura 
aC"3C1- sC+3 

pour expression - 
4 

go. Passons A la série suivante, et supposons d'a- 
bord que chaque laine de s~~per~ositioil  n'ait pas cle 

rangée comrniinc avec les laines adjacentes.Dans cette 
liypotlièse, l'expression d'un ternie qiielconcjuc du 
rang nt, en partarit du noyau, est (N+ 1)"- a d ' - i i  
(page 105). Soit 72" 1~ rang du  terme qui  répond à IL', 

en allant au coritrairc vers le noyau; nous aurons 

Si l'on substitue cette valeur el celle de n' dans l'es- 
pression d'un terme c~uelconque , et qu'en même 
temps on réduise, on trouvera, en donnant un mêriie 
dé~ioniiriateur i tous les termes, 

Donc la somme des pciits rliomboïdes coinpris dans 
la série dont iJ s'agit ici,  est composée du produit 
de (2N + 5 )  par la somme des nombres naturels, en 

prenant autant de ces nombres que la série renferme 

de termes, irioius deux h i s  la soinrile des carrés dm 
RTL-N-4 

riiêmes nonzlxes, plus la quantité ------ prise 
a 

autant de fois qu'il y a de tcrines dam la &rie, c'est- 
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11 O TRAIT% 

à-dire qu'elle est égale à 

n di-sipant toiijoiirs le nombre des termes. Mais 

Substituant à la de n et N Imrs valeurs, nous 
aurons pour Ia samine <icn  petits rhomboïdes, 

donc la totalité des sis séries relatives aux six faces 
l 0C3-i 5C2 -/- zC + 3. hIais à cause des d u  noyau sera ----- 

4 
rangées cornmiines aux faces adjacentes, il f h t  re- 

trariclier de la quantité pécédente 6(N-2n1+ I), 

et mettaiit à la place de n' sa valeur f(C-I )-nu+ 1, 

BOLIS aurom G(C- I -C+ I +znr'- I ) ,  OU 

c'est-à-dire que la quantité à retranclier égale douze 
fois la somme des nombres naturels, en prenant au- 
tant de ccs nombres que la série contient de termes, 
moins six fois le nombre des mêmes termes ; ou 
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Retrancliant cette quantité de 

on aura pour le nombre de rhoniboïtles dimentaires 
compris la seconde série, 

]OC"-aiCs+ 142-3 

4 
ajoutarit l'expression de l n  pr-,;ire série, oii 

2C3-3c2-s+C3 

pliis la valeur C3 du noyau, on trouve que le riorribre 
de tous les petits rlioiiiboïdes que rerii'eririe le rliorri- 
boïde secondaire est 4C3 -Ge+ 3C. 

91. Supposons C =g , comme dans la figure, le 
noinbrcdes rhoinboïdes éléinentaires sera égal A 245.7. 

Si l'on fait C infini, auquel cas C' et C s'évariouic- 
sent devant C3,  la  solidité du rhomboïde secondaire 
sera qiiadruple de celle du noyau, ce que démontre 
+lement le calcul, lorsque l'on considère le rhom- 
hoide secondaire cornme corps &orn&trique. 

Déoroissemens sur bs angles et de'croissenzens 
intcrmidinims. 

92. Nom allons maintenant nous occuper des dé- 
croissemens sur les angles; mais aprEs avoir donné 
ciuclq~ues notions gi.nhxles relalices à la marclie de  
ces dicroiqseinens, je réunirai avec. eux, SOUS  LU^ 
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n~ê ine  point de t u e ,  ceux que j'appelle intermb 
diaires, à cause de l'étroite liaison qui existe entre 
k s  uns et Ics autres. 

Soit ABCD (fig. a7) une des bases d'un solide pri- 
initif que noiis supposerons être un prisme droit sy- 
métrique, sous-divisée en une multitude de petits 

carrés, qui sont lcs &cettes extérieures d'autant de 
moléciiles soustractives. Concevozis une suite delames 
ernpilies sur cette hme, et qiii décroissent vers leiirç 
quatre angles par des soiistractions d'une simple 
rangée de molécules. fions pouvons n m s  servir d ~ 1  

carré ABCD pour représenter les effets du décroisse- 

nient sur les difléreiites lairies dont il s'agit, en sup- 
~ O Y ~ ~ I L  que celles-ci soicrit projet& sur ce d m e  
carré. Or,  si nous nous bornons à considérer ce qui 
se passe à l'kgard d'un seid af~gle tel que D,  attendu 
queles trois aiitres sont dans le mhne cas que celui-ci, 
il est fk i le  de voir quc la première laine de superpo- 
sition cornpar& à celle qiie la  figure, sera 
dirninriée dela seule rnol~ciile désignée par lalettre n ; 
que la seconde lame aura de moins qiie la prei~iière 
les deux molécules dé~ignlrs  par 6, ,6 ; @e la troisième 
aura de moins que la secoride les trois inolécules d& 
sisnées par c , 2, n , et airisi c!e suite. 

Soit ADC (fi3 88) , l'angle primitif déjà repre- 
senté (fig. 8 7 ) ,  et soient k)',  bd", les deux niolé- 

cules durit k, b (Gg. 57), repr6scntent lcs bases; IZEI 
( f i g .  88), le', cc', les trois dont les hases sont di.sign4es 
par 1 2 ,  1 ,  c ( fig. 8;), et ainsi de jiiitc poiir les rriolé- 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. i 13 

cules dont O ,  p, m , d ,  représentent les bases. Il est 
visible que la nouvelle facette latérale que le décrois- 
sement fera naître sur la première lame de superpo- 
sitiori, par la soustraction de la moléculc a, ne sera 
réellement composée que  des denx arêtes PT', d'd" 
( fig. 88); que la facette qui correspondra à la pré- 
cédente sur la seconde lanie, sera l'assemblage des 
trois arêtes a', eé ,  cc', et ainsi de suite. 

93. De plus, il est facile de concevoir que la face 
produite par le décroissement ne sera plus simple- 
ment sillonnée par des espèces de cannel~ires, comme 
daris les décroissemeiis sur les bords; mais elle sera 

hé~issée de pointes 7,  6, 6 , e, r ,  etc., qui, étant 
toutes de niveau, et échappant à l'œil par leur peti- 
tesse, s'oll;iront sous l'aspect d'une surface coritinue. 

Une nouvelle W6rerice qui existe entre les dé- 
croissemens sur les angles et ceux que subiuserit les 
lords, corisiste en ce que ceux-ci, en supposant qu'ils 
agisserit sur les quatre bords des lames de superpo- 
sition, emportent ces bords tout entiers, au lieu 
que les décroisscniens sur les angles, eii rriêrne 
temps qu'ils font naître de nouveaux bords tournés 
vers ces mêmes angles, laissent subsister, au  moins 

jusqu'à un cerlairi terme, des portions des bords pri- 
mitifs. 

94. 11 suit de là. que les grandes faces des lames de 
superposition dont la figure 87 représente les pro- 
jections , sont d'abord des octogories pSrqoy'lln', 
6!4hk'f's'e1, etc., dans Icsquels les nouveauxbords 

1. 8 
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1 1 4  TRAIT& 
c c ,  pv, etc., vont en  croissant, iandis qne les rési- 
dus d'r, r4, etc., des anciens bords vont au contraire 

en  diminuant. Dans l'exemple que représente la 
figure, oh le nombre d'arêtes de molécule dont se 

compose cliayie bord DC, BC, AB, AD, est impair, 
les résidus des anciens bords finissent par n'être plus 

qu'une arête de niolécule, telle que zre; et cette 
arcte étant cerisée &Ire m e  qiwitité infirikne~it yc- 

tite à l'égard des lignes hg,  u.i.r, etc., les grandes 
faces des lames de superposition qui s'appliquent les 

Lines sur !es autres aii.deli de cc terme, sont censées 
étre des carrés, quoique à la rigueiir elles soient des 

octogones tels que fghiszty, qui vont e n  dimiuuané 
progressivement d'étendue, en sorte qiie la snrface 

de l'avant derniere lame est représentée par l'octo- 

gone ~'n'dl>'f'h'a'c'~ qui correspozicl i cinq niolé- 
cules, et que la surface de la dernihrc lame est un 
simple carré x ,  c'est-à-dire que cette même lame ss 
réduit à une iriolécule unique. 

95. Soit AG (fig. 89) u n  prisme droit symétrique 
faisant la foriction de forme pimitive, et p i  subisse 

sur les quatre angles de ses bases un décroissement 
par une rang&, analogiie à celui dont noiis venons 
d'arialyser l'effet. 1,cs faces produites par le décrois- 
sement n'étant autre rliose que la somme des angles 

atixquels les lignes 26 (fig. 87) ,  6 5 ,  pv, etc., sont 

tangentes, il est facile de voir que les faces dont il 
s'agit n'ayant à leur naissance que des largeurs infi- 

ninient petites 2 6 ,  rq, etc., iront en s'élarijssant. 
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'usqu'au terme qui répond à la ligne hE, et aux au- 1, 
tres seniblablcment situées, et que, passé cc terme, 
elles se rktréciront progressivement jusqu'à ce rp'elles 
soient réduites à de simples points; et parce que les 
bords fg, vu ,  situés au-delà de he , diminuent dans 
le rapport inverse de celui qui détermine l'accroisse- 
meri t des bords 76, g r ,  pv , etc,, situés en-decà de la 
mênie ligne, les faces produites par le décroissement 
seront nécessairement des rliombes. 

Le rksultat précédent conduit à un dodécaèdre re- 

présenté ( fig. g ~ ) ,  dont la surface est composée de 
quatrehexagones verticaux DPCGRF, BI-ICGCL, etc., 
qui répondent aux faces latérales de la forme prirni- 

tive, et de huit rliombes SPCH, SPDN, etc. ,disposés 
quatre à quatre autour des sommets. Ces rliomhes 
sont produits immédiatement par le décroissement, 
ainsi que je l'ai expliqué plus Iiatit, et les triangles 

DPC, CRB , etc., qui terminent les liexagones , sont 
les sommes des portions des bords primitifs que le 
di.craissarrient n'atteint pas. Si l'on fait passer un 
plan R I P H K ~ ~ P  les diagonales horizontales des rhom- 
bes sit& vers l'un quelconque des sommets, ce plan 
répondra à l'octogone h E n u ~ ? + w  (fig. 87), ci", 
comme je 17ai dit, est censé être un carré. Tons les 

autres placs menés entre PI1 et le point C , para& 
lement à MPHK, répondront successivement aux oc- 
togones situés entre he (Eg. 87) et le point D ,  et 

tous les plans menEs entre PI1 (fig. 86) et le sommet S, 
répondront aux octogoiies situés entre h t  (lib. 87) e t  

8.. 
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le centre x, lesqiiels peuvent être coilsjdkr& comme 
des carrés. 

96. Je  vais maintenant passer à la manière de coii- 
striiireles triangles niensurateurs relatifs aux décrois- 
semens sur les angles, et ce que je dirai sur ce sujet 
s'htendra également aux décroissemens intermé- 
diaires qui, comme je l'ai déjà dit, sont étroi~ement 

liés avec cenx qui ont lieu parallGlement aux dia- 
gonales. 

Soit BF (fiç. 89) un paralli.lépipède quelconque 
fàisant la fonction de fornie primitive, et dont les 
bases subissent sur leurs qiiatre angles un décrois- 
sement que nous supposerons d'abord avoir lieu 
par une simple rangée, et dont nous nous bornerjns 
à considkrer reflet par rapport à l'angle D. Soit D2' 
(lig. 91) m e  molécule intégrante; ayant pris sur DA 
(fig. 89) la partie Dm égale à la dimension en lar- 
ge~ir Dp' de la niolécule (Si. g ~ ) , e t  ayant pris sur DC 
(fig. 89), la partie Dr égale à la dimcnsion en lar- 

geur Da' (6g g ~ ) ,  menons mn et rs (fig. 89), paral- 
lèles à DF et égales à la di men si or^ en l-ianteur 4 D  
(fig. 91 ). Les   oints D,  72,  s (fig. 8g), étant les som- 
mets des angles solides désignés par les lettres D, 7,d' 
(fig. 91) , le plan nDs (fig. 89) qui passe par ces trois 
points, sera le rudiment de la face produite par le 

décroissenient. Menons de plus le plan nsrm, qui 
coïncidera avec la nowelle facette latérale que le 
décroissement a fait naître sur la première lame de 

- 

saporposition. La ligne Do, perpendicidaire sur rnr 
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fera la base du triangle mensurateur; la  ligne oh 
menée du point O sur le pliin nsrm , perpendiculaire- 
ment à mr, sera le côté intérieiir d u  même triangle, 
et la ligne Dh en  sera 1; eUté extérieur, d'oh il s ~ ~ i t  , 

que l'angle hDo donuera l'iiicliiiaison de nDs sur la 
base ABCD de la forme primitive. 

97.. Si l'on suppose que le décroissement ait  lieb 
successivement par deux, trois, quatre rangées c n  
largeur, la  base d u  ~ r i a r i ~ l e  mensurateur , en conscr- 
varit toujours la même direction, sera double, triple 
ou q ~ ~ a d r u p l e  de Do, et si le dckroissement est en 
même temps mixte, le côté in~erieiir d u  triangle 
mensurateur, en restant sur la direclion oh, sera 

égal à autant dc fois cette même ligne qu'il y aura 
de rangées soustraites en hauteur; c'est-à-dire que si 
l'on fait Do = l ,  oh= h ,  et si l'on désigne par n le 
nombre de rangées soustraites en largeur, et par n' 
celui de rangées soustraites en hauteur, la base du 
triangle mcnsnrateur sera en général n X 1 ,  et son 
cbté iutérieur sera n' X h. 

Si la base de la molécule est un carré ou un 
rhombé , la ligne Do, dans le cas d'un décroissement 

par une rangée, sera é p l c  à la moitié de la diagonale 
qui va de D en s ou dc 4 en 6' (fig. gr), et en ghnkral le 
nonibrc de diagonales qu'elle mesurera sera la moitib 
du nonibre de rangées soustraites dans le  sens de la 
largeur. 

98. On voit ici une nouvelle différence entre les 
décroissemens sur les angles et cein qui ont lieu sur 
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les bords. Dans ces derniers, la base du triangle men- 
surateur est toujours égale à autant de fois la per- 
peridiculaire menée entre deux bords de la hase de 
la molécule, qu'il y a de rangées soustraites en lar- 
geur, en sorte que si cette base est un carré, et que le 
décroissement ait lieu par trois rangées, la hase du 
triangle mensnrateur sera triple de l'arête liorizon- 
tale de la niolécule. Au contraire, dans un décroisse- 
ment par trois rang& sur les angles, relatif à la 
même hypothésé, l a  base du triangle mensuraleiir 
sera égale seulement à un<:  diagonale et demie, prise 
sur la base de la molécule. 

99. Supposons que le décroissement soit interiné- 
diaire, et que dans l a  molécule composée qui fait la 
fonction de molécule soustractive, la base soit lin as- 

semblage de trois facettes de molécules simples , 
comme on le voit figure gz . Alors on considérera ces 
molécules comme n'en hisant qu'une seule, et la 
base du triangle mensuratenr sera la perpendicu- 
laire Do menée sur la diagonale mr du quadrilatère 
Drnzr. Quant au côté intérieur du triangle mensura- 
tcur , il sera de même une perpendiculaire menée du 
point O sur mr, jusqu'à la rencontre de ns (fig. 89). 

IOO.  Reprenons le cas oh la forme primitive est 
ixn prisme symétrique. Soit CD ou BC= 4, et CG 
cm DF= 5 , comme dans celui de l'apopliyllite. 
Supposons un décroissement qiii ait lieu par iine 
simple rangée sur les quatre angles de chaqne baqe, 
mais quin'atteigne pas sa limite. Dans ce cas on aura, 
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au lieu d'un dodécaèdre analogue à SY (fig. go), le 
solide représenté figure 93, dont les faces obliques 

sont des pentagones surniontés de deux facettes car- 

réespnir, utsx ,  parallèles aux bases de la forme pri- 
mitive. 

Medons les diagonales AC, BD (fig. 89) .  Soit caO 

(fiç. 94) le triangle rnensuratenr, dans lequel l'angle b 

sera droit, et a6 sera h bc :: DS (lig. 89) : Dl? :: v5 : 5, 
ce q ~ l i  donne 2gd 30' pour l'angle ucb , et par consé- 
quent 6od30' pour l'angle cab. Donc l'incidence de 
chacun des pentagones Chnpk, Dhnie, etc. (fig. 93), 
siIr la face terminale, sera de I r g"ol,et celle du méme 
penlagone sur 17ar&te verticale adjacente CC ou DI?, 
sera de i 5od30'. J e  donnerai, dans la partie aiialy- 

tique, les formules à l'aide desquelles on peut aussi 
wones dkterininer leu incidences mutuelles des penta, 

adjacens. 
J e  donne le nom d'npphy211te 4pointé à la variété 

que je viens de décrire, e t  que j'avais d'abord placée, 
avec la même épithète, dans l'espècc de la mésotype. 
T l  me fallait des cristaux d'une forme beaucoup plus 

nettement prononcée que ceux qui avaient servi B 
mes premières observations, pour rétablir Z'exacti- 

tude dans la détermination des formes relatives à ces 
deux substances. Ceux qui m'ont offert cet avantage 
venaient les uns d T t &  en Suède, et lcs anlres de 
Féroë. 

J e  suis redevable des premiers à M. Suedenstierna, 

directeur des mines, que je me félicite de compter 
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parmi ceux qui, en honorant mes lecons publiques 
de leur présence, se sont le plus distingués par la 
constance de lenr zèle et par la rapidité de leurs 

progrès ; les autres sont des prt.se;elis de RI. Petersen , 
amateur très éclairé, qui a eu la bonté d'orner ina 
collection de divers objets d'un grand iritérét pour 
l'étude de la Minéralogie, choisis par lui-rnénie dans 

les abondantes récoltes que lui ont ses 
voyages. 

I O  1. Dans le cas que nous venons de  considkrer , 
l'application des laines de superposition est censée 
n'avoir lieu que sur les bases, et les faces latérales 

restent intactes. Nais on peut supposer aussi que les 
trois arigles plans qui concourent à la formation d'ua 
même angle solide subissent des décroissemens simul- 
tanés, et suivant les divcrsrs mrsiires de ces décrois- 
semens, il se formera autour de l'angle solide dont 
il s'agit, ou trois fdccs distinctes, ou seulement deux, 
ou une  face ilnique h Iaqiiclle les trois décroissemens 

conco~ir~ont  par des actions conspirantes. J e  vais dé- 
terminer d'abord les conditions desquelles dépend ce 

dernier cas; et pour y parvenir je reprends la fig. 89, 
dans l aq~~e l le  les lignes Dm, Dr, représentent les 

noriibres de dirrierisioris en largeur, qui sont sous- 

traites sur les côtés DA, DC, de la base du noyau, 
la ligne mn représente le nombre de dimensions en 
hauteur, c p i  dtitermine celui dcs rangées soustraites 
dans le mCme seri?, et le plan nDs est le rudiment de 

l a  face produite par le décroissemeat. Ayant pris sur 
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l'arête DF la partie Dp égale à rnn ou à r s ,  me- 
nons m p  et r,u. Les lignes mn , D p  et rs étant égales 
et parallèles entre elles, il est évident que les deux 

nDs, mpr ,  sont aussi parallèles l'un à l'autre. 
102. Supposons qiie le décroisseiiient ayant lieu 

m r  l'angle latéral ADF, Dm et D,u représentelit Ics 
nombres de dimensions en largeur soiistraites sur 

les côtés DA, DF, et que Dr  représente le nomlm 

de dimensions en hauteur qui répond à celiii dcs 
rangées snustràites dans le même seris. Des points m, 
,CL, j'élève les lignes mt , PU, parall&s et égales à Dr, 
puis ayant mené tn, je fdis passer un par les 
poinls tDu. D'après ce qui a été dit plus liaut, rtl 

plan est le rudiment de la face prod~iite par le d& 
croissement, et  en appliquant ici le raisonnement 
que nous avons fait par rapport a u  plan nDs, on en 
conclura qiie les plans tDu, mrp, sont parallèlcç cntrc 

eux, comme les ~ l a n s  nDs, m,w-. Donc les plans tDu, 
~ D s ,  ;tant parallèles' à un troisième plan m p r ,  et 
ayant iin point corninun D,  se confondent sur un 
seul plan. 

S~ipposons enfin que le décroissemeiit ayant lieu 
sur l'autre angle latéral GDF, Dr et D,u rep-ésen- 

tent les nombres de dimensinils en largeur soustraites 

sur les côtés DC, DF, et que Dm représente le noinbre 
de diinensions en liautcnr qui détermine le nombre 
de rangées soustraites dans le même sens. On prou- 
vera, à l'aide d'une construction semblable aux de~ix 

p$cédeiites, que le plan T D Z ,  qui est le rudiment de 
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la face produite par le décroissement, se confond sur 
un même plan avecles deux premiers plans tDu, nDs. 

103. Donc, si les décroissemeiis qui agissent sur 
les trois angles plans qui se réunissent pour former 

un  même angle solide D, ont de telles mesures, que 
les lignes Drn, Dr, D,LL, qui représentent les nombres 
de dimensions eu largeur sous traites sur les côtés, et 

le nombre de dimensions en liauteur soustraites dans 
le même sens, soient les mêmes poiir tous les angles, 
en sorte qu'il n'y ait d~ changement que dans les 
fonctions de ces lignes, lcs faces produites par les 
trois décroissemcns coïncideront sur un même plan. 

Il suit de là que l'un qnelconqiie des trois (lécrois- 

semens étant donné, il est facile de déterminer les 
deux autres. On peut conclure encore de ce qui pré- 
cède, que si l'un des décroissemens a lieu par une 

simple rangée, les deux autres se feront aussi par 
une rangée. Mais si un seul des décroissemens a lieu 
par plus d'une rangée, même en supposanl qu'il soit 

de ceux dans lesquels les lames de superposi~iori sout 
parallèles à une diagonale, et n'ont que l'épaisseur 
d'une molécule, les denx autres décroissemens seront 

nécessairement intermédiaires. Car en supposant que 
l'angle ADC soit celui qui  subit le décroissement, on 
aura Dm, Dr, égales chacune à deux dimensions en 

largeur ou davantage, tandis que bp sera égale à une 

seule dimension en hanteiir. Maintenant , si l'on 
considère le décroissement qui a lieu par rapport à 
l'angle ADF, les lignes Dm et D p  représenteront les 
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nombres de dimensions en largeur sur les cotés DA, 
DF, et ces nombres étant inégaux, la ligne D p  ne 
pourra être parallèle à la diagonale rrieriée / de A en F7 
et par conséquent le décroissement sera intermk 
diaire. 

Ce qui se présente de pliis naturel, dans ccs sortcs 

de cas, est de rapporter le résiiltat des trois décrois- 

sernens à celui qui est simple, et qui a lieu pral l& 
ment à la diagonale, en supposant queles deux décrois- 
semens intermédiaires n'interviennei~t que corrirne 
auxiliaires, pour prolonger l'effet du décroissenien t 
principal an-dessus des faces adjacentes à celles qiii 
le subit. Je  reviendrai bientôt sur ce sujet, dont le 
développement me fournira un nouvel exemple de la 
méthode synttidticpe, dont j'ai déjà fait ilsage polir 

décrire l'ordre de la structure dans les formes sccon- 
daims. 

I 04. Passons à de nouvelles applications7 e t  sup- 
posons d'abord que la forme primitive étant un ciil~e 

AO' (fig. 95),  s~ibisse des décroissemens par une 
simple rangée sur tous les angles de ses différentes 
faces. Nous nom bornerons, pour le pésent ,  à coii- 

sidérer ce qui se passe par rapporl a n  trois angles 
plans rEurlis autour dr l'angle solide O. Ayant pris 

sur les bords OE , 01, 00', les parties Oc, O d ,  Or ,  
égales chacune à une arête de molécule cubique, me- 
nons lcs lignes ct, &, à OU, les lignes cg, 

rs , paralliles à OT , piiis les lignes dh,  rz,  paral1L:les 

à OE, en donnant de même à chaciine de ces liglics 
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une lonpeur  égale 'à une arête de inolécule. Si par 
le point O et par les extrémités des mêmes lignes 
prises deux à deux, iiuiis faisons passer les plans tok,' 
p s  , hoz, il est facile de concevoir, d'après ce qui a 
kt& dit plus haut (pag. 122), que ces plans seront les 
rudimens des faces produites par les trois décroisse- 

mens qui agissent autour du  point O ,  et qu'en même 
temps ils seront de  niveau sur un plan unique. De 
plus, ces plans étant des triangles isocèles, égaux et 
semblaliles, et les angles gct, kdh, srz ,  compris entre 

eux, étant aiissi +aux, il en résulte que si l'on pro- 
longe leurs bases gs , hz, tE, elles se rencontreront 
de manière à former avec leurs prolongemens le con- 

tour d'un triangle équilatéral uxy.  Enfin, les plans 

gOs, tek, hOz , étant également iiiclinés sur les trois 
faces EOO'E;', EOIA , IOO'I', au-dessus desquelles 
ils s'élèvent, il est visible que le triangle équilaté- 
ral uxy est perpendiculaire sur l'axe dl1 cube qui 
passe par les points 0, A'. Le même raisonnement 

s'applique aux résultats des décroissrmens qui agis- 
sent autour des sept autres angles solides. Donc les 
bces du  cristal secondaire n'étant autre chose que 
les lriangles analogues à uxy, prolongés jusqu'à ce 

ip7ils se rencontreut, et celles qui sont opposées deux 
à deux étant perpendiculaires sur l'axe du cube qui 

passe par les deux angles autour desquels elles se 
sont formées, la surfacc qui résultera de leur en- 
seinble sera celle d'un octa2.dre régulier s, s' (fig. 96). 
Le cube sera inscrit dans cet octaèdre, de manihre 
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qiie ses angles solides coïncideront avec les milieux 
des faces du même octaèdre, et l'on voit, par la seule 
inspection de la figure, que cc dernier solide a ses 
faces tournées en sens contraire des triangles tels 
que uxy, qiii en ofient  les rudimcns. Soit omn(fig. g'j), 
le triangle rnensurateur relatif à l'un quelconque des 
ddcroissemens, par exemple à celui qui a lien sur 
l'angle EOI ( f i  g. 95). Tla base om ( fig. 97 ) sera 
&gale à une demi-diagonale de molécule, et le côté 
intérieur rnn à une aréte, d'oh il siiit que  l'on aura 

Or, il est facile de voir que ce rapport est le n h n e  
que celui qui existe entre la perpendic~ilaire meiiée 

I 

d u  centre de la base de la pyramide mnrn'tz's (fig. 96) 
sur le côté mn,  e t  la hauteur de la m h e  pyr i rnid~.  

Donc si l'on représehte ces deux lignes par I et di, 
on aura d3 pour l'apotlhne d u  triangle msn, et 
parce que la perpe~idic~~laire menée du centre de la 
Lase sur rnn est égale à la rrioitibi de ce même côté, l'ex- 
pressiou de ce dernier sera 2. L)e plus, i'apothême du 

triangle rnsn étant v3, et la inoitii. du  côté mn 

élant l'unité, on aura 

d'où il suit que le triangle rnsn est équilatkral, e t  que 
le solide secondaire est un octaèdre régulier, comme 

on l'a diiji vu. D'après les d o n n k i  dont j7ai parlé, 
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on trcwe que l'angle nom ( fig. 97 ) qui mesure la 
nioitié de l'incidence d'une des faces de l'octaèdre 
sur la face adjacente est de 54d 44'8", ce qui donne 
pour l'incidence dont il s'agit , r ogd 2 8' r 6". 

Le triangle mens~irateur que nous venons de con- 

sidérer aurait donc suffi pour déterminer tout d'un 
co~ip l'octaèdre qui r t s~dte  de l'ensemble des décrois- 
seniens. Mais pour donlier une idée riette des diverses 
co~ribiriaiso~~s de molécules dont se compose le mkca- 
riisme de la structure relative à cet octaèdre, je vais 
employer encore ici la méthode de synthèse, et déve- 
lopper la série des lames de superposition, en indi- 
quant les variations qu'elles subissent pour seconder 

. l ' e n é ~  du décroissement auquel tout se rapporte. 
i 05.  Soit AEOI (fig. 98 A )  la d m e  face du noyau 

que figure 95, et supl~«snns que chaque côté étant 
divisé en neuf parties égales, les quatre-vingt-un pe- 
tits carrés qui résultent du croisement des lignes me- 
nies par les points de division, parallèlement aux 
cOtés, représentent les facettes extérieures d'autant 
dc molécules. Ce que nous dirons par rapport à la 
fiice AEOI doit s'entendre également des cinq autres 
faces du cube. 

La figure 98 B représente la face supérieure de la 
première lame de superposition, qu'il faut concevoir 
placbe au-dessus de AEOI (fig. qS A) ,  de manière 
que les points e', a', of, i f  (fig. 98 B ) ,  rhponifent à 
ceux q ~ i i  sont marqués des mêmes lettres (fig. 98 A). 
On voit d'iboid par cette disposition que les carrés 
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Ee, Aa , 00, Ii, restent à vide, ce qui est l'effet ini- 
tial de la loi de décmisseinent. On voit de plus, que 
la lanie de superpositiop dont il s'agit est augmentie 

d'me rangée au-delà des portions des bords ST, KU, 
XZ, YM , qui répondent aux bords EA, EO , 01, IA 
( fig. 98 A ) ,  ce qui est nécessaire polir que le noyait 
s'accroisse à l'ordinaire dans les parties que le dé- 
croissement n'atteint pas. Chacune des rangées ad&- 
tionnelles PN, QV, CF, CL, étaiit commune aux 
deux lames qui s'appliquent l'une sur AEOI (fig. 95), 
et l'autre sur une des faces adjacentes, on se dispen- 
serait de le répéter, si l'on voulait exécuter une imi- 
ta tion du solide dont il s'agit ici. 

Ces mêmes rangées additionnelles font naître de 
nouveaux vides à côté de celui qui est l'effet immé- 
diat du décroissement; ainsi, dans le cas oh ces rari- 
@es n'existeraient pas, il n'y aurait vers l'angle O 
( fig. 98 A ) qu'un seul vide Co'X (6g. B) , produit 
par la soustraction de la molécule qui répond à Ou 
(fig. A) ; mais l'addition des deux rangées PN, CL 
(tig. IB) , détermine entre les carrés 6 ,  d ,  d'une part , 
et r ,  s , de l'niitre, deux nouveaux vides qui étendent 
l'efrit du dkcroisserrient: v a s  les parties adjacentes 

au point O (fig. A).&Or, ces nouveaux vides sont 
censés résulter de la sniutraction de deux i d e s  situés 

sur les prolongemens ries rangées additionnelles PN , 
CL (fig. B ), en sorte que chacun de ces vides est 
limité infkrieuremerit par une facette de molécule, 

comme l'est le vide Vo'Xpar la fice Oo ( fig. A ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 2 8  , TRAIT& 

La figure gg fera concevoir cette dispositiori. Soit 00 
la molécule cubique située au point O (fig. 95 et 98 A), 
et soient 6 ,  d, r, s ( fig. gg), les quatre molécnles dé- 
signées par les mêmes lettres (fig. B). Soient de 
plus 6,  1 ,  t , u (fig. gg) ,  les molécules qui répondent 
aux  réc ce dent es dans la pemière larne de superpo- 

sition appliquée sur la face EOO'E' ( fig. 95 ), et 

soient s, y, x, u (fig. gg) ,  celles qui leur répondent 
dans la lame appliquée sur la face 011'0' (fis. 95). 
Les vides qui existent l'un entre les molécules d ,  r 
( fig. og), un autre entre les molécules 2 ,  t ,  et un 
troisième entre les molécules y, x, et qni sont l'eKet 

immédiat d u  décroissement, résultent de la soustrac- 
tibn de trois cubes qui reposeraient sur les kacettes 00, 
02, 06; or ,  tous les vides qui sont dus aux rangées 
additionncllcs, se trowcnt dans le même cas que les 
précédens par la mailic':re dont ils sont liinités . ainsi 
le vide qui existe entre les cubes b et d, est censé 

produit par la eous~raction d'un cnbe qui reposerait 
sur la facette (Y de la molécule 1. Il en est de mérne 
des autres vides, et tel est le mécanisme de la struc- 

ture, considéré dans son ensemble, que les modifica- 
tious accessoires au dGcroissement s'assimilent à celles. 
qui en dérivent nécessairement. 

La face supérieure de la seconde lame de décroisse- 
fient est reprkseniée par BKHD (fig. C )  , et sa posi- 
tion au-dessus de la précédente est iiidiqube par la 

correspondance des lettres el1, a", if' ,  O", et des let- 

tres el, a', i', ( fig. B ). 
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Cette lame dépasse la IrCcEdente, dans les partics 
que le décroisscmcnt n'atteint pas, d'une quantité 
qui serait égale A une rang4e d e  cubes, si le noyau 

était composé d'lm $us grand nombre de molt.ciilcs, 
mais qui, dans le cas se réduit à u n  simple 
cube désigné par II, K, II ou D. 

Les grandes faces des lames de superposition qui 
jusqu'alors étaient des octogones tels que Po\-GFCLN 
(fig. B )  , étant parvenues à la figure du carré BKIJD 
(,fig. C), décroissent, passé ce terme, dans tonles 
leurs dimensions, en sorte que leurs grarides Eices 
sont successivement représentées par les figurcs D, fi, 
F, G ,  II, 1, oli leurs posi~ions respectives les uneu 

au-dessus des autres se trouvent iridiquées par Io si- 
rriilitude des lettres c ,  f, g, ?A (fig. C), c', f', IL' 
(fis. D ) ,  cl', f',g'', h" (fig. E ) ,  et airisi des autres. 
0 1 1  voit que la dernière lanic se, réduit à un siiiiple 
cube désigii& par z' (fig. I), et  qui repose sur celui 

qu'indique z (fig. H). 
La figure I oo représente m e  des faces de I'octaidre 

produit par le décroissement, a i  ec l'assortiment des 
niolt.cules dont les angles extérieurs concourent à sa 
formation. 

106. La séric des lames cmpilées sur l'une ~ i e l -  
conque des faccs d u  cube ( fig. 95 ) , par cxeniple sur 
la face AEOI, diffhe de celle des lames qui, dans le 
dod6caèclrc reprdsenté (6g. go ) ,  correspondent i 
chacune des bases  LI noyau ( fi2 8q), - en ce que ces 
derliih'cs lames n'épro~went d'autre variation que 

1. 9 
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celle qui dkpeild du décroissemerit, de manière que 
les portions de le~irs bords que ce dkroissement 
n'atteint pas, restent sur les plans des faces laté- 
rales CDFG , BCCL, etc., au lieu que les portions 
de bords correspoiidantes dans les lanics composantcs 
de l'octaèdre origiiiairc du cube s'étendent, en se 
recouvrant mutuellement, pour empêcher qu'il rie 

se forme des angles rentrans aux mêmes endroits. Il 
en résulte que la Eice produite par chacun des d6- 
croissemens qui ont lien sur les angles de la base AEOI 
(fig. 95) n'est plus un rl-iombe , coninie dans le cas 
du dodécaèdre ( fig. go), mais un trapézoide, tel 
que orst (fig. 96). Car, à cause des rangées addition- 
nelles doht on a parlk, les bords qui répondent à PQ, 
GV, CF, LN (fig. gS B), augmentent dans un plus 
grand rapport que si ces rangées n'existaient pas, e t  
de plus l'existence de ces mêmes rangées accélère lé 
terme où les lames de superposition commencent à 
décroître de tous les côtés à la fois; d'oh il suit que le 
triangle r o t  ( fig. 96), qui est la somme des bords 
croissans dont on a parlé, a moins de hauteur, sur 
une base égale, que le triangle rs t ,  qui est la  somme 
des bords pris dep i s  le terme où le décroissement a 
lieu dans toiis les sens, Mais ces augmentations et ces 
dirriiriutions successives sont tcllerrient coriibinées, 
que les trois trapézoïdes orst, ornzz, otnz,  produits 
par les trois décroisseinens qui agissent autour d'un 
même angle solide 0, composent par leur assortiment 
11 triangle éqnilakéral msn,  et le même effet se ri.& 
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tant  à 1'6çard des sept autres angles solides, les vingt- 
quatre trapézoïdes qui naissent de l'enserrilde des dé- 
çroissernens douneut huit triarisles équilatéraux, qui 

sont les faces du solide secondaire. 

107. Les noinlires de cubes renfermés d m s  les 
couclm que forment les lames de siiperposition , en 
s'appliqiiant six i six les iines au-clrssus des aiitrcs, 
doi-ineiit deux séries récurrentes, dont la première, 
e n  partant d u  noyau, contient toutes les lames qu i  
ont vers leurs bords des rangées additioiinelles, et 

la  seconde toutes celles q ~ u  décroissent dans tous 
les sens à la fois. 

Cherchons d'ahordla valeur d'un Lerrne quelconque 

daris la première &rie. Soit n le rang de  ce terme, 
e t  c le nombre d'arètes de rnoléciiles contenu dans le 
cbté du noyau. chaque lame recevant une raiigée 
addi~ionuelle  ers cliacnn de ses Lords opposés, il esC 
évident qrie le côtk de la preniière larrie, eri la com- 

plétant par la penske, sera c+ 2 ,  celui de la 2" c+4, 

celui de 19 3' c + 6 ,  et en g6uéral c+zn .  Or, il est 
aisi: de ~ o i r  que la première lame (fig. B) se trouve 
dans le m h e  cas que si, ayant d'abord été complète, 
elle avait subi vers cliacuii de ses angles uu dhcrois- 
sm~ei i t  par trois rangées, dont l'une est soustraite par 

l'effet iriirnédiat d u  décroi~seinent, et les deux autres 
 pro^ ieilne~it des rangCes additionnelles, ce qui  doline 
liourla yuanLité de iiiol6cules soustraites vers c l ique 
aiiçle, I + 2  + 3. Si la seconde lanie (fi:;. C) était 
d e  r,i\rcaia avec la  première par ses bords analogues 

9.- 
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à QY, PN, etc., l'effet di1 décroissement se bornerait 
à soustraire vers cliacun de ses angles une rangée de 
plus que dans la préct.de~~te, ce qui ferail quatre rari- 
gées; mais l'extension qu'elle re~oi t  vers cliacun .de 
ses bords la met dans le même cas que si, ayant été 
d'abord oornplète , elle avait subi un décroissement 
de deux rangées de plus, ce qni donne pour la qaan- 
tité de molécules soustraites vers cliaquc angle, 

En appliquant le même raisonnement aux autres 
lames, on en conclüra que chacune ajoute à la pro- 
gression donnée par la lame précédente trois nou- 
veaux termes, dont l'un est le résultat immédiat du 
décroissement, et les deux autres proviennent ,des 
rangées additiorinelles. Les nombres des termes, dans 
les progressions successives, étant 3 , 6 ,  9, 12 , etc., 
leur expression générale sera 3n; et parce que dans 
c h a p e  le premier terme et la différence 

entre un terme et l'autre sont l'unité, la somme des 
<)na + 3n 

termes .Y. Donc, puisque le côté de chaque 

lame censée~complète est c+ în, lenombre de rhom- 
boïdes contenu dans chaque lame, y compris les ran- 
gées qui lui sont communes avec celles qui s'appli: 
quent sur les fàces adjacentes, sera représenté par 

ponc l'enoendle des sis lames qui composeraient 
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une couclie \ucleorique, dans l'liypotl&x oA il n'y 
aurait point de rangée commune, serait 

I 08. Remarquons maintenant que dans les décrois- 
semens sur les angles, chaque rangée soustraite fait 
disparaître une arête de molécule sur l'un et l'autre 
des bords adjacens à l'anglc qui subit lc décroisse- 
ment; et parce que chaque bord aboiitit à deux an- 

gles, ilJrierd autant de fois deux arêtes de molécule 
p 7 i l  y a de rangées soiistraites. Donc l'expression 
générale du bord, en supposaint la lame complète, 
étant c+ zn, et celle du nombre de rangées sous- 
traites étant 3n,  le nombre de molécules qui restent 
sur la portion de chaque bord que le décroissement 
n'atteint pas, ou, ce qui revient au  même, le nombre 
de molécules qui composent la rang& additionnelle 
à laquelle répond cette portion de bord, sera 

Donc retranchant six fois cette quantité de l'ex- 
pression que nous avons trouvée pIus haut, on aura 

pour la somme des molécules contenues dans les six 
lames qui compo&t une couclie quelconque dm 
rang n. 

109. Pour trouver la loi de la  sccondc série, je re- 
marque d'abord que le nombre total des hmes de 
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superposition est Gg:il au norihre de demi-di:igviaTe3 
de rriold(:ules sitii&s eii allaiit de O vers A ( i i ~ ; .  98), 
depuis la ciiagonale EU juscp'au centre 7 de la flice 
EAIO, otr ce qui revient au inênic, il est i'pl a a  

.J 

nombre c d'arêtes dc molécule situées sur l'un quel- 
conque des côtés EO, 0 1 ,  etc., moins l'imité. 

Nous avons vn que le nombre de moléculer, qui 
composent chaque rangée additionnelle sur I'nnc 

quelconque des laines de la preihière &rie, a poar 
expression gériérale c-4n.  Or, dans la lame qui ter- 
mine cette série, la rangée dont il s'agit se réduit à 
une seule molécule, telle que K ( Gg. C).  D m c  

C - 1  
alors, c - 4 n 3 = r ,  et  n= - 

4 
. Dans ce même CM, 

n représente aussi le nombre des lames que  renfct-me 
la s&e. hldis c-I exprime le nonihre total des lames 

(c - 1) qu i  appartiennent aux deux s6ries.Donc 3 -- 
- 4 

CX- 

primera celui des lames dont est rormée la seconde 
shie. Donc celle-ci .reriferine trois fois autant de 
termes que la première, ce qui fournit u n  moyen 
ficile pour reconnaître à lac~uelle des deux séries se 
rapporte unc lame d u  rang n. 

Soit n' le rang d'une lame quelconqne de la st- 

conde série prise en partant d ~ i  sommet. Les nombres 

de molécules comprises dans les diR&en~es lames in- 
cliqiiées par les figures 1, II, G , F, etc., seroiit snc- 

cessi\ ement I ,  1+~,1+~+8,1+~+8-+12,etc. (1); 

(1) Voici de quelle manière on peut trouver la suite dei 
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ce qui donne pour cliaque laine, abstraction fiite de 
l'unité, une progression arithmétique dans lapel le  4 
représente à la fois le premier terme et la diffh ence 

entre cliaque terme et le suivant, et n'- I désigne 

le nombre des termes; ajoutant $one l'unité à la 

somme qui résulte de ces données, on aura poiir la 
somme totale relative à une lame q~ielconq~ie , 

2(n1- I)'+ 2n'- 1. 

I I O .  Rlainteiiant , soit toiijours n le rang d'un 
terme quelconque, en partantde la première de toutes 
les lames de superposition; c- I étant le nombre 

total des lames comprises dans les deux séries, on aura 

n = c -  I -n'+ I , o u n ~ c - n ' .  Donc.nlzc-n- 

Si l'on s~ibstitue cette valeur de n' dans l'expression 

2(n1- 11'4-2n'- 1 , 
celle-ci devient 

nombres qui correspond à une même lame, par exemple i 
celle de la figure D. On prend d'abord la  molécule centrale, 
ensuite les molécules situEes autour de celle-ci sur quatre 
lignes parallèles aux côtés du carré c',y, A', g', et i'on con- 
tinue de même, en prenant les molécules qiii répondent aux 
côtés des divers carrés cmcentriques que l'on peut tracer sur 
la surface de la  lame. On a donc cette suite, 1, 8,  16 , 90, 
1 2 , 4 ,  qu'il ne s'agit plus que d'ordonner ainsi, 1 , 4 ,  8. 
12, 1 6 ,  20. 
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Donc I'enseirihle des six lames qui cornposerit m e  
couclie du rang n sera 

Soit proposé de tro~iver lc nombre S des molécules 
comprises dans la deuxième couche. c - I ou 8 &tant 

le  i-inmbre total des termes qui appartiennent aux 
deus  séries, on voit d'abord cpe la couche dont il 
s'agit est comprise dans la première. On aura doric, 

Si l'on veut avoir le nombre S relatif à la q ~ i a t r i h e  
couche, ce nombre faisant partie de la seconde série, 
d'après ce qui a été dit plus haut, on aura 

1 

I I I .  Si l'on prolonge lalignez0 (tig. 96) jiisqu'en s, 

on aura Os= 3 sz, et parce que rs=: rns , on aura 
aussi es=';sz; Donc Oe=(t-+)sz= 6 sz. Doilc ' 

donc Oe=$ es. Donc les Iiautenrs Oe,  ss des trian- 
gles rot, r s t ,  sont entre elles dans le rapport des 
nombres de lames relatives aux cieux séries qui re- 

prtse~iterit la rriarche du  d6croisseirient, et c'est effec- 

t i i e ~ j e n t  ce qui doit avoir lieil d'après ce que nous 

avons di: ci-des>us ( p .  134). 
I 12. A la rigueur, les lignes Oe,  es , ne sont pas 
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précisément celles qui donnent les liiiiites entre les- 
quelles sont reiifermées les denx séries dont il s'agit. 
Car les faces de 170cta~clre &an t des plans taiigens 4 
tousles angles solides x, z, t (fig. IOO), des molécules 

extrèrr~es, il est hcile de concevoir que les lignes sur 
lesq~~elles elles se riunissent, et c~ui sont les côtés ms, 

ns, mn , etc., (fi:. 96), se trouvent libres de tout 
contact avec les molécules. Par exemple, le côté r n s  
passe au-dessus de deux points situés aux inilienx des 
aretes uz,  r x  ( fig. I oo) , de manière que si l'on élève 
sur les facettes uzl, r x q ,  deux perpeiidic~ilaires qui 
partent da centre, et soient égales à une arête da, 
niolécnle, les extr6mit6s de ces perpendiciilaires se 
confondront avec le3 points m,  s (fis. $). Mais le 
véritable triaiigle , auquel les lignes Oe, es (fig. 96), 
sont ceiisées se rapporter, est cel~ii  dont les côtés oiit 
leurs extrémités aux points 2 ,  t ,  x (fis. roo) .  Tles 
points c, d,  placés à kgale distance entre x ,  z ,  d7iine 
part, et x ,  t ,  de l'autre, sont les analogues des 

poiuts r, t (fi$. gG), et le  point k (fig. ~ o o ) ,  situ& 
égale dislaii cé entre les poiiits c et d, est l 'analope 

du poiiit e (fig. 95). Or, la distance entre O et  k 
( fig. 97) , égale deux fois la ligne on (fig. ~ o o ) ,  qni 

est le col& extérirur du triangle meiisnrateilr, e t  In 
distance e n ~ r e  les points k ct x (fig. I 00)) égale six fois 
le niihic côté extérieur, ce qui est conforme au rap- 

port indiq~lé entre les nombres de lames (ILU compo- 
seiii. les deux séries. La propié té  qu'a le tiiriugle rnsn 

( fig. gC> j, de repriseuter le triariçle zx t ,  dans  CO 
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r6s~iltats de la tliéorio, proviciit de ce qii'il est inscrit 
U ce dernier, en sorte qiie les lignes semblablement 

tirées dans l'un et dans l'antre font les mêmes fonc- 
tions: 

Il résulte du rapport + entre les noinbres des 1- dmes 
qui  composent les deux séries, que la somme totale 
de celles qui s'élèvent au-dessus d'une même face du 
iloyau est un nonibre pair, et si l'on suppose, comme 
cela est naturel, que la derriidre lame sc rédoise à 
m e  simple mol4eule, le nonibre cles arGtes de molé- 
cule comprises dans chaque côté du  noyau sera n6- 

+cessaireinent impair, comme le représente ln fig. $3 A. 
Dails le cas oii il serait pair, la dernière lame devien- 
cirait un assortiincrit de quatre molécules c~ibiqnes 
~C~iii ies sous la forme d'un prisme carré. 

I I 3. Concevons niainterrant que l'octaèdre secon- 
flaire ait pour noyau un rliomboïde AA' ( fig. I O I  ), 
iel F i e  celai de I odrl + , rjcii appartient à la chaux 

carbonatée, et qu'il provienne aussi d'Lin décroisse- 
iiieiit par une rangée sur ~ O L Z S  les angles de cc rhom- 
1,ciïde. L'arrangement respectif des molécules compo- 

fiantes sera encore le même, e t  ainsi les angles so- 

Iides A ,  E ,  0, etc. (fig. roz) ,  coïncideront encore 

w e c  les centres des fkes  de l'octaèdre. Mais parmi 
ccs mêmes fkes  il n'y en aura plus que deux qui 
soient des triangles kquilatéraux, savoir, les faces Od? 
rlzp, situées aiitour des sommets A ,  A', lm six autrcs 

faces p i o n t  pour centre les angle? solides E, O, 1, etc., 

seront des triansles isocèles clpf, bec& e d p ,  etc. 
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O r ,  les mglcs s~:~<:r icws KAT, EAG, etc., sa r  Irs- 
c p l s  agisscn~ les décroisseii~ens qui doiînei i~ le3 tyiuii- 

$es éq~ i i l~ i  téraux, n'étant lias dans le 1nL:ine cas que  

les angles infiririirs K01, li;IIGJ etc., e t  ces dcrniers 

étant d i fE~ens  des angleu latCrauv EOA', IOA', qui  
concourent avec eux à la prodiictinil des triangles 

isocèles, l'octaèdre doit être considéré comme le r& 

snltat de trois décroissemens qui se rapportent aux 
trois e s p h s  d'angles dont nous Ferions (le parler, 
et Tl'il canvicn t de  distiiiguer entre eiix, piiisqu711s 

SOIIL représen~és par a~itarit  d e  trisrigles iiierisura- 
teurs, dont  cllacilri a des diraensioris particdiSres. 
RIvlais pour simplifier nos conceptions i l'égard des 
décroissemens qui  SC combinent dans la  formation 

des triangles isocéles , nous pouvons à volon té r c p -  
dcr  chacun de  cc5 triangles, par exemple l e  trian- 
gle ecZp, corrime protluit en  vertu d'un <Iécrois~e:nent 
par une  rang6e sur l'angle inf'6rieiir EOZ, dont  l'cffct 
se prolonge au-dersiis des faces EOA'ET , TOA'K, o:i 
comme pi ndiiit Pn I ertu d'un di.croissement par n n t :  

rangbcsiir les aiiglcs latéraux EOA', 10 A', dorit l'efrit 
se pidoiige en dessus d e  la fice EOIA , e l  il seirihlc 
d'dborcl iiidiff6rent d'adopter 1'~ine ou I'aatre maniè.i,e 

de  koir. 11 est cependant à remarquer qrie par une 
suite de la position verticale qu'a inairitenant l'axe 

du noyau, eri passant par les suinmets A ,  A', le tra- 
p h i t l e  d3.02 qui résulte du décroisseiiierit siir l'an- 
gle EOI, se rejet te vers la partie iiiférieiire de cet axe, 
en sorte que son inrl in~ison à l'+,ml de celui-ci es t  
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en seris opposé de celle du rliombe EOIA, sur lequel 
il est censé avoir pris ~iaissance , tandis que les tra- 
pizoïdes e ~ O 6 ,  pd'C?r, qui résultent des'décroissemens 
sur les angles latéraux EOA', IOA', sont tourriés vers 
les Faces EOA'R , IOA'H , auxcluelles appartiennent 
cesmêmes nrigles. Cette consid&ratiuri serrilile fournir, 
dans le cas présent, une-raison de  prendre pour dé- 
croissement principal celui qui a l i e ~ ~  sur les angles 
latéraux , et de regarder l'autre coriirrie n'&tant 
qu'auxiliaire. 

filais si le décroissement sur l'angle infirieur se 
fàisait par deux rangées, auquel cas les ciécroissemens 
aur les angles latéraux deviendraient intermédiaires 
( voyez p. I 22 ), alors il conviend+t, ainsi que je l'ai 
dkjà dit,  de donner la prééminence au  premier. 
Ainsi, la position de cliaque fdcc du cristal secon- 
claire &tant donnée d'après la considération d'un seul 
des triançles,mens~~rateurs relatifs aux divcrs décrois- 
hcmens qui concourent à la production de cette face, 
c'est en général la raison de la plus grande simplicité 
qui détermine le clioix de ce triangle. 

I 14. Les décroissemens qui ont lieu sur les angles 
snpérieurs EAI , IAG , etc. (fis. I O  I )  , étant indéPen- 
dans de ceux qui se rapportent aux angles latéraux, 
supposons que ceux-ci existent seiils, et que les som- 
mets soient libres de tout décroissement. Alors les 
p r t i e s  des lames de superposi~ion situées vers ces 
nièmes sommets, au lieu de décroître s'étendront de 
manière à s'envelopper les unes les autres par les 
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résidus de leurs bords siipérieurs, et l'effet de cette 

extension sera le méme que si les triangles dpJ dcb, 
d p ,  etc. (fig. i oz ) ,  s'étaient prolongés en dessus 

des faces bdlf, enp, jusq~i'à s'entrecouper, d'où il est 
aisé de conclure que le solide secondaire sera un rhom- 

boïde aa' ( fig. I oz), plus alongé que le noyau. Daris 

le cas préselit, oh ce noyau est le rhomboïde de I : 
qui appartient à la chaux carbonatée, le cristal se- 
condaire est le rhomboïde de 78d', dont j'ai déjA parle, 
et que j7appelle inverse, pour des raisons qui seront 
exposées daus la suite. 

I I 5. Pour mieux concevoir la difCrenee entre la 
structure de ce rhomboïde et celle de l'octaèdre repïé- 
sent6 (fig. 102), imaginons que toutes les lames de sri- 
perposition qui recouvrent la face AEOI (fig. I 02 et 
i 03), se projettent sur un même plan, comme on le voit 
fjg. I 04. Les grandes faces de ces lames seront d'abord 
des eptagones , tels que nmm'm'm"m"nr", dont Ics 
côtés rnrmr, ml'nz", diniiriueront progressivement , 
jusqu'à ce qu'ils soient réduits à une simple arête de 
molécule. D q s  le cas présent, où J'o11 s'est borné à 
neuf molécules sur chaque côté du noyau, le ternie 
dont il s'agit a  lie^ dès la seconde lame. L a  grande 
&ce extéricure de celle-ci est l'eptagone rrr'r'r"rr'r"l, 
qui est sensiblement un pentagone, à cause des côt& 
presque infiniment petits r'r', r'lrrl. Il en est de mkne  

des grandes faces des lames suivan tes, qui sont surcessi- 

venien t les eptagones u~u~u'u"u"u"~,&'x~~x~~x'"~e t c., 
que l'on peut assimiler A des pentagones. 
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I 16. II y a ici LUE observation i hire par rapport 

;i la dcriii2re laine, qiii, en supposant que lc décrois- 
xmeiit ait atlciiit sa limite, doit être coinposée cl'iiiie 

simple raiigéé <le rnol&ules d6sigiiéc par p. Or,  

tandis que les bords supérieurs rîam, rr, urr, etc., rjes 
graiides faces qui apparlienneiit aux autres lames se 

tI+asseiit i~iut~iellemcut d'iiiie égale à une 

rang&, c e m  qui ont  la niêrne posilioii sur la dcrriièie 
I.inie, el qui suiit iridicjtiés par ILV, d v ,  chi\ent rester 
de  niveau abec ICS bords v v ,  v~J"', relatifs à la lame 
p1 l.cl.dcrite. Cdr , Yunifurmité de  la structure eVgc- 
i a ~ t  que l'excès de la derniGre larie sur celle q u i  la 
IirécL.de se r&luisît à un  sirriple sliorriloïde désigné 
par v d r ,  et qui  laissjt entre lui et la lame prkcédente 

un  ride V V E ,  égal à celtii qui existe, aux eiidroi~s cor- 
respondans sur toutes les autres lames. Mais lYaffiiiit6 

laisse 6cIiapper ce rhomboïde, dont l'adhiirerice avec 

le cristal serait cerisée riulle, puiscju'il ne  tendrait à 
coinpléter celui-ci qiic par smi soinrnet inférieur. 

1 17. Si l'on compare la figure I 03 avec la I o i e ,  et 
que l'on preiilie la série dcs lames de superpositiori ,' 
C I I  partant de la dernière, c'est-à-dire de cclle qui 
c s t  composée de la rangée iucliq uée par qv (fih. 10.0, 
il est facile de lo i r  que cet te rang& repiCseiite 17aiéte 

f 'u ((fig. I 03 ), cl'oi1 ii S L I ~ ~  [pie cclle-ci est parallhle i 
1.i cliagoriale oblicpc cj~ii ça de A en O. La lame sui' 
a aijte, &ignée par v v u ' v ' ~ " ~ " ~ " '  (hg. r O!,), coi res- 

1 11 r'l ont1 i un  pcritagoiie vvv v v (l'g roa), pris par 
i::ic uccii o n  fi,i:e cn desous  dc ad ,  et p a l ! &  j. la 
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%ce AEOI, et ainsi des autres lames. C'est ce qiie 

confirme le résultat de la division ~riécaiiir~ue d u  
rliomboïdo secondaire, qui a toujours lieu suivalit 

des p lms situés entre l'arête ad et le rliornbe AEOJ, 
parall&inel~t à celui ci. La iiîême comparaison fait 
ioir encore que les arêtes latkrales , telles (rue cd, prl, 
sont produitespar la suite des arktes r'r', u'rr', x1x1,etc., 

r"rf', uf'ur', xf'x", etc., qui s'élèvent comme par éclie- 
lons les unes au-dessus des autres. 

r 18. J e  placerai ici une reinarque que j'ai déjà i n -  
sinnbc, en parlant de l'octaèdre régulier origi~iaire c l ~ i  
cube (p. i 37) ,  et qiii ~ ' a p ~ l i q ~ ~ e  au rhomboïde qiic 
nous venons dc considérer, ainsi qu'à une iriiiltitude 
d'autres formes secondaires, prodiiites par des dé- 
croissemens soit sur les liords, soit siIr les a~iglcs. Elle 
consiste en ce que eertairis points terminaux ou c c -  

tains bords situés sur le solide géo~xétrique dont noiis 
nous servons pour représenter le  résultat de la cri+ 
tallisation, ~i'oiit pas d'existence réelle sur ce dernier, 
mais y sont remplacés par d'autres points on par des 
plans presque infiniment étroits, dont les diffkrices 

d e  position avec le3 et les bords analogues s:ir 
le  solide représentatif &happent à nos seris par leur 
petilesse. Ainsi le sommet géortii.tricjue du dodécaèdre 

rn6tastatique représenté ( fiç. SI )  est l'extr&nité s i& 
l'arêle Es (fig. b); rriais le somnlet plrysiq~ie est le 

poirit ciilrriiriarit s' de la derrii2re dei ct~uchcs coni- 
p o a h  cles lames de superposiiion prises truis  trois. 

Dans le r!miiboï$e que l'on F oit (fig, r 03), le sonrinet 
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géoin&rique est le point a, et le sommet physique 
est le point Y (fig. I 04 ) , qui termine supérieurerrienl 

la derriière des lames eriipilées sur la face AEOI 
(Cg. I O I  ) de la forme pririiitive. Les arêles da,  ed 
(fig.  IO^), n'existent de iriêirie que géoni6triqueinent 
parlant ; l'analogue de la preriiière, sur le rlioniboïde 
produit par la nature, est la rangée de rlioinbes si- 
tués en dessous de cettc arête, et compris entre les 
points 9, v (fig. 104); et l'analogue de la seconde est, 
coinmc je l'ai d6ji dit, la suite des petits c6t.é~ u'u', 

x'x', z'i, etc., des eptagones qui fornierit les faces 
extérieures des lames de s~iper~osit ion.  Plus les mol& 
cales seront déliées et plus les parties extrêmes du 
solide de la nature app-oclieront de se confondre 
avec celles qui leur correspondent sur le solide de la 
Céoniétric, et qui en sont comme les limites. Mais 
quoiqu'elles n e  p~iisse~it jamais atteindre ces limites, 
les solutions des problènies qui sont l'ohjet de la 
tliéorie n'en sont pas moins rigoureuses, parce que 
les positions des plans géoniétriques auxquels elles se 
rapportent dépendent uniquement d u  mécanisme de 
la styucture, en sorte que de ces trois choses, les in- 
clinaisons respectives des plans dont il s'agit, la forme 

des  nol lé ci il es et leur arrangement, les deux pre- 
gières ;tarit censées connues, la troisiérne, savoir, 
l 'arra~i~ement des molécules, o u ,  ce (lui revient au 

iliêrne, ln loi de décroissement à laquelle elles sont 

soumises, se détermine à l'aide du  calcul, avec toute 
la que l'on put  d6sircr. 
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I 19. Reprenons le noyau ciibique représenté 
(fig. 95), et supposons que les lames de siiperposi-. 

tion ernpilées sur ses diff6rerit.e~ faces , subisserit vers 
leurs angles uii décroisseineiit qui ait lieu, non plus 
par une simple rarigée de molécules, mais par deux 
rangées. Alors les trois faces produites autour de 
chaque angle solide tel que 0, seront encore des tra- 
p6zoïdcs, pnisqiie la marche des dkcroisçeinens est la 
même, quant  à sa direciion, que dans le cas de l'oc- 
t d d r e  (fi% 96),  et qdelle est seulenient dcv~riue 
plus rapide. niais ces trapézoïdes ne seront plils de 
niveau; ils s'iiicliiicront lrs uns sur lrs autres d'niie 
q ~ ~ a n t i t é  que l'on rl6terniine par le calcul. 1.a surfacc 
du cristal secoiidaire sera donc corriposi.e de vingt- ' 

quatre irap6zoïdes distincts (fig.  IO^), dont la rEu- 
nian produira huit angles solitles tels que 0, com- 
posés de trois plans, et six angles solides tels que s', 

composés de quatre plans. Les premiers, p i  seront 
les termes de départ des décroissemens, se confon- 

dront avec ceux du n o p .  Les autres répondront 
aux angles s ,  ml, s', etc. (fig, 96), avec cette di%- 
rence, qu'ils seront plus rapprocliés des faces du cube 
primitif. J e  déterminerai d;ins la suite les incli~iaiso~is 
respectives des trapézoides. 

La striicture de l'octaèdre r6gulier que nous avons 
considéré précédemment, e t  celle du solide A vingt- 
quatre trapézoides q ~ i i  vient de no~is  occuper, ont 
lieu dans dcux vafiét& de fer st~lf~iré. Nous verrons 
dans l n  partie analytique ces mêmes formes reparaîtra 

f Q  
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SOLIS un autre poinl de k u e  oii la pren1Gi.e fait j 
i'c'prd de la seconde la fonction de noyau. 

120. Avaiit de terminer ce qui concerne les CIE- 
croissemcns sur les angle$, je \ais cn citer qiielques 
nouveaux exernples relatifs t!i des formes cristallines 
bis k ~ ~ ~ ~ e l l e s  la m a e h e  de la structure pourrait 

faire naître de l'embarras à ceux qui voudraient la 
sui\i-e pour ainsi dire pas à pas, en prenant la syn- 
thèse pour giiide. 

Reprenons le prisme droit rhomboïdal qni repré- 
sente la forme primitive de la baryte sulfatée, ct sup- 

posons que les angles aigus 13, D ( fig. I 06), de scs 

bases, suieiit les termes de départ d'un décroissement 
par une aiiripk rangée, de rriarii&re que la suIJerpo- 
sitiorl des lames décroissantes n'ait lieu qu'en dcssnc 
de  ces nléines bases, sans atmme intervention de dé- 
croisseinens auxiliaires. 

Soit ABCD (fig. 107) la base supérietire prise pour 

exeilîple, sous-divisée rn quatre-t ingt-un petits rliom- 
bes qui soicnt les bascs d'autant de inolécules sous- 
tractives, ce qui fait ntuF rl~o~nI>es sur rliacun des 
cÔt& A B ,  BC , etc. Si noils imaginons qiie tolites les 
Jarries de superposition dont la hase AECD est rccou- 
verte, se poje t t tn t  sur le plan de cette même base, 

il est facile dc .i oir qne leurs projections seront suc- 

cessivement les licuagori~.~ A7&3:, A,wCvh, etc., 
de  nianiére qiw celle de la derriière lame se rtduira à 
une simple rangée de rlioirilxs AG Il eii ~*ésulie que 

les fices produites par le  dt.croissemcnt scrorit des 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 147 

triangles isocèles ODP, OH' ( fig. I 08 ), qui s'di-ve- 
rorit en partant des ariglesD, 13 (fig. r d ) ,  et se rCu- 

niront en OP ( lig. IoS.), à la diagonale 

menée dc A en C ( fig. I 06). Les surfaces de ces trian- 
gles seront. produites par les angles solides de mol& 

cules, contigus anx ligties PE,  <4, pv, A n  (fig. I 07) ,  

e l  la ligne OP (fig. 108) , qui est leiir base commune 
géomktrique , sera remplacée par la rangée de rliom- 
bes AC (fis. I 07), qui représente le soinniet physique 
du cristal. 

En  même temps que les lames de siiperposiLioii dh- 
croissent vers leurs a ri gles, elles rest erit de niveau par 
les portions rie b o r d s ' l ~ ,  GY, C 3 ,  C v ,  etc. (fig. IO;), 

que le décroissement n'atteint pas; et parce que ces 

portions de  bords vont. elles-mêmes en diminuant, 
les ficettes latérales qui leur correspori<lent sur les 
lames de superposition fornient par leur asseiiiblage 
des triangles DPC, BPC, etc. (fin. rog j ,  q ~ i i  étant 
sur le même: plan que les faces CDFG, BCGL, du 
noyau,  convertissent celles-ci en trap?zes PDFS, 
PRIS, etc. (fig. I 08 et  109). Tltt solide secondaire est 

doiic diiris cet-te liypot.lièse un octaiitlre, ayant pour 

faces quatre triaiigles ODP, PBO, RSF, SLR, qui 
sont le r6sultat du clécroissement, et quatre trapèzes 

PDFS, PBLS, ODFR, OBLR, compos& des faces 
latérales du noyau et de leurs prolongemens. 

121 .  Mais les oclaèdres de baryte sdfatée qui dé- 
rivent du dilcroisscment ititfiqué, se péseriterit soiis 

un aspect tout dinërent de celui dont la figure I 08 
I O . .  
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l.48 TRAITES 
fait naître l'idée. Leur alongement, au l ieu de sc 
faire de bas eu l i a ~ i t ,  se fait clans le sens d'un axe qui 
passerait par les milieux des arêtes CC, AN (fig. 106), 
ainsi clu'on Ie voit figure r I O , où le noyau est re- 

présenté inscrit dails l'octaèdre secondaire. Cet oc- 
iaEdrc a eiicorc pour faccs qiiatrc trapèzes et. quatre 
trianglrs isocèles ; mais il y a écliange entre les posi- 
tions de ces deiix espikes cle polygones considérbs 
dans les deux octaèdres, ainsi qu'on en ji~gera en 

, comparant les figures 106 et r I O .  I l  s'agit donc de 
ramener le mtcanisrne de la structure au résultat qui 
donne l e  second octaèdre. 

Pour y parvenir, concevons que le clécroissement 
agisse à la fois S L L ~  les trois angles plans qui concoud 
rerit à la formation de chacun des angles solides Dl G ,  
L, F, et irnaginoris, comme dans le cas du premier: 
oc~aèdre, que toales les laniesqui recouvrent la h s e  
ADCB se projettent sur uri même plan, corrime on 1s 
voit ( fig. I 07 ). Alors les faces latérales des lames de 
superposition nq resteront plus de niveau aux en- 

droits que le décroisseinent n'atteint pas ; mais elles 
s'étendront par des additions de nouveiles rangées, 
en sorle clne les grandes faces de la première seroiit 
semblaLles i I'liexagoiie r'r1'?zhrr, celles de la secoridc 
à l'liexagone s'sr'kl;ss, celles de la troisième A l'hexa- 
gone t'tREltt, et  ainsi des antres. Parmi lm lames qui 
s'appliquent sur les Eices latérales, bornons-nous A 
considérer celles qui s'élèvent an-dessus dupari CDFG 
(fig. I I O ) .  Si nous imaginons que toutes ces laiiles se 
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siir le $an cle cette niCrne frire, elle3 pro- 

duiront l'assortiment que représente la f i p e  I I 3 ,  et  
dans lequel lcs grandes faces de  la première lame 
sont indiquées par l'hexagone hiihnhrth'h', celles de la 
seconde par l'hexagone kkkl'k"k'k', celles de la troi- 

sième par 171iexagoiie 2Z11'2"1'Zr, et  ainsi des autres. 
x 22. Dans la figure I 07,  les suites de petits rliorribes 

comprises, l'une entre DC et hh, une seconde entre 

hh et kk, iine troisi6me entre kk et 22, etc. ,>ont les 
faces supérirures des rangCes additionnelles de nzoléb 
culrs dont j'ai par16 plus haut. Dans la figme I r 3, les 
suites de petits rectan?les cornprises entre les lettres 

correspondantes, savoir, DC et hh, 7 ~ h  et  lik, etc., 
représentent des facettes latérales appartenant aux 
mêmes rangées, savoir, celles qui sont to~rrnées vers 

la face CDFG, d'où l'on voit qae chac~ine de ces ran- 
g & ~  additionnelles est coinmulie à deux lames de sii- 

perpositioii appliquées sur des faces voisiries, ainsi 
que nous l'avons d6jà observé par rapport à d'autres 
varietés de cristallisation (voy& p. 92)- 

123. Les Iaraes empilees sur la face CDFG coin- 
rnenceiit par se dépasser aussi mutuellement ve?s 
leurs bords parallèles à DF , en sorte que la perriière 
reqoit en cet endroit une nouvelle rangée comprise 
entre DI: et hr'h", et p i  lui est comrnuile avec l a  
lame correspondante , qui s'applicjue en meme temps 
sur la face l lDFM ( fig. I IO) .  Dans la lame stiivante , 
lamiigée additioimelle se rédtiit à une seule molémile 

désig&e par Zr'l"k"k" ( fig. 3 I 3 1, et au-delà de co 
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terme les lames de superposition éprouvent une re- 
t r a ik  en sens opposé, de manière que les petits cUt& 
verticauk ,?"Cl, ml'm", nW~L", des hexagones, s'aligrient 

sur la direction T U  (Fg. I I O ) ,  [et produisent ai ec 
cens qui leur correspondent dc l'autre cUté l'appa- 
rence d'une arête s i t~~Ce  au mcme endroit. 

I 24. D'une autre part, les côtés hh(fig. 1o7,et r I 3), 
kk, II, qili restent hors de la port& des d(hwissem~ns, 
tl i r ih f ien l  aussi, quoique plus lentenien t ,, en sorte 

riiie le terme de ws dinrinutioiis a lien dans les lames 
I 

II PI 1 I i-f~résentées p a r  y'y'$ppyy (fig. I 07), et ppp y pp. 
( fig. 1 I 3 ) , 01'1 la rangée additiorinelle n'est corn- 

posite que de deux m»l&ules situées entre les points 

p, p. Le  dtkroiçsernent alors a liii-mkne atteint sa 
limite, à l'+rd dcs lames de superposition eiripilhes 
sur les faces lalérales du noyau. Nais la deriiiére des 
lames situbes parallclenie~~i aux bases étant celle 
qu'indique l'hexagone (hg. I 07 ), le cristal 

est susceptible d e  a'accruilre erici~rc dans le sens r er- 
t ical,  par l'acldition Zime r a i ~ @  de rnolLcules appli- 
cp6e sur celle qui  est d&slg[i&e par et {gale à 
cette dernière. Soit $9 (fiç. I I I ) la molécule qui 
termine cette ~ionvelle rangGe en dessus de pzo8  
(fis. 107);il est ai.& de voir que son b o r d i u f é r i c ~ i r ~ z  
( fig. I I  I ) coïncidera arec le bord supérieur pz 
( f i g .  I 1 3 )  di1 quacli.ilatére pzoh, de manière que la 

facette p z y  fig. I I I ) se trouvera sur le  nidine 
plan que ce quadrilatère; e t  ainsi l'addition de la 
rangée dout il s'agit n'exige pas cju'une nouvelle laine 
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lt rr I 1 
soit appliclu& sur cdle qiie rci~rksmte ppP ]-' P P 
(fig. I I 3 ) ;  elle rie fait que cette laine, en 

lui ajoutant deux petits quaclrilatères placés 1'~iii en 
dessus de ohpz, et  l'autre en dessous de o'h'p'z'. 

I 25. La fignre I 07 reprbsente chaque lailie de sti- 

perposition pra l lè le  à la base ADCB, dans 1'Etat oh  
cst cette lame au moment même où clle est cerisée 
s'appliquer sur cclle qui est en rtessoiis. Riais à niesure. 

n o i l d e  lame s'zjo1xt.e aiix précéclentes, toutes 
lcr rang6es situkes parnlldeinent à la (liagoiîale AC 

3 siir ces inêmes lames aiigmeiitmt d nrie inolécule vers 

cliacnne de  letirs extrémités. Cette addition provient 
des laines qui s'applicpeiit .en meme temps sur les 
faces latérales d u  noyau. Borlioiis-nous à considérer 

l'eflet de celles qui sont parallcles à ln face DCCF 
( f i g .  J I U  et 113). 

Supposoiis qti'il n'y ait ericorè que la  laine rrr"hhrr 
(fis. I y)) qui se soit applirjuee sur la base ADCB. 
La rangée qui la termiiie vers I'ari$e D sera coin- 
p s é e  de trois molEcales dont les aiigles extérieurs 
seront siir la ligne rf'h. La lame correspondante au- 
dessus de  la Face DCCF (fig. I 13)  sera celle que re- 
présente 1'1iex;igone h"h"hlhrhll. Concevons mainte- 
nant iine nouvelle laine sls"kkss (fi$. IO?) ,  appIiqn6e 
sur la pr&édent.e; soli arialogue au-desçui de DGGF 
(fis. I I 3 )  sera k"k"krk'kk. Soit ri+ (fig I 12) la mol{- 
mile à lacpielle appartient la Facelte uw .$q (%. 1 I 3),  
considérée sur la mèriie lame. L e  p4+1t o sit& iini~lé- 
diaterneut en dessous de k (fig. 1 0 ~ )  se trouvant. alors 
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i Sa  TRAIT^ 
sur le plan de l'hexagone r1r"A1zrr, ct  les points r ,  y, 

considérés sur le même plan, se confondant avec ceux 
qui sont désignés par les rnênies lettres (fig. I r a ) ,  
il est visible que le petit rliombe u w m  se placera la 
suite de ccliii doxit Y Y ~  (fig. ru7) est la petite clidgoriale, 
et le même effet se &pétant vers l'autre exir6inité de 
la rangée dont il s'agit, le rioiiibre des facettes qui la 

composent sera de six, 311 l i e ~ l  de quatre qu'il était 
anparavarit. 

Par une rai son semblable, l'application de la noii- 
velle lame d6signée par t'twlZtt dkterminera m e  addi- 

r ion de deux nidécules , relativement à chac~ine des 
raiigées qui termineilt les deux lamcs préeédcntes, 
dans le sens des lignes rVh ,  s"k, et ainsi de suite. 

126. Soient. en g é n k i l a ,  b ,  c ,  d ,  etc., les nombres 
de  mol&ules comprises dans les rangées terminales 
situées du méme eôt6, sur les différentes lames de sii- 
yerposition. On aura, après l'applica~ion de la pre- 

. \ 
n w r e  , a ~ 4 ;  après celle de la seconde, a=6, b= 7; 
après celle de la troisii-me, n=8, 6-9, C=I O ; après 
celle dela  quatriL:me,a==ro, Ii=1r,c=r2,  d=r3; 
et ainsi des autres. La partie de la surfdce du trapèze 
O'I'LP' ( fig. I I O )  située en dessiis du point Il vers 
l'arête TU, est lxoduiie par des rangées situées de 
iiiênie paralli.leilient à celte arête, qui sorit d~ics  aux 
laines appliq~iées sur les faces lalérales du noyau, ~t 
qni, eli y cornpremn t celle qui répond à kl'k"(fig. I I 3), 
se r6dniseut à cinq dans le cas présent, oii c l ique  

hord du noyau est censé renfermer neuf arêtt:s do 
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riloli-cule (1). Soient m ,  s , t ,  y, z , les nonibres J e  

inolécules coinprises dans ces deux rangées, en com- 
menprit par la plus basse. Ces nombres seront dans 

l'ordre de ceux que présente la série n, O, c, d, etc., 
ensorte ques ia=4,  on aura m=o, s = o , t = r ~  

3 y=2,z=3.  Sia=G, ouaurarn=I , s = a , t = a ,  
y=4,5=5. Si a=8, on aura m = 3 ,  s=4 ,  t=5, 
y =6, z= 7 ; elc. Orr voit par là que, dam le cristal 
coinplet, le nornbre des rriolécules cornprises dans 
c h a q ~ ~ e  rangée surpasse d'une unité celui cies inolé- 
cules que renferme la rangée pi-écé(lente. 

127. Le résulta1 prEc&deut donne la limite thEu- 
riyue de la structiire de l'octaèdre secondaire ; c'est 
cctte limite qiie repïéserite la iigure I I O .  Mais la cris? 
tallisation dépasse cette limite, en produisant des 

octaèdres plus alorigés, suivant des rapports très va- 
riables, dans le sens des arétes T U ,  XZ, et dont l'un 
se voit fig. I 14. Cet alongement a lieu par une addi- 
tion clc lames constantes, égales à celle qdindiq~ic 

l'licxagonc pppr'p''p'p'. La projection de celle qui s'ap- 
pliq~~c? immédiatemcrit sur ceL licxagone est reprb- 
sentée par zzz"z"z'zf, et ainsi des suivantes. De 
il fa~it concevoir que la rangée terminale py' (fig. IO:), 

s'alonçe proportioiinellement vers chaque extrkmilé , 
par l'addition d'un nouveau rllornboïde PT, ouyfw , 

(1) C'est une suite de ce  que la distance entre le point rn" 

pris inférieure~nent , et le  pgint D,  est éçale i cinq hauteurs 

d e  molécule. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 5 4  TRAITII, 

110;ir c1i;ique appli~at ioi l  d'tiiie n o u ~  r l l c  lame dans le 
wns  lat6ral. 

138. Revenons au cas de la liniite (fig. I I O ) ,  et 
cl icïcl~o~is  l'expression gér;érale du rapport des arêtes 
T G ,  OIE', soit cntre elles, soit avec la  petite d i a p -  
nale qui t a  de  A en  C (Iig. ICA), e t  A laqiiellc ces 
zrêtes sont parall;les. Soit u 1~ noirihre rie pctitts 
diajonalec, (le nlolécule coiitcnnes d m s  la cliC~gonale 
clont il s'agit, tcclui que reiifernie l'ai-&te OIP'(Gg. r IO), 
et r celiii que rer~fcrme l'aréte TU. Nous avons v a  
( p .  149) que la formation de cette 'derniEre ar i te  
a; ait lieu dtpiiis le terme où la rang& addi~ioriilelle 
sitnée sur  les laines de superposition dans l e  sens 
de DF (fig. I I 3 )  se réduisait i une simple molécule 

di-sigiée par k"k"l"1". Soit 7~ le rang d e  ld lame qiii 
i.Cpand à ce terme. Le côté IL~~JL'~ de la rangée adcli- 
iioiii~elle reldti\ e à la première de toutes lcs lames 

h a n t  moindre de  qaiatre unités qne l c  côte 1)F  LI 
noyau,  quel que soit le noinbre ci'arêres de rnol6cule 
que renferme celui-ci, et la même diiJheuce se répé- 

tant d'une I a i n ~  ?i l 'ai~tre, si noiis drkijinons aussi 
par u l e  riombre dorit nous venons dc Ixiï!cr, attendu 
qn'il est 6gal à celui des tliagonnlrs t ic .  nicil;wi!c cnin- 
prises dans la diagonale de la baqe d u  iioj 'in, ! A  s b i e  
des rangées additionnelles, en partant de In prcp&re 

lame, formera une progression aritl&ticliie clScroi+ 

bante, dont le premier terme sera u - 4, lc  dernier 

sera l 'un i~k,  et la dlifirence entre un terme et l'autre 
u- 1 

sera 4, ce c p i  donne n= -. 
4 
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129. Maiulenant il est ai& de voir que le noin?m 
de toutes les larnes applicpées sur la hase AGCD 
( fig. 107) peut être repriisenté par u- I , et  si noui 
faisoris abstraction de la dernière lame désignée par 
py, et qui est censée être ajout& après la form a t '  ion 
coriplètc de l'arête TU ( fig. I I O  ) , le nombre dont i l  

s'agit dec ient u-2.  Or,  ce nombre est composé de 
deux parties, dont  l'une renfcrine les laines dont 
l'application a pr6cérlé la forinaliou de TU, de ma- 

nière que n désigne aussi le rang dc la dernière de 
ces lames, e t  l'autre partie r e n k m e  les lames dont 

I'applicati& correspond à la fi~rrnatiûn de cettc même 
arête 'lu. Le rioriilre de celles-ci sera donc 

7 

(n- 1 )  -3u- 7 

U-2-n, on (u-a)--- - -2 
4 .4 

N<~is ce dernier nombre ect cn mtnie temps é p 1  à 
celui deri petits c3t& Z1'l", mnrnr', nr'n", etc. (fi;. I 13), 
des lames qiii s'applicjunierit en méme tcinps sur ln 
face latérale CDFG (Lia. I IO)  ; et parce que l'arete TU 
est l'assemblage de  tous les côtés analogues à ceux 
dont il s'agit, la somme des disiances entre le pre- 
illier knk" ( fig. I I 3 ) et le secorid l'Zr', entre celui-ci 
et le troisième ml'm", sera égale à la moitié de la inénie 
arête, et il est fcicile de voir que chacane de ces tii- 
stnnkes est kgale à Liiie petite diaganale Ar' (fi;. 107) 

de nîolCciile (1).  Or,  lc norill~re de ces mêines di- 

(1) Pour estimer ces distances il fant  remettre par  la penske 
les c 6 i é ~  Yk", 1"1", etc., à leurs yéritables places qu i  sont ici 

représentées en projection. 
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stances est 6gal celui des c0tés 1"1", m''ni', nR12', etc., 
3n-7 

pris depuis le  côté k"bU exclixsivement. Donc --- 
4 

représente anssi le nombre d e  petites diagonales de 
nrolécule comprises daus la moitié d e  l7ar6tr: TIJ. 

3u -7 
Donc r o u  l'arête eiitibre sera reprEsentée par --. 

2 

Mairiteriarit, pour avoir l'expression de l ' a r h  ter- 
niinale 0' Pt, ou de t ,  reniarqiioris que cliaque laine 
de  supei-positioii placée au-dcssus de ABCD (hg. I 07) ,  

eri faim rit toujours abstraction de la dernière famepyf, 
ajoute à l a  longueur du cristal, prise dans le sens 

de O'P' (fig I I O ) ,  deiix diagonales de moléc~ile , sn- 
voir, une de cliariue côté de la diagonale AC ( f i 3  IO?). 

Or, le nombre de toutes les lames, excepté la  der- 
n i h e ,  est U- 3. Donc 

Dans le cas présent on a u=9. Donc 

130. 011 peirt ohtenir iine multitude dc rapports 
difTérens entre les qiiantités r et t ,  en  faisant varier 

le nornljre des molécules conten~ies clans lc noyau, 
ou ,  ce qui revient an même, e n  faisaiit 'varier la 
rinantité u. Nais il y a ici une ohservatioti à faire. 

TOUS avons vu que le leriile où se forrriait l'arète TU 
avait  lieu lorsque la rangée addilionrielle sitube sur les 

lames de superposition dans le seris de DF (fig. I r 3 ) 
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DE CRISTALLOGRAPIIIE. ~~7 
se r6duisait à une simple molécule, ct qu'alors l e  

u - 1  rang n de cette lame avait pour expression ---; or, 
4 

cette Iiypotlièse ;tant la p l ~ i s  simple et la plus natu- 

relle que l'on puisse fdire, il en résulte que la q ~ i m -  
IL- 1 

tité -- doit ~oiijuurs être un rioriibre entier, q ~ d e  
4 

que soit la valeur de u ;  et ainsi le nombre des diago- 
nalcs de riolécule coinprises dans la diagonale AC 
( fig. I oG ) , ou, ce qiii est la même cbose , le noinbre 
des hrétes de molécule conteiiues dans cliaque cUté 

du noyau sera nécessairement un des termes de la 

sirie 5 ,  g ,  1 3 ,  17, etc. 

I 3 I , Le rapport que nous renom de considkrer est 
celui qui existe entre deus  limites 1311~ siques dont 
l'une, qui est situ& vers le soriiuiet, répoiid A l'licxa- 
gone ry'zflzlJ (iiç. I I O ) ,  qui est le rnêinc que celiii 
de la figure 107,  et l'autre, qui est située clans la 
partie latbrale, rbponcl a u  rectangle presque infini- 
ment étroit pizw?r,  LU est tangent à l'arête k"k" 
(fig. I I 3 ) ,  et à toutes les autres qui appartienneot h . 
la rangée de mu:écules placée au m h e  endroit. Les 
limites géométriques correspondantes sont lcs arêtes 

O'P' (fig. I i n )  et T13, et il est facile de trouver leur 
rai)porL, qui n'est pas toiit-%dit le même que celui 
des liniitcs pliysiq~ies. 

0 1 1  voit <l'abord que  17arêle O'P' (fig. I I O )  étant 
coiqwise entre les niPrnes lignes verticales que la 'lia- 
gocale py' de 171iexagone zy'zf'zPd', il n'y a de ce c ô ~ é  
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auciine tfiffCrccce entre les dcux lirnitcs, en sorte que 
l'on peut aussi désigner O'P' par t ,  et faire, conimc 
ci-dessiis , t = 3 u  - 4. 

Soient O'TLP', WL'CS' ( fig. I I 5 ) les n16mcs tra- 

p6zes que figure 1 IO, et ,UTWW ( fig. I I 5) ie mrme rec- 
tangle que f:$ure r i o .  Soit (fig. I 1 5 )  le bord su- 
pé~ieiir de la raii@e qui suit iiririiédiaterneri~ celle à 
Iaq~xl le  appartient l e r e c t a n ~ l e p ~ ~ v  ;par les poiiits p, 
a, menons PT et ~ I ~ ~ ) e r p e i i d i c u l ü i i e s  sur /AT. U'aprGs 

Le qui a éié dit plus h a u ~ ,  que chaque rangée reii- 
ferme m e  molécule de plus que la précédcn~e, pc mr- 
passe (li'u~:cquantité égale à une graiide diagonale 
de molécule. Donc ph et ,ue sont égales chaciiiie à 
une demi-diagonale de molécule. Maintenant I'arétc 

TU &tant à la nGirie distance de ,UT et de ilw , il en 
r&ulte que T,u est Ggale à la moitié de >p. Donc, si 
rious nleiions TJ' et LE j>ci.pendiculaires sur TU, les 
lignes pJ', vi sont aussi kgales chacuue à la moitié 
de  ph; donc ,us et lalelit cliacranc un quarl de 

cii:gonale, d'oii il suit yiic 17ar6te TU est plus petiLe 
que l'arête3.E d'une qua~itité égale une derni-diago- 

3u-7 
mLe.Or, nous avons eu pE ou =a--. Suit TC = r'; 

7 nu-7 I 3u-8 
nom aurcns r'= - -  - ---. Dails le cas 

2 a 

présent, TU : O'P' ou 
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la qiiar~tité qni doit ktrc ajout& oii retraiicli6e cie 

ctiacurie des expressions précidentes, poaï  que ce 

sas ait lieu. Nous aurons 

D'oh l'on tire x = 4 ;  c'est-à-dire qu'alors le solide se 
trouverait augment6 de quatre enveloppes sitnées cil 

dessus des faces P1h3S, P'ZS', O'L'II', O'YPL', en sbr tc  

que les nombres de diagonales de molécules coinpriscs 

dans les arètes TU,  O'P', devieridraieii t 

ce q ~ t i  donne le rapport indiqué. 

133.  Si I'OII se borne à diviser un cris~al  dc la va- 
ri& dont il s'agit ici, par des plans parallèles aux 

bases de  la forme yriinilive, en partantdes arêles TB, 
XZ , oii ob t i en t l i~  de part et d'aut.re iule suite de 
lames 11ex;igomles dont la dimension en longueur , 
comprise erilrc O'R' et 1'' S', sera constante et &pIe 
à O'P' ou R'S', et doni la dimension en largeur, per- 
pen<liciilairc à In lwécéderite, dirril:ioera ct'urie lainc :i 
l'autrc, de rnltniL:re que s'il nous &ait donné de pousser 

l n  division i&caniqiie jiisqu'à sa liinite, Ici dcrniire 
lame se r;idiiiiait h m e  simple rarigée de i-iiolécules, 
repr6scritc':e lmr py' (cg. 107 ). Cette observation peut 
servir i fiir.,liier l'exic~itioii d'un inodi?.le en bois dc 

. r  , la niCnit: r a n t  i c .  Si l'on suppose qxe le coté de la 
forme primitirc soit coniposG de neuf ar:~es de rnolé- 
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cules, on taillera d'abord une plancllette en forme de 
base liexagonnle, dont la hauteur sera égale à celle 
d'une niolécnle, ct dont les grandes faces auront leurs 
c0t& paralh'les à ccux dc 1'~m qiielconcpre des hexa- 
gones q ~ i c  repr6scnte la figure r 0 7 ,  par exemple, à 
l'liexagcirie tlc"llrt, et ne diff&r~roni de celui-ci qu'en 
ce qne cli;ique côté tUl ,  tt ,  sera égal à dix diaqonaleli 
de nioléciile, et chaque côté t't", t't, à treize c0t& de 
moléciile , ce qiii doi-iiie vingt-trois diagonales pour 
la rangée du niilieii, ou celle qui est comprise entre i' 

et 1. Les bords aidogues à tl'l, tt, devront être échan- 
cres de manicre i représenter la série d'angles ren- 
t ram et saillans \oit aux mémes endroits siir la 
figure. 01i taillera ensuite \in@-quatre autres p h -  
ctiettes, &g&s et seinL1ahles deux à deux, dont la 
101,~ueur coir:priae entre t" et I aera la rnêrrie, et qui 

cliiniiiueroiit dans le sciis dc la largeur comprise entre 
t"Z et it, suivarit l'ordre indicpé par la figure, c'est-à- 
dire de niaiiière cpe chacune soit dépassCe par la pré- 
c6dei1te d'une quantité irgalc à Liue rangée de molé- 
cnles. 011 placera ccs planclicttes les unes en dessus et 
lcs antres en dessous de la prenii6re, en commrncaiit 
par la plus large, e t  ainsi de suite, et l'ou terminera 

cet assortirneiit de chaqiie côté par une dernière ran- 

gée de i iiigt-trois molécules, sembldhle à celle que 
représente py'. 

I 37. Ln eoilstructiori ylii vient d'être indiquée 
doline la liilii~e tliéorique des variations que les faces 

du cristal dent il s'agit ici r e m c ~ i t  siib~r., rçlatl\ e- 
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n x n t  à leurs étendues respectives, ou, si on l'aime 

micuu, relativement aux divers rapports entre Ics 
lignes TU,  O'P' ( fig. I r O ) .  Mais la forme du cristal a 

une limite géométrique différente de la limite théo- 
rique, et qui a lieu lorsque l'arête TU étant nulle, 
toutes les faces d u  cristal sont des triangles, ainsi 
qu'on le voit (fig. r 16). Pour faire la synth&e d'ull 
cristal qui offrirait cette limite, il faudrait d'abord 
concevoir des lames de superposition qui s'appli- 
quassent simultanément en dessus des cliEreiltes 
faces du noyau, comme il a été expliqué plus Iiaut, 
jusqu7au terme où la rangke additionnelle située pa- 
rall6lerrient à l'arête DF ( fig. I I 3 ) se réduit 3 une 
simple molécule désiguée par k"k". Soit 6EIL (fig. I I 6) 
le triangle qui, dans ce monient , est composé de la 
somme des b ~ r d s ~ r a l l i i l e s à  la diiigonale AC(fig. I IO]. 

Si la superposition des lames continuait , au-deli de  
ce terme, en dessus des faces latérales CDFG,ADFN, 
il se formerait une arête dans le sens de TU, ce clai 
est contraire à l ' hypo t l i~~e  préscritc. Doric, pour que 
le mécariisnie de la structure s'accorde avec cette hi-  
potlièse, il faudra imaginer qiie la séric des lairies dc 
s ~ ~ ~ e r p o s i t i o n  parallclcs à ]a hase ABCD cor11 imie seule 
de fbursiir àl'+xroisseinent d u  cri9ta1, j~is~u'àl'eritière 
formation des triangles O'ETP', O'YF" (fiç. I 16). U. est 
exti-êmement rare de rencontrer cette niodification 
parmi les cristaux de baryte sulfatée; presque tous 
oflirerit à la place de l'arigle: solide H uue aréte TU 
(Gg. I IO) pllis ou moins dongée. 

1. I I  
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135. Eous venons de voir que quand on veut ra- 
mener à la xriétbode syntliétique la structure d'un 
cristal, on est quelquefois oblige de supposer que 

l'effet d'un décroissement auxiliaire s'arrête à un cer- 
tain terme passé lccpel lc dbcroissement principal 
agit solitaïrement. Dans d'autres cas, oii deus dé- 
croissemens distincts concouwmt A la prodiiction d'un 
cristal, il est nécessaire dé supposer que l'lm d'eux 
agisse seul jiiscp'à un certain terme, passé lequ~l  
l'aude commence à interv~nir , en sorte cp'iis mar- 
chent ensuite tous les deux de concert, jusqu'à ce 

qu'ils aient atteint leur 1irnite:Je vais citer un on 

deux exemples de *ette diversité d'époques, relati- 
vement à l'origine desdécroiçseniens. 

I 36. J'ai prouvé qii'un décroissement solitaire par 

une rangée sur to~13 les bords d'lin noyau c~hique  
dormait pour résultat le dodécaèdre à phris rhoailes 

*(fig. 68) ,  et qu'un décroissement qui de même agis- 

sait seul par une rangée sur tous les angles du ménie 
lioyau produisait 150cta&dre r4plicy (fis. 96). Con- 
cevons que les c f h s  des dciix di.c~o'isseineni se corn- 
binent l'un avec l'autré. Le solide secondaire aura 
1 inat faces, dont douze, t e l l n  que s, s, s' sh (fip., I I 7) ,  
résulteront du preinicr dicroissemerit, et 1 ~ 4  huit 

antres cl, d,  cl", etc., seront produits par le second. 

Soit EI' (hg. I 15) le kube primitif, et soit AEOI 
( fig. I 19) la même face que figure I I 8 ,  sous-dii isée 
en faceties de molécules, de manière que cliaqne 

côté renferme qai~lze aretcs de ces rriêrnes moliceiles. 
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Supposons d'abord que le décroissement sur les angles 

agisse seul; le contour de la première larne de snper- 

position sera sernblahle à l'octogone ttuut't'u'u'. Con- 
cevons au contraire que ce soit le décroissement su r  
les bords qui agisse solitairement; le contour de la  

première lame de superposition sera représenté par 

le carré xxx'x'. O r ,  les côtés de l'octogone &tant si- 
tués extérieurement par rapport au carré xxx'z', il 
est visible que dans l'hypothèse oA les deux décrois- 
sernens seraient censés naître en même temps, l'elrîel! 
du décroissement sur les bords rendrait nul celui d u  

décroissement sur les angles, qui se trouve pour ainsi 
dire en arri&e par rapport au  premier, e t  lemênie 
retard continuant d'avoir lieu sur toutes les no~ivelles 
lames de  superposition que l'on peut imaginer à 
la suite de la prkcédente , jamais les dcux dtkroisse 
mens ne  pourraient s'associer et marcher de concert 
vers le biit La cristallisation ne p~odairait  

qu'un dodkcaèdre rliornlioïdal, sans mélange de fa- 
cettes relatives à u n  octaèdre. 

I 3 7. Concevons mairitenant que les lames de SU- 

perpositiori ne subissent d'abord que le déuroissement 

sur. les aiigles, et que cet effet c(it lieu, par e~crnple ,  

senlement sur  les deux premières. Le contnur de celle 
qui s'applique iinmédiafemen t sur  le iinyau 41 ant 
toujours semblable à l'octogone ttuut't'u'u', cdiii de la 
suivante sera représclité par 1 ' 0 ~ 1 0 ~  )ne nnbOn'n'blb'. 
Supposons q~i'à ce termc le cli.crois~ernent sur les bords 
.coi;iiiieiice- à agir conjointemerit avec l'autre. Les 

X I . .  
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lignes de départ ne seront plils les bords AE, AI, etc., 
du noyau, mais les nouveaux bords aa, Ob, a'&', b'b', 
qui appartiennent aux rangees additionnelles de la 
secondelame de si~perposition. Le contour de la troi- 
sième sera donc seinblalle à l'octogoiie ccddc'c'dd' 
celui de la quatrième sera semblable à l'octogone 

e~ffe'ff '; celui de la cinquième à l'octogone. . . 
, ' I I  gghhgg h h , etc. Il y aura u n  nouveau & m e  oh 

l'octogone passera à la figure d'nn carré ooo'o', et au- 
delà de  ce terme le décroissement sur les bords agira 
seul à son tour, et terniiriera le  cristal à l'aide d'une 
série de lames carrkes ppp>', rrr'r', etc., dont la der- 
nière se ~ é d u i r a  A un siinple cube désigné par sss's'. 

11 y a ici deux observations à faire. D'urie part, les 

Lords tu,  zy, cd, ef ,  etc., tournés vers les angles du 
iioyau vont d'abord eii augmentant, pendant que le 
décroissenient qui a lieu sur les mêmes angles agit 
seul,  et diminueut ensuite, tandis que les deux di- 
croissemeris agisserit siiriulta~iériierll , en sorte que le 
dernier mn be réduit à une diagonale de molkcule. 
D'une autre part, les bords cc, ee, gg, kk, etc., qui re- 
gardent ceux du noyau, ont des lorigueurs constantes 
jusqu'au terrne où les premiers s'kvanoiusscrit, et ils 
décroissent ensuite à leur tour, de manière que le 
dcrnier ss se réduit à une ar?tc de molécidc. Consi- 
dbrons l'influence de ces diverscs modifications sur les 
f@irts des fiir~s d ~ l  cristal. 

135. Lorsque le décroissement sur les angles agit 
seul, tout se passe comme dans la formation de 17qc- 
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taèclre régulier originaire du cube, que j'ai exposée 
haut, en sorte que si le décroissement s'arrêtait 

au terme oii l'autre est sur le point de s'associer avec 

lui, l n  forme secondaire serait un cube P ( fig. I 20 ) , 
dont chaque angle solide se tronverait remplacé par 
un petit triangle équilatéral 6, qui serait la somme 
des bords croissa~ls u'd, b'a' ( fig. I 1 g ) , stiï les lames 
de superposition dispos6cs autour d'un mème angle 
solide du noyau. Tandis qu'ensuite les de~ ix  dé'crois- 
seincris se tvrnbineii t 17irn avec l'autre, il se produit 
autour du triangle 6 (fig. I 20) trols nouveanx trian- 

gles UEV , b é e ,  c m  ( fig. I 2 I ) , qui lui sont égaux et  
seiriblables. Si nous prenoris pour exeinple le premier 

qui est désigné par au,  il est facile de voir qu'il est 
l a  somme des bords décroissans d'c', f'e', litg', etc. 
Ces riouvcaux triangles, jnin ts au prerriicr, composent 
un trianale unique d (fig. I I 7 ), qui est tourné en 
sens contraire du triangle S (fig. 120). \ 

A l'égard du décroissement sur les bords, dont  
l'origine est sur une ligne a'a' ( G g .  1 I T), située au  
rnilieu des côtés o'o", o'o", des triangles cl, cl', son 
effet, p e d a n t  q~i'il agit conjointement avec l'autre, 
est de p-oduire, de part e t  d'autre de la ligne ara', 

un rectangle, tel que n'u'o'o', qui est la soinme des 
bords consLaris u'u' (fig. I ~ g ) ,  c'c', ee', etc., et tandis 
qu'ensuile il a@ seul à sou tour, il produit an-del9 
de cllaque rectangle un triangle isocèle, tel que o'Rol 

(fi$? 1 17 ) y qui est l'assemblage des bords dkrois- 

saT1spy (%- 1 ~ g ) ,  rrr', etc., en sorte que la totalité 
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des deux rectarigles et des deux triarigles isoe&s, 
produit un hexagone RR' ( fig. I I 7 ). 

139. On pent faire varier à volonté les éteiid~ies 
respectic PS des triangles d et des lîexagories s , en pre- 
nalit l'origine du dl-croissement sur les bords dans un 
poiiit plus oii moins éloigné du  point O (liç. r ICJ), 011, 

ce qui retient an nlême, en supposant que le nombre 
des lames de superposition qui répond à l'action soli- 
taire du  d<kroissement sur l e u  angles soit plus OU 

moins considérable. On aura ainsi une m~ilt i tude de  
rapports difGrens entre les deux espèces de figures, 

en sorte que taritbt les triarigles étant très petits, et 
l a  largeur ara' (Gg. " 7 )  des liexagories étant très 
graride, le cristal s'offrira sous l'aspect d'un dodé- 

caidre à plüris rlwnibcs dont les huit angles solides 

compo&s de trois pldns seront remplacés par des fa. 
cettes t r ia~~gi i la i r~s ,  et tantôt le rapport inverse ayant 
lien, le cristal aura l'aspect d'un octaEdre dont tous 

les bords seraient tronqués plusou nioiiis l+ykemc.nt. 
On observe dans 17espéce du  fer sulhré une variété 

quejyappelle biJi,r.me, et dont les cristaux présentent 
des ~ . i e i r i~ l e s  de ces deux modifications. , 

140. Soit c le nombre d'arêtes de mol6cule com- 

prises daiis le cûté O1 (fis. I rg )  LI noyau , ou le 
r i ~ i r ~ l i e  de diagoirales de molécule corripriseb dans 

13 (1idçon:ile AO; désignons par II le norrlbre total 

des laiiies de superposition, ou la somme des Iiau- 
trurs de ces mêmes lamcs, par h celle des hautcurs 

relatives a l'époque pendant laquelle le d~croisseinent 
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sur les angles agissait se~ i l ,  par h' cellc qiii répond à 
l'action simultanée des deux décroissc.mens , et  par h" 
celle qui se rapporte à l'action solitaire d u  dbcroisse-' 
ment snr ICS bords. 

Si nous considérons les cliff&ences en  largeur entre 
c l i a q ~ ~ e  lame et la suivante dans le sens de la diago- 

riale AO, il est aisé de voir que cliacnne d'elles étant 
mesur&vers cliaq~ie angle0 o ~ i  A, par ilne deini-dia- 
gonale de molécule, le nombre de toutes les lames de 
superposiiion, ou celui qui représente la somme 1% 
de leurs llaiiteuss, sera kgal à alitant de demi-diago- 

nales de  niolécule qu'il y en a depuis O jusqu'en sr, 

c'est-à-dire que l'on aura H = c - 1. 

I 4 1 . Rcmarqnoi~s mainteriant (pie la ligne oh 

(fiç. I 21) mesure autant de fois la distance entre le 
bord qni répond à u'tf (Tig. I 19) sur l a  première des 
lames de superpositioii, et celui qui répond ày'zf sur la 
scconcle, que la quantité h renferme d'unités, et que la 
linne a h  mesure autant de rois la même distance que 
la quan~i té  h' renferme d'unités. Donc, puisque le 
poirit O (fig, 12  1) est a u  centre d u  triangle 2, oii aura 

Donc h+h1=4h; ajoutant le nombre h" de hauteurs 
relatif à l'action solitaire du décroissement sur les 
bords, on aura H=4h+hw, o u  ~ h $ - i z " = c - ~ .  

La structure n'offrant aucune limite directe, relaa 
tivement au  rapport entre les étendues des faces a?, s, 

on peut adopter, si on le veut, celle   LU dérive d e  
l'1i~pailiEse que lc nombre des lames de silperposi-. 
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tiun relatif à l'action solilaire d u  dScroissen~erit s n r  
les ariglcls soit le rriêrrie que celui qui rkpond à l'ac- 
tion solit ail e dii dckroissement sur les bords. Dans 
cette hypothèse on a IL"- h ,  et 5h=c- I , ou 

Le  nombre I 5 ,  qui représente c dans la Gçiire 1 tg, 
n e  convient pas ici, parce que ce iionibre, diniiiiiié 
d'une w ~ i t é ,  n'est pas di~isible par 5. Si on suppose 
d e  pl~is que le nombre qui remplirait cette conditioli 
soit un nombre i~npair  , on t rou~era  q d i l  doit Ctre 

u n  des termes de la &rie x 1, 2 1 , 3 I , 4  I , etc. 
142. 11 est facile de construire g&oni&iquernent 

un solide daiis lequel les dirnerisions des faces d, s 

(Gg. I I 7) soient assorties a u  rapport que nous \ enons 
de prendre ]Jour lirnile; sur quoi il faut obsercer clne 
le soinrilet g6orn4trique ri ne coïncide pas exactemerit 
avec le soniniet pliysirpe, qui est reprGseiité par Ia 
petite siirhce sss's' (fig. I i y). II en résulte qu'à la 
rigueur on a 12" = h $- I . Mais cornine h et IL'' sont 
censbes être presque infinies, la clifErence peut être 
ni.glighc, en sorte que la construction dans laqiiclle 

on suppose IL =k", cn prenant l'origine de h" au 
sommet R,-ne d i K k  pas sensiblement dc crllc qui 
aurait lieu, s i  cette même qrigine était prise au centre 

d u  petit carré sss's' ( f i g .  i 19). 

Cela p s é ,  observons que o e  (fig. I s I ) = SOA ; 
'donc puisrjiie oh mesiire auLant de fois la distance 

entre deux bords situés vers l'angle O ( fig. I 19 ) SLI': 
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deux lames corisécutires de s~iperposition, que IL re:t- 

fkme  d'unités, (fig. I a i )  inesurera autant de fuis 
la même distance que 3h renferme d'unités ; donc nM 

la mesurera autant de foisqu7il y a d'unités dans 6h. 
Maintenant, si nous prenons la distance entre l a  
bords de deux laines consécutives de superposition 

situées au cOté 0 1 ( fig. I I cj ), il est fa- 

cile de voir que la ligne 0'0" (fig. I I 7 ) ,  qui est la 

~nérrie ~ L I C  a c  ( fig. I 2 I ) , et qiii est parallèle à RR' 
(fig. I I 7 )  mesure pareillement autant de fois cette 

dernière &;stance qu'il y a d'iinités dansln quantité 6h. 
Mais RT la mesiire autant de fois q~i'il y a d'unités 
dam P. Donc do" : R'ï :: 6h : 72" :: 6 : 1, à cause 
de  Iz"=h.Doric o'n'=3R'i'. Mais CT=o'ar. Donc 

o'a' : RC : : 3 : 4. Donc 0'2 = RRr, 

ce qui suffit pour construire le solide p-oposé, con- 
form6meiit à la limite que  noirs avons adoptée. 

I 43. La distinction des épbqnes auxquelles répon- 
dent les actions initiales des divers décroisseinens qui 
se coinbiiient pour produire une même forme secon- 
daire, a encore lieu tolites les luis cpc  ces décroisse- 
meris ont  leurs ligues de départ situées parallèlemerit 

l'une à l'autre. 
Prenons pour exemple lccristal représenté (fig. I 2 a), 

qiii appartient à la vari& de cliaus flii:it& que j7aP- 
pelle cuba-triê~nnr~inée , parce qu'clle offre l'aspec~ 

d'un cube dont chaque bord est remplacé par trois 

facettes. Ces fdcettes rapportées au véritable noyau, 
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qiii est l'oclaèdre rép l i e r ,  ré,iultcnt de deux décrois- 
serncns, l'un simple, pour celles qui sont désignées 
par s ,  l'autre intermédiaire, pour celles qiii le sont 

par X .  Mais si nous substituoris à l'octaédie le cube 
comme noyau hypothétique, la tliéorie prouvc que 
les facettes s sont le résultat d'un décroissemciit par 

unc rang&: sur lcs bords de cc cube, et qiie les fa- 
cettes x dCpendent d'un décroissement, par trois ran- 
gcks qiii a lieil dans lc mêrnc sens quc le premier, 
mais qu i  évidcmmcnt cornrizencc à l 'cndroi~ oh celiii-ci 
se termine, Par iine suite nécessaire, se.; lignes de 
d Cpart sont d'autant plus éloignées &es bord 5 d ~ t  vé- 
rilalde noyau, lire le premier décroisseinent est censé 
avoir duré p l ~ i s  long-temps, ou que les facettes qu'il 
n produites orit pliis de largeur. Mais cllcs ne sont 
pas ccn4esêtrc: distirigiiées dc ces bords dans Ics rd- 
sd ta t s  de la tliéorie, parcc qii'clles sont situées sur 
In lame de siiperposition qu'elles terminent, coirinie 
le  sont les bords dont il s'agit sur la face du noyau à 
laqnelle cclte lame est 

144. En gén&ral, lorsque pli isie~~rs lois de décrois; 

sernen.t con coureiit à la d'une merne forme 
cristalline, les facettes Ics plus voisines clu centre 
sont celles qiii or] t des points de con tact avec lc véri- 

table noyau, parce y ue ce soli t les cler.iii&es qui dis- 
paraissent lorsqu'on divise iriécaniquement le cristal 

pour arriver à ce noyau. Si parmi les autres facettes 
an choisit celles qui sont diies ;\i une même lci i  de d& 
cinisscmcnt, ct qu'on les ln-ulonge PX la pensi'c 
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j u ~ p ' à  ce qii7elles se rencoritrcnt , elles seront daiis 
le même cas que si le d~croisscment clont elles d& 

avait agi imm6diatenient sur les hords ou sur 
les angles d7iiri noyau pliis vol~iiniiieux que le ~é r i -  
table, et dans lequel celui-ci serait inscrit. Par excm- 

ple , les fw.xttcs s , s ( fig. I 2 2 ) , étant celles qui sont 

contiguës aiix bords du véritable noyau, imagirions 
que les Cicettes x ,  x ?  sYétenderit jusqdi  s7eiitrcconper 
en masquant les facettes s, a. Leurs lignes de rcri- 

coritre pourront être considérées corriine les bords 

d'un cube qui aura de plus grandcs diiiicnsions que 

celui qui fait la fonction de noyau relntivernent aux 
facettes s ,  s ,  en sorte qnc, dans l'ktat act,iiel des 
clioscs, les biccttes x ,  x ,  sont censées Are l n  conti- 
nuation de celles qui aiiraicnt pris naissance sur les 
nouveaux hords dorit on vient de prier. Dans le 
langage ordinaire on suhstitiie ces niéines 1)orcls à 
ceux d u  v6ritahle noyau, si~bstitntiori cl'aii~ant plus 
admissible que le solide auquel ils appaytiennent est 

censé n'etre antre chose que ce Iioyan lui-métne, qui 
se serait accru j i ~ s p ~ à  u n  certain terme sans s d i r  

aucune modification. 
A 17t.gard des angles que font les facettes x et s , 

soit avec les faces i du noyau, soit entre elles , il est si 
facile de les déterminer d'après les lois de décroisse- 

ment par une et  par trois ran+es qui les broduiçcnt, 

que je me contenterai de les indiquer ici. Incidence 
de s sur i 1 3 3 ;  de x sur x 1z6156'8"; de x sur s 
I 53d 26'4". 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



145.  Dans les applications de la miitliode analy- 
tique aux résultats des décroissemens d'oil dépendent 
les variations des formes cristallines, on ne prend 

strictement que les données nécessaires pour résoudre 
ç l i aq~~e  et comme le but qu'on se propose 
est de déterminer la position  LI plan aiiqiirl tel dé- 
croissement donne naissarice, on y parvient A l'aicle 
d'un constr~iction très simple , dont i'ai donné l'id& 
en parlant des triangles rnençuraterirs. C'est dans le 
petit espace occupé par ces sortes de  trimgles que la 
tl-iéirrie pirise les élémens des formules dont elle se 
sert pour représenter la marclie progressive de la 
siructurc et les popriétés qui en dérivent. 

Mais ce qili suPfit reliitivemerit au h t t  que se pr* 
pose lc gkomètre laisse quelque chose à dbsirer pour 
 lui dorit l'esprit clierclie à se satisfaire en  Eclairarrt 
la route qui conduit à ce but. J'ai déjà cité, à l'occa- 
sion du rlioinboïde éqniaxe de la chaux carbonatée et 
de qi~elques autres forines, des exemples de la mé- 
thode synthétique, qui parcourt pour ainsi dire pas 
i pad'intervalle que la méthode analytique franchit 
rapidement, en suivant une marche ailaloguc à celle 
de l'artiste qui, pour représenter l'ordi-e de la strue- 
tnre d'un* cristal, applique succcssivcrncnt srir lcs 
différentes Gices d'un noyau seinblahle à celui de r e  

cristal, drs lames aiix~~uelles il fait subir toutes lcs 

variations qui concourent à l'imitation de la forme 
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proposée. J e  vais reprendre ici le même sujet, daiit 
le développeiiient t imt  à la consiti6ration des dCcrois- 
semeris qiie j7ai appelés auxii iair~s,  parce qu'ils se- 
condent l'effet du  décroissement priricipal, auquril 
b u t  le reste se rapporle. 

146. Lorsq~i'un même bord ou u n  même angle 
solide sert de  ternie de départ à divers décroissemens 
qui agissent sur les deux faces que réunit i'arkte dont 
il s'agit, ou sur l e a  trois faces qui interviennerit daiis 

la formntiori de l'angle solide, et cela de manicre pue 
les noiivelles faces qui en résnltent soient inclinées 
entre elles , cliaque décroissement est considéré 

comme u n  effet distinct qui se rapporte à une série 
de lames de superposition empilkes sur la face priiiii_ 
tive vers laquelle est tournée celle qui es1 pi.odui~e 
par ce décroissenierit. Mais supposons que les norn- 
bres de rangées soustraites des deux côtés cl'uric 
même arete, ou autour d'ull mêrne angle solide, 

soient dans un tel rapport que les faces secondaires 
dont ils dé~errnirierit les positions se trouvent de 
niveau deux à deux dans le premier cas, ou lruis à 
trois dans le second, de manière à d e n  former plus 
qu'une; alors on pourra consi&rer celle-ci comme le 
rksul~at d'un seul décroissertient dont Yenet se pro- 

h i b e  en sens contraire de celui suirarit lequel  agi^ ce 
décroissement. Or, le prolorigerrierit &pend à son 
t o ~ i r  soit d'un décroisseineut que subissent les lanies 

appliquées de l'autre côté de  la mêrne arête, soit 

de deux décroissemens qui ont lieu sur les a ~ i t r t s  
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174 TRAITE 
parties (lu même angle solide,. Ces décroisseme~~s qui 
font naître le prolorigerimit dont j'ai parlé sont dits 
être nrlxiliaires A l'égard dc celui auquel on rapporte 

l a  production de la face que l'on se propose de clé- 
terniirier, d'où il suit que, r é~ i~roq~ie rner i t ,  on peut 
considérer ce dernier comme étant auxiliaire à l'égard 
des autres, en sorte qu'on est libre de clioisir entre 
les deux on les trois décroisselriens celui qui est censé 
proclliire l'effet priuciIml. EOLLS t'errons bientôt quellvs 
son t  les raisons de I~rkf&rerice qui peiiverit décider d ~ i  
clioix. 

147. Si l '~in des deux oii des trois décroissemens 
a lieu par une rangée, la  même loi se répétera à 1'6- 
&?rd du second OLI des deux autres, ainsi que je l'ai 
iàit voir pliis liaut. Lc choix entre lcs deux ou les trois 
décroissemens devient donc alors iiidifirent, et airisi 
il ne s'agira dans ce qui  va suivre que des cas où tous 
les di.croissemcris se font par d'une raligke, soit 

en largenr soit en hauteur. 
Les effets de ceux qui ont lieu stir les bords sont 

faciles à concevoir, et ne nous arrêteront qu'un 
iristarit. 

148. Reprenons le dodkaèdre à plais  pentagones 
(frg. 75, pl. 5) originaire d u  cube, et. dont j'ai développé 
plus haut la structure. 011 peut concevoir TIC ce so- 
lide soit Ijrodiut unir~uement en vcrtii d'un ddcrois- 
semrrit par dmi i  raitgllei, en large~ir sur deux bords 
opposés de khaque !&ce du noyau, en coiisid6rant le 

.dtcr~issement par deux rangtes en liaule~ir qui sait 
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de l'autre côté des mêmes bords cornine a u d i a i r e ù  
l'égard d u  premier. On pourrait aussi supposer qiie 
ce f i t  le cas inverse qui d i t  lieu ; mais la prenii<:re 

siipposition paraît être la plus naturelle, et celle qci 
est siiggérée de préfirence par l'aspect du dodé- 
caèdre. 

Si le décroisxmeiit en largeur arait lieu par trois, 
quztre, cinq rangbes , oii davantage, son auxiliaire 
agirait par le  inêirie nombre de rang&s en Iiautciii.. 

Eii général, quand deux décroissemens agisserit del 
deus côtés cl'~in iriême bord, de manière clne les deux 

faces qui en résultent sont sur un même plan, celui 

a u q ~ ~ e l  on rapporte l'effet principal a toujours pour 
auxiliaire son inveme. On petit en  dire aulant des 
clécrois.;emens mixtes. Par exemple, si le preinier df- 
croisseinent a lieu par trois raix$es en largeur et par 
deux' rangees en hauteur, son auxiliaire agira p:jr 
d e ~ l x  rangées en largeur et par trois eii hauteur. 

149. Les décroissemens sur les angles sont princi- 

palement ceux qui méritent de fixer l'attention, c t  

exigent u n  certain développerncnt. Soit AA' (fig. I 2 .3 )  

iin parallél&pipètie qtielconq~ie qui subisse un  dkcl-uis- 
bernerit par deux rangées sur l'aiigle O de l a  ha4c 
AEOI. Le nouveau bord que le décroissement fera 
riaîlre sur la  p rendre  lame de superposilion scra di- 
rigé suivant Oc, et si par le point n on &ve nz psral- 
M e  et ;gale à Og, qiii représente une arbte longitu- 
dinale de nioli.cule, elle mesurera la dimension du 
décroissement duns le sens de la bauieur; d'di il s~1i.t 
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que Ia face produite passera par oz, en m6me temps 
qu'elle sera paralMe à E>G. Donc le plan bcg, qui s'a- 
baisse autant ail-dessous de la base que la face pro- 
duite s'&lève en dessus, à cause de l'égalité et du pa- 
rall6lisme des lignes nz, Clg, sera situé parallèlement 
à la face dont il s'agit. 

I 50. Rlairitenant , si l'on considère le décroisse- 
ment auxiliaire qui est censé agir sur la face FOA'H, 
ponr proloiiçer vrrs la gauclie ~ ' ~ f r i i ~  du décroisseinerit 
pincipal ,  on concevra aisément que la première lame 
de supcrpositioii appliquée sur cette face ayant son 
bord aligné comme hg, le décroissemelit auxiliaire 
est iritermédiaire par des soustractions de niolécules 
doulles. O r ,  comnie la ligne qui fdit à l'iigard de ce 
décroissernent la rriêrrie fonction que 7 ~ z ,  par rapport 
5 cel~li qui agi1 sur la l a se ,  doit être égale et paral- 
ICle à Oc, qui rneaure deux aretes latbrales de niolé- 

cules, il semble que l'on doive en concl~ire que le dé- 
croissement a lieu par deux rangées en  hautmr de 
molécules doublcs. La même coi~séqilciice parait sc 
déduire de la position de la ligne g c  , et de la diinen- 
sion 06, relativement au d&roisscmerit qui i i i tcr t i~nt  
comme auxiliaire daris les lames de superposition 
appliqiil.es sui. la hce  OA'KI. Cependant nous allons 

voir que cette construction rie donne que l'équiva- 
lent du véritable décroissernent , et qii'il est nécessaire 

de supposer à ce dernier une rnarclie diffkrente, ponr 
que son effet fasse continuité avec celui du  décroisse- 

uieu t principal. 
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3 5 1 .  Soit CAII (fig. I 24) la moitié irif&ieure d'une 
Bce d7iiii rlroinboïde obtus, coupée dans le seris de la 
diagoriale horizoritale; et soient AIIII'A', AGG'A', 

des portioris des deux faces adjacerites; je clioisis ici 
la forme rliomboïdale , parce qu'eue nous fuurriiia 
p l~is  lias une application des priucipes q~ i i  vont; être 

exposts. Coriccvons que la face doiit il s'agit subisse 
un décroisscriicnt par deux rangées sur l'angle A,  
dont l'efrit se borne aux lames dc ~u~erpos i t iou  qtd 
s'klèverit au-dessus d'elle. Les trois rhornbes P, O ,  o', 

resteront à vide, puisque le dbcroissenient agit par 
deux rangées. Les arigles solidcs extérieurs 2, 6, c, 
des trois rriolécules qui ont pour fiices siqiéricurcs les 
rlionibcs a, O ,  c, composeront le bord que le (1.: , LI-01s- ' 

semcnt fera naître sur la prc1riiCr.e lame de superpo- 
sition. Les deux rangées de rliombes a ,  6 ,  -c, et  
a', O', c f ,  cr', restero~lt à vide sur la surlace supérieiire 
de cette rritrrie lame, par l'efi:t dii dkcroissci-rient, ,et 
le riouveau bord de la seconde lame sera coinpos& cles 
angles solides extérieiirs des molécules qui ont pour 
faccs siili6rieures les rlioiihes d ,  e,f, g, hi Il est f i -  
cil<: de coiitinuer cct assorhicnt par la I x ~ k c .  Dam 
le même cas, lcs rlmnbes E, K ,  11, S ,  E', KI, LI, SI, 
feront contiriiiitk avec les Cices A Hi l'A ', AGG'A', 
du  iliomhoïde générateur atljacerite:+ à A G ,  A R ,  et 

que nous avons siypusé être libres de tout décroisse- 
merit. 

I 52. Corlcevons maintenant que ces derr:ières su- 

Lisserit des décroisserileils atmLaires q ~ u  prulongerit 
1 .  12 
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l 'efi t  dti rl6croissement principal. L'assortinient dc- 
\ ieridra seniblable à celui rjue représerite la fig. r 25. 
Boriioiis-rious déterminer 17effét du décroisseilieri t 
auxiliaire qui agit parallèlement à la face AIIH'Af 
(fig. i 24 ). La prernière lame de superposition sera 
termiribe par les molécules qui ont pour i k e ?  supé- 
rieures 1cs rlmnbcs w, v ,  i,  k, m ,  n, p, etc. (fjg. 125)~ 
et la suivante par les inoldciiles dont les faccs supé- 
rie~ires sont les rlioinbes n ,  r ,  4, E ,  r, s, u, x ,  z. 011 

voit par là que le decroissement a lieu sur l'angle 

HAA' (fig. l a d ) ,  par des soustractioris de molécules 
doubles, dont l'une est l'assemblage des deux rliorn- 
loïdes indiqiiés parrr, v (fig. 125), une seconde celui 

des deux rhorriboïdes 4, 6, et ainsi de suite. 011 voit 
d e  plus que chaque lame ii'a que l'épaisseur d'une 
molécule. Keste A trouver la quantité dont chaque 

lame, par exemple la première, dépasse la suivante. 
Or, il est aisé de voir qtie le bord extérieur de la pre- 
mière est aligtié suivant la direct ion o~ , et lc bord 
inth~ierxr de la seconde suivant la direction u$. La 
Ggiirc I 26 rtprCsente ces dcus bords qui  sont sur un 
m;mc ; les rhombcs tracés en lignes ponc~uées 
sont les faces extérieures des molécules de la pre- 
mière, et les rhomhes tracés en lignes plciries sont 
les faces extérieiires des molicules dc la seconde. 

La distance entw les lignes t ~ ,  US, rePr&eiitera 

donc la  q~iantiié dont la lailie d61)üsse la 
secoride, Or, si l'on mène a'? perperidiculaire siir or ,  

elle sera égale ?I la distancie qui aiirait lieu entre les 
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deux bords: dans le cas où le décroissement se ferait 

par une rangée de  mo1i:ciilcs doubles, puisque le 
triangle o o ' ~  étant la moitic': d 'me  facetle dc ces mo- 

lécules, la ligne a r  est la diagonale de cette facette. 

Mais il est facile de voir que dans le cas repr6sentk 

par la fi giire, la ligne yh qui mesure la distance entre 
les deux lames que rioiis coiisidéroris est la moitié 
de n'p. C'est une s~ft te de ce que la ligne uw coupe eu 
deus  kgalemerit le cbté 5 ' ~ .  11 résul~e de là que le 
d&croissenîent a lieu par iirie demi-rangée de inolé- 
cules doubles, en sorte qu'il est 17&~~iivaleiit d ' ~ l  dé-. 
croisserrie~~l par deux rangées en Iiauteur des 'mênzes 

molécules, airisi que l'indique la construction quc 

l'on voit (fig. I 23). 

153. Si le décroissement principal avait lieu par 
trois rançdes, le di.croissement auxiliaire se &:rait pala 
un tiers de rangée de  moléc~iles triples, c'cst-&(lire 
9151 écpivaudrait à un décroissement par trois ran- 

gées en hauteui. des mêmes molécules; Dans l'liypn; 
thèse d'un décroissement principal par quatrc ran- 
gées, la molécule soustractive serait quadruple de la 
véritable, et ladistarice entre dellx lames corisécuti~es 
serait le quart de celle qui répond à une rangée ( 1 ) .  

~- - 

( 1 )  En génétal , n étant le nombre de rangées soustraite3 

en vertu d u  décroissement principal,  le rapport entre les 
deux dimeniions de la molécule sera celui de n à l'unit;, c t  

aurait l ieu dans l'hppoihése d'une rangée soustraite. 

12,. 
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On pourrait absolument prendre le décroissement 
auxiliaire pour le pr i r icipal, en lc considérant comme 
ayant lieu par deux rangées en hauteur de molC.cidcs 
doublcs. Dans cette hypotlièse , le décroissement qiii 
répond à l'aligle A ,  e t  qui à son tour deviendrait 
auxiliaire, continuerait d'ktre lin décroissement or- 
dinaire, e t  se ferait par quatre rangées, de manière 
que 1'6paisseur de cliacjue lame serait dnnble de celle 
d'nne molécule. Mais on sent q i i e  cctte manière dc  
concevoir le nîécanisme de la strncture ne serait nid- 
lemerit naturelle, en ce que d'une part elle le ferait 
dépendre dn décroissement le plus composé, et en 

ce qile d'une autre part elle enlèverait au décroisse- 
ment qui ferait la  fonction d'auxiliaire, la siinplicité 

qu'il conserve, lorsqu'il fait celle de décroissement 
pincipal. 

I 54. Quelquefois les trois d&roisseinens qui agis- 
sent autour d'un niême angle solide sont tous inter- 
m6diaires; on clioisit celui que l'on regarde comme 
décroissement principal, d'après les considératious 
qui praissenL lui assigrier la pr6férerice. J e  vais en 

citer i i r i  exemple. 
Soit ay (fi3. I ~ G ) ,  un rhomboïde dans lequel les 

deux angles latéraux a z g ,  a zh ,  subissent chacuu uu 
décroissement par une rang& de riioléc~iles doulsies. 
II est h i l e  de voir, d'après ce qui a été dit plus 

haut, que les deux Faces produites de part et d'autre 

du point z seront parallèles aux triangles mi?, Our. 

Ç'est nile &teede ce p u  les lignes sz, zo, mesnrerit 
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la pren&e deux arêtes de molécule, la r;ecoiicle une 
seule arête, et  de ce que la ligne tu qui représmlc 
l'effet du décroissement dans le sens de la hauteur est 
aussi égale à une seule arête. La même chose a lieu 

par rapport aux lignes uz , zo ,' zr. ' 

Or, les faces qui naissent des décroisseniens que 
uous ~ O ~ I S  de  considérer se prolongent en dessous 
des arêtes z , hz,  par l'iritermède d'un autre décrois- 

semerit i r! ermédiaire qui agit des deux côtés de l'an- 
gte qsuivar i t  des directions croisées st  , u r  , et il est 
vishle qiie ce décroissement se fai t  aussi par des 
soiisLrac Lions de molécules rloiibles des véritables. Si 
ce dernier décroissemeut était pris pour le principal, 

on devrait le considérer corrirne ayant lien par une 

rriiigée , puisque zo, qui e n  représente l'effet &ms le 
sens dc la liaiiteur , est égale à ilne arête de molécule. 
Dans cette liypotlièse, on raisonnerait des décroisse- 

mens suivant u o  , so  , qui deviendraient auxiliaires, 
comme nous avons fait des décroissemens sur les an- 
gles IIAA', GAA' (fig. 124), à l'égard de celui qui 
agit  sur l'angle A de la face GAH, c'est-à-dire qu'il 
laiidrait supposer aux décroissemens suivant uo, sa, 

une niesure particuliire dans le sens de la largeur, 
soumise à la cûndition que les prolongcrnens du dé- 
croissement principal doivent s'assimiler àl'effet de ce  
dernier. filais telle serait, cette mesure que je ne m'ar- 
rêterai point ici à cléterniiner, que la construction da 
ln figure 124 offrirait de m é u e  l'équivalent des d6- 
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croissemeris a i ida i res .  Si, ai1 contraire, on regar- 

d a i t  comme dCcroissernent principal celui qui a ~ i t  
suivant; l'une des directions ou, os, par une rang& de 
.molécules douhles, la mesure di1 dScroisseinent aiixi- 
liaire suivant les directions s t ,  ur, se trouverait niodi- 
fiée convenal>lcnieiit, pour que la condition à laquelle 
doivent être sotirriis les prolongemens fîit remplie. 

Or,  il est i rcniarqiier que les f k e s  produites en 

vertu du décroissement qui agit siiï l'angle gzh , se 
rejettent en sens contraire de la làcegzhy, sor laquelle 

naît ce décroissement, tandis que les faces C ~ L I ~  résul- 
teiit du  dkcroisseinent sur les angles latéraux aoh , 
uog, s'étendent directement en dessus des faces aux- 
quelles appartiennent ces angles, et cette considéra- 
tion doit faire donner la préfircnce à ces derniers dé- 
ci.oisseineixi, comme.élarit ceux dont Ie dod6caL:dre 

purte le plos visiblement l'empreinte. 
155.  Je  rappellerai ici que la tliéorie n'est autre 

<:hose que l'ait dc représenter d'une maniire qui 
s'accsrde avec l'observation l'arrangement des inolé- 
ciiles d'où dépeudent les formes secondaires ; et lors- 

que ~ i o ~ i s  sommes libres de clioisir, comme ici, entre 

divers modes d'arrangement dont chacun p c ~ i t  éga- 
lement fournir les données du  à résoudre, 

ce que nous avons de mieiix à faire est de confornier 
notre choix aux conceptioiis dont notre esprit s'ac- 
commode IL' miciix. 

J'ai promis de  donner une application des prin- 
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cipes qui \. iennent d'étre développés. J e  prendi.:ii 
coiinne exemple la variété de cliaiix carboiratée que 

j'appelle prismatique, dont les bases naissent d'uil 
décroissement par une rangée sur les angles sup& 

rieurs du  rhomboïde primitif, et les pans d'un dé- 
croissement par deux rang&es bur les angles irifk- 
rieurs; et je dEcrirai l'ordre de la structiire , à l ' a h  
d'une méthode synthétiq~ie aiialogiie à celle que j'ai 
rGjà employée par rapport à d'a~~titres formes secon- 
daires. 

1.76. 011 voit ( fig. r 2 7 )  le prïsinc 1icxaL:drc régu- 
Iicr clr cettc variétk circonscrit i son noyaii rhom- 
l~oïdal: et doiit l'axe est &ça1 à cclliii de  ce noyamcette 
condition est rrécessaire pour ramciirr l'ordre de la 
sh-ucture du à sa limite. Cliaqiie côté d ~ i  noyau 
cst censé Ctre coniposS,de diu-liuit arCtes de molé- 
clLilcs iii tc:grar~tes. L a  figure i 2 8  représente la face 
L9YZ (iig. I 2 7 ) d ~ i  n ~ y a ~ i ,  recouverte par la s&ie 
cles lame:, de snperposiLiori qui coniposent la parlie 
correspond,inte du  pisme. Pour bien concevoir les 
ef i ts  des \ ariations que subissent ces lames, il fd~it ima- 
gi ncr que les plans AUCDCFGH, AtB'C'D'E'F'G'fI' 
qui  reyirésentent lenrs hces supérienrcs, se rel& elit 
les tins au-dessiis des autres d'une q~mi l i t é  é$e 

une épissc~lr  de iriolécule. Yous désigrieroiis les laiiles 
dont il a'agit par les nièines lettres. 

I 5 7.  Les lignes LF, E'P', MN , RI'N', représrn tc:i t 

les directions des mupeaux ho& CJLW 1c décioisse- 
ment qui dorinc Ics bascs fait riaitrc sur Ics lames de 
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superposition , d'où il suit cpc ces bords se &+çscnt 
mutuellemerit d'une rqnantitk &ale à une denii-dia- 
.goriale de molécule. Les ligies AB, A'B', K, I'K', etc., 
sont les directions des nouveaux bords qiie le dérrois- 

sernent qui produit les pans Lit naître sur les mêmes 
lames, ct dont les distances respectives dails le sens 
de  la largeur sont mesurées par une diagoriale entière 
de mol6ciile. Ces deux décroissemens suflisent pour 
dét(:rmincr le pisrne. Les variations que nous alloiis 
considérer sont siinpleinent aiixiliaires , et  l'on pour- 
rait  en faire abstraction, en leur substituant les pro- 
longcrnens des hces produites par les deux décrois- 
semc-ns directs. 

158. Dans la première lame rie snpcrpositioir 

ABCDEEGII, les deux rarig&s in diqnées par BC,AI I, 
et adjacentes aux bords YZ, YX, clir noyau, soiit 

dcstiikes à le faire croître vers les parties de ces 
mCmes bnrds sur lesquelles le décroisseinent ri'+$ 

pas. Il cm est de mêine des cieux rang(:rs indiquées 
par DE, GY, et adjacentes aux bnrds ZU, Y U .  Les 
décroissemens qui ont lieu suivant les directions CD, 
1743, font 13 fonction d'auxiliaires à l'égard de ceux 

qui agissent directement sur les angles YZR,  YXII 
( fig. 127 ) d u  noyau, pour en prolonger les elrets 
clans les intervalles compris entre L et f i  d'une part, 
e t  entre k e t  21n de y:mtre. 011 ~ ~ o i l  à la simple iiispcc- 
lion des petits espaces C76, €CD, ~ I I C  1~ dêcroisse- 

nient suivant CD Iaisw à k i t l e ,  qii'll se Lit par drs 
so~istraciioiu de inoléc~ilcs doiihlcs. De plus, In di- 
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slance entre le bord CD et le point de départ Z , in- 
dique qu'il a lieu par une demi - rangCe cies niêines 
inolécules. C'est une suite de ce que cette distance 
n'est que la  moitié de celle qui est entre le point e t  

lebord CD. On doit en dire autant du décroissemelit 
dirigé suivant 1IG. 

Les mêmes considérations s'appliquent ;i la  se- 
conde lame A'B'C'D1E'F'G'1i' , à i'égard de ln -  
quelle il nous siifrira de remarqiicr que ses nonvcaux 
bords CD', H'Cr, qui sont l'effet d u  décroissement 
auxiliaire , sont dépassés par CD, HG, qui l e ~ i r  cor- 
respondent sur ln prcrnière lame, d'une quantité 
égale à une demi-rangee de moléc~iles doubles, con- 

forrn6ment à ce qui a kt6 dit rcl:it.ivernent az rksultat 

que représentent les figures 124 e t  I 25. 
Les rangées additionnelles analopes  à celles qui 

sont indiTbes par RC, B'C', A H ,  A'IL', disparais- 
sent sur la troisième lame lWL3lSOI et sur les sui- 
vantes, inais l'addition des rangtes parallt.les ailx 
bords ZU, XU, dunoyau,  et inc1iqal.e~ par LM,KO, 
IAr31', N'O', etc., continue jusqu7à la sixi6me laine 
Prfi'S'V', exclusivement, en sorte que les figures de 
cette lame et de celles qni siiiverit sont des trapèzes, 

et la o n ~ i h e  laine irnlk , qui est la demi&, se iédui t 
à ilne simple rarigée dont les molkcules ext r ihm sont 
iridiquées par 4, w. 

159. Il se présente ici une considération qiii ne  
doit pas être onlise. Les points K, 1, lS, If, R,  P, etc., 
situes aux angles infërieurs dos laines de superpsi- 
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tion, cn les slipposant réelleinent existaiis, seraient 
sm- les clirections des bords Iongi tixdinauu f f ', 21' 
( fig. I 2 7 ) ,  en sorte que ces bords seraient composés 
d'un? suite d'angles solides dont les sommets se con- 
fondraicn t aveclcspoints dont il s'agit. Mais ces points 
sont nuls sur le résultat de la cristallisation. Par 
exemple, le point K (fig. I 28) disparaît par une suite 
 LI 1 ide qui a i s t e  à l'endroit du ~i.i,m$e d'Kg, e a  

sorL6 que la partie saillail~e sit~ide sur lc côté de ce 
crisLa1 es1 une aréte J'F composée de trois aretes de 
inolécule. La mSnie cliose a lieu par rapport aux au- 

tres points K', fi, RI, O ,  etc. 

Or, les arêtes Jcr, Er, et lés autres qui lciir cor- 
respondent sur lcs laincs suivantes, étant parallèlej 
aii ccité Y Z ,  ei les distrtnccs qui les &parent 6tant 
niesiirées par un  c6ti: Ra de molécule, nous en con- 

clurons qiie la suite de ces &tes compose une facette 
presque iiifiriiinent étroite produite en vcrtu d'un cl& 
croissernent par une rang& sur Ic bord Yi! (fis. I 2 7 ) .  

160. II suit de 1; que les six pans dr1-i au tlécroisre- 
ment par deus  r a n g h  sur l';iiiSlc iiiCikicur sont s6- 
I)arés par six aulres pans qiii dérivciit d'uu d6croii- 
sernent par uiie rang& s ~ i r  Ics Lords i~ikkic~irs  , mais 

qui, cause de leur largeiir presqiie iiifirliiiicnt petite, 
écliappent à nos yeux. 11 senible cepen(1ant que 17:,c- 
tion qui donne naissance i ces derniers pans dkter- 

rnine dans les moléc~iles une ~endnnce 3 de iioiivellcs 
sonstractions, qiii proloiige~it de part e t  d'antre l7e&t, 

dri di.croisrement que rikessite l'ordre cle la striic- 
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DE CRISTALLOGRAPTIIE. 187 

ture. Car en observant à l'aide de la loupe, on mêinc 

à la vue simple, les parties situEes à la jonction des 
pans Iff 'l', dJf ' c l ,  etc. , on y distingue souvent six 

autres pans extrêmement étroits, en sorte que le 
prisme est réellenient dodécaèdre. Mais on néglige 
ces kbauclies daris la distribution niéthodiqiie des va- 

riétés, et l'on ne donne le nom de pLridoddcaèdre 
qu'à celle qui offre les mêmes pans avec des dimen- 
sions très sensibles. 

Les lames dc superposition qui se recouvrent l'une 
l'autre en partant de la Gice UXYZ dunoyaii(fig. 128), 
sont succcssivernent de t,rois iignres dilErentes, sa- 
voir, celle de l'octogone, comme ADCDEFGH , celle 

de l'hexagone, comme IKLM30,  et celle du trapèze, 
coinine P'R'S'V'. Cette gradation est l'inverse de celle 

présentela division mécanique, en partant des sec- 
tions qui se font parall~!lemeiit à 17ar61e If (fig. I 27), 

et aux autres yiii sont tonrnées vers Ics faces du  
noyau. On  aura une idée de cette dernière en repre- 
nant ce que nous avons dit   LI résultat d'une opéra- 
tion semblable faite sur le prisme hexaèdre qu'on 
voit figure 3 3 ,  pl. 3. Bous avons eu d'abord la figure 
du trapèze Zoos (fig. 3 4 ) ,  ensuite est venue celle 

du pentagone AEooI ( fig. 35 ), parce que nous 
snpposioiis a u  prisrue une I~auteur plus graiide qiiu 
celle qui a lieu clans le cas de la limite repr6sentEo 

(fig. 127) .  Mais si l'on ramène l'opération à cetto 
limite, le pentagone se change en hexagone, par le 
retranchement de son angle supérieur A (fig. 3 5 )  
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Cette dernière figure si11)siste dans les di\wscs lamcs 
jiiscp'au terine indiqué (fig. 3 G ) ,  oh il f m t  encore 
supposer que l'angle A soit remplacé par un  côté. 
Au-delà de ce ternie, les liesaçones se quittent par 
lesangles inf6rieurs O, O, et  lcur s6paration détcrniine 

la formation de deux nouveaux côtés à la place de 
ces angles, ce qui con1 erlit l'hexagone en octogone. 

161. L'exposi: que j'ai fait, dans les articles prbcé- 
cleris, des diverses rrianiéres d'agir des lois de décrois- 
serileris auxquelles est soumise la str~icture cles cris- 
taux, suffirait déji pour faire juger d u  grand nombre 
(le vari&& auxqnellcs LUI même noyau est susccp- 

iible de donner naissance, et ce que j'ajouterai dans 
la suite sur les co~izbinaisons de ces lois daiis la pro- 
duction d'iin m6me crist,al , fera encore rriicux coricri 

t oir combien serait; vaste le tahleaii qui présenterait 
la série de toutes ces variétés, mhne  en se bornant à 
y placer Itis résullats les .plus ordinaires des lois de 
tiécroisscmens. Mais la thborie va beaucoup plus loin, 
e t  le développement de  ses principes condiiit à une 
autre cori~éc~uence non inoins rernarqiiable , savoir ,  

que cetle fccondité qui semblerait devoir 6tre réser- 
vée cxciusiveinent à la forme primitive dorin6e par la 
division mécnriique, se cotnmuriique à toutes les va- 

riétés d ~ 1  r n h e  genre, dest-à-dire , par e x e i ~ i ~ l e ,  
~ L I C  sila forrne dorit il s'agit est iui rliomhoïdc, comme 
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dans la cliaux carbonatée, et si parmi tous les divers 
rliomboïdes qui petivent en dériver, tels que 1'6- 
quiaxe, l'inverse, le contrastant, etc., on en clioisit 

lin àvolorité, et qu'adoptant ce rliorriboïtIe pour noyau 
Iiypo~liétique, on le suppose composé de molécules 
qui lui soient semblables, on pourra obtenir toutes 

les autres formes par des lois régolières de décroisse- 
mens, soit sur les bords, sait sur les angles. La véri- 
table forme primitive changera alors clle-rnèine [le 
rôle, pour aller prendre sa place parmi les formes 
secpd;iires. Q~iclqucs exemples siifLront pour don- 
ner uric idée de cette sorte de souplesse des lois de 
décroisseineris pour s7adapt.er aux diffCrens types 
qu'on leiir préserite. 

162. Choisissons pour noyau liypotl~étique le rliom- 
boïde inverse de la diaux cai-boriatCie. Si l'on siippose 
qu'il suliisse un d&croisseaient par une rangée sur 6eS 

bords siipérieurs ay, a u ,  at ( fig. I 29 ), c'est-à-dire 
semblable à celui q u i  donne l'écjuiaxe du  véritalde 
noyau, le rhomboïde secondaire ahfa' prendra la 
forme de ce mêiîie noyaii. 

163. Le même décroissement transporté sur le  
rlioniLoïde contrastant ama'o ( iig. I 30 ) , procluira 

pour forme secoridaire le rhonihoïcie inverse qui Gi- 
sait la fonction de  noyaii dans 17exeinple précéderit 
(fig. 129). 011 voit ici, entre les rlioniboïdes les plus  
ordiliaires, de la chaux carboriatée, dont 1'~1n est le 
~iriiiiilif et les aubes  suiit ceux qiu eii dérivent par 
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les décroissemens les pltis simples, une filiation en 

1 ertu de laquelle l'in\ ers8 devient l'équiaxe du con- 
trastant pris pour zioyau liypoiliélique , le primitif 
devient celui de l'inverse, et le terme ulterieur étant 
celui qui rPpond au vkritahle noyau, le rliorriboïde 
qu7il produit est aussi le véritable équiaxe. Ou peut 
continuer la série au-dessus et en dessous des termes 

-précéde~is. Par exemple, le terme qui vient après l'é- 
quiaxe en riîontant, et qui serait par rapport à hii 
ce qu'il est à l'+p-d du véritable noyau, répond à 
lin i.lioml>oïde seniblable à celui qui résulterait d'un 
décroissement immédiat par deux rangées sur les 
angles si~périeiirs d u  véritable noyau, et dont l7ana- 
logue existe dans la variété binaire de fer oligiste, 

Plous avons juscp'ici cinq termes parmi lesqnels le 
véritable noyau occupe le milieu, et les deux suivaiiq 
de part et d'autre en dérivent imnlbdiatement par 
des décroissemens tr& sin~ples. Mais dans les termes 

i~ltérieiirs les décroissemens qui remplacent ces der- 
niers s7&cartent de leur simplicité, et bientôt ils de- 
viennent inadmissibles par leur complication. 

164. Le rlioinboïde inverse considéré de nouveau 
comme noyau hypotliétipe prod~ura n n  rhomboïde 
at'a'u' (fig. i 3 r ) semblable à l'équiaxe (fig. 38, pl. 3), 
en vertu d'un décroisseinerit par deux raiigées sur 

les angles supérieurs a (Gg. I 3 I ). Si le décroissenient 
se fait par une seule rangée sur les angles latkraux u, t 
(fig. 132 ), il en résultera un rlioniboïde Ah' sein- 
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ElaLlr au contrastant (cg. 42 ,  pl.' 3) .  Si, en r p s t a i ~ t  

totijours sur les angles la tki i ix  u, t (fig. 133), il agit 

par deux ran$es, le résultat sera u n  dodécaèdre ,4A' 
semblable au métastatique. 

Enfin, si les bords latéraux D, D ( fig. I 3 4 ) ,  d u  
même rliomboide kypotllétique deviennent les 112 iies 
de ciépart d'un décroissernerit par trois rangces, orr 

aura u n  nouveau dodécaèdre ss', faità l'imitation de 
celui que je nommeparadoxal, et qui rksulte d'un 
décroisserilent par une rangée de mol6cules doubl<s 
mir les angles latéraux c h  véritable noyau. 

165. Je  vais insister sur ce dernier résultat, parce 
q d i l  ofEe un exemple d'un Kiit rei~iarquable, qili a 
également lieu pour tous les décroissemens intermé- 
diaires, soit sur les angles latéraux, soit sur les angles 
supbrieurs et infirieurs , et d'après lequel on petit les 
considk-er sous un point de k u e  qui les rarnèrie à la 
simplicité des décroissemens ordinaires. Cette ana- 

logie est d'abord fond& sur cc que,  dam ceux qui 
sont, intermédiaires, le résultat est eir général LIU 

dodEca6dre à triangles scalEnes. Or,  on peut toujours 
supposer un rlioiîiboidc inscr i~  dans cliacun de ces 
dodécaldres, comme le véritable noyau l'est dans le 
métastatique, Nous skons vu que les six plans cou- 

pans qui metterjt ce noyau i découvert passeut, ~ ' L Z I ~  

par les arétes EO, O1 (pl. 3, fig. (CG), un second par 

les arètes 01, PL, un t roi~ihne par les arète9 IK, KG, 
et ainsi des autres. Maintenant, s i  l'on substitue au 

 nel las ta tique un dodéaL:dre quclcunque, prodüit par 
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i i r i  (lki.oisseinciit. intcrin;idiaire sur tels angles qii'on 
vouclra, et dans lequelle véritable noyau sera par con. 
skpwn t inscrit d'une rnanière ;Il%rente, on  poiirra 
toujoiirs concevoir, a n  uîuins liyriotliétiquem~rit, des 

coupans qui passent. par les arêtes aiialogiies à 
celles que nous venons d'indiquer, et se représerit,cr 
par la perisi.e le rhoml~oïde dont les bords inf6rieiirs 

coïncident avec ces ;irêtes. Or, le fait dont j'ai parlé 
consiste en ce que ce rhomboïde est toujours une des 
fornxs secondaires qui peuvent naître d u  véritable 
noyau, et en ce que le rhomboïde dont il s'agit, &tant 
p i s  pour noyau hypotliétique, est susceptible de 
produire à son tour le d o d é d d r e ,  en  vertu d'un d& 
cioisseinent ordinaire sur ses bords infërieurs. 

Le dodécaèdre paradoxal nous offre u n  résultat 

de ce genre. Son noyau hypothétique est seriiblable 
ai1 rhoiiiboi'de iiiverse, qui est le produit d'un décrois- 
sement par Liiie seule raii$e, et celni qui dorine le 
dodécaèdre rapporté à ce rlionlboïde a lieu par trois 
rangées. Dans les autres décroissemens intermé- 
diaires le noya~l iy~o t l i é t ique  est tant61 le rliomloïde 
&piaxe, tantôt le contrastant, ou quelqii'aiitre qui 
dérive du véritable noyau par une des lois de struc- 
ture les plus ordinaires, et  qui semble coininunic[iier 

lc inéme caractère de simplicité à la loi d'oh résulte 
le doclécaèdre dorit on le suppose le gdndrateiir. 

J e  n'ai parlk [pie des noyaux l iyp~ t l i é t i~ues  origi- 

Sinaires d u  rlioinl>oïrlc. Mais on peut é;ralenieiit par 

cies coiisid6rtltions du mi.irie genre, a i  substituer aux 
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autres formes priiiiitivès, dans le cas des décroisse- 

mens iriterriiédiaires. Or1 en trouvera de nombreux 
exenildes dans le cours de cet Ouvrage. 

166. Il y a donc cette différence entre les deux 
esp?ces de décroissemens, qiie ceux qui suivent une 
loi ordiiiaire sont siniplcs par eux-mêmes, au lien que 
les a~i t rcs  Ctant compliqués, lorsqu'on les considère 
iiiirriédiateinent , se risoltient en deux décroissemens 
ordiiieires, dont l'un fait dépendre le noyau hypo- 
tliétique au vckitable, et le secorid établit la relation 
entre la fornie et le noyau hypotliétiqiie. 
Daiis ces sortes de cas, la cristallisation semble n e  
s'écartcï de la route qiii ahoutit à la simplicité que 
potir y revenir par une voie difrthite.  Le cristallo- 
graplie profite de ce circuit pour calculer par une 
métliocle pllis facile et plus expéditive les ~-ésultnts 
des décroisserriens iiiterrnédiaires. Elle consiste i de- 
terniiller d'abord la forme du noyau liypotlittique, 
et la loi du décroissement ordinaire qui prod~lit le 
dod6caédre rapporté à ce noyau, ainsi que les iiici- 
deiices n~utuelles de ces faces. 

La nième niétliocle lui fournit ensuite des données 
à raiclé desquelles une formule le conduit tout d'un 
coup à la d6teriiiination du décroisseriient iiiterin& 
diaire qui agit sur le véritable noyau. ALI rrioyeli de 
cet artifice, il écarte les dinicultés e t  les longueurs 
dans I~squelles l'aurait entraîrié la solution directe 
du prublèmc. 

167. Dans toutes ces modifications oh les formes 
1. 1 3 
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secondaires semblent tour à tour rivaliser arec la 
forme primitive , le résultat de la division mécanique 
qui conduit A cette dernière subsiste sans altération, 

et sa constance garantit l'unité d'espèce. Mais il y 
a mieux, et, dans l'hypothèse où la structure des 
cristaux calcaires que je continue de prendre pour 

exemple, n'offrirait aucun indice de joints naturels, 
des considérations piiisées dans la théorie elle-même 
pourraient encore faire reconnaître la forme prinii- 
tive. On remarquerait d'abord que le rhomboïde 
cle IO@ +, lorsque son axe est situé verticalement, a 

ses faces inclinées de 4 5 d  à un plan horizontal et à 
un ~ertical,  ce qui lui imprime le caractère 
d'une limite', au-delà et en decà de laquelle la diffë- 
rence eutre les deux iriclinaisons varie eu sens con- 
traire. Or, cette propriété qui f i t  ressortir le rhom- 
Loïde de I o p  5 entre tous les autres, paraîtrait cléji 
indiquer qu'il en est aussi distingué comme étant le 
type de l'espèce à laquelle il ~ppartient. De plus, 
nous avons vu que dans la série des rhomboïdes dont 
chacun est susceptible de naître du précédent, comme 
équiaxe, celui de 104~:  tient le milieu entre deux 
rlioinboïdes plus obtus et deux rhomboïdes aigus , 

produit tous immbdiatement à l'aide des lois les 
plus ordinaires de décroissement. C'est aussi celui 
dont dé ri^ ent en général ceux que l'on rencontre le 

plus fréquemment dans la nature par des lois d'une 
simplicité dont tout autre s'écarterait plus ou moins 

si on le substituait à ce nGpe rhorrrhoïde. Ajo;itons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à ces caractères que les skies cpii sillonnent les faces 
d'un certain iiniiilre de cristaiixmcalcair.es , ont des 

directions qui s'accordent akec la contlitiori r p e  leur 
noyau soit le rliomboïde de iop +, el nous en con- 

cl~iroris que la tliéorie seule, secondiie des indices 
qu'ofi-e l'aspect extérieur des cristaux, pourrait faire 

de\ iner la vkiitable fornie de l'espèce dont 
il s'agit, saris qu'il f î ~ t  ~iécessaire de pénétrer, pour 
l'apercevoir, dam le riiécaiiisme de la structure. Les 
mêmes considérations ~'applic~ueiit à beaucoup d'au- 
tres espèces de ininéraux , dont les variétés sont assez 
nombreuses pour se prêter à une comparaison d'où 
f on puisse tirer des inductions analogues à celles q ~ i i  
viennent d'ètre exposies. 

i 68. Après tout, si cette multiplicité d'hypothèses 
qui naissent du  développemerit de la tliéorie poiivait 
être regardée par quelqueminéralogistes comme lin 
luxe qui la surcliarge, plut8t que comrne une véri- 
table ricllesse, 011 pourrait répondre que nous ne  
sommes pas les maitres d'arrêter le cours des cons& 
quences auxquelles nous conduit l'observation des 
phénomènes de la nature,  et qu'en étudiant les ré& 
sultats des lois aiurquelles la sagesse et la puissance 
de son auteiir l'ont soumise, nous devons nous efir-  

cer de les envisager sous toutes leurs faces, d'en saisir 
tous les rapports ihiituels, et nous servir de nos tliéo- 
ries et de rios méthodes de calcul, coiilme d'iristru- 
nieus propres i éieiidre la port& de notre esprit, à 
mesure que le point de vue lui-mèuie s'agrandit. 

13.. 
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D e  la Loi de Symétrie. 

169. Les lois de décroisserriens dont les actions sur 
les bords et sur les angles des hces q ~ u  terminent les 
foriiies pririiitives des niiuéraiix font varier d e  tarit de 
nianières la cristallisation de ces corps, sont siibor- 

doririées à une autre lui, à laquelle j'ai donné le noin 

de  loi de symétrie, et qui se fait remarquer par sa 
géi~éralité et par son uniformité, au milieu des nom- 
breuses modifications que suhisscnt les prenii?rcs. 
Elle coiisiotc e n  ce qu'une même esp<':ce de décroisse- 

ment se répète snï toutes les parties d u  noyau dorit; 
telle est -la ressemblance, que l'on peut substituer 

l'une à l'autre, en changeant à l'égard de l'eil la po- 
sition de ce noyau, sans qu'il cesse de se présenter 

sous le même aspect. J'ai donné à ces parties le nom 
d'identiques, et je vais avant, tout fixer d'une nia- 

ni&-e plus précise l'idée qu'on duit attacher à ce mot. 
Dans les applicatibns de la tliéorie, 1'efI'et d'un dé- 

croissen-ient se détermine par la quantite dont les 
diverses lames de superposilion appliquées sur une 
même .face du noyau se dépasseiit mutuellement, 
soit vers les bords, soit vers les angles de cett,e face. 
Or, on-dit de deux hoirls, ou d'un p n d  noiii- 
bre, qu'ils sont identiques lorsqii'ils ont la même lon- 
gueur et que les faces, à la jonction desquelles ils 

sont situés, sont &galement inclinées entre elles. 
A l'égard des angles, je k s  appelle irIentiques, lors- 

qu'ayaiit leurs côtés re~~edivernerit  égaux, ils sont 
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+lu même noinbre d e  degrés, et font partie d'angles 

solitics égaux. J'ohserverai à ce sujet que les diverses 
faces qiÙ, ddns une forme primitive, concoureut à l n  
formation d h n  meme angle solide, nc vont  an- 
dcli; de trois ; d~ moins peut-on toujoiirs les rédiiire 

à ce noinbre (1). 

Dans toiit ce qui pécèdp, noiis aj70ns comparé 
entre eux les bords ou les ansles aitnés sur une méine 
face. Maintenant, si rioiis comparons e r i t r ~  elles les 
diverses faces de 1,i forme primitive, il sera dvidetit 
que celles qui sont iclentitpcs, c'est-à-dire égales et  
s~rnl)l;ihlea, doiveiit aiissi s'asWrnilcr les iiiirs aux an- 
tres par les d<kroiswmeiis que subissent les lames de 
s~qwrposiitbri qui les recouvrent. 

Par IUR suite n6cessaire des mêmes principes, les 
bordsoul~sa~igles non identirlues ne sont pas astreints 
W la r+étition des mêmes décroissemens; c'est-à-dire 
que les uns peuvent en subir qui diffh-erit de r e m  

aiixquels les autres sont soiimis, ou même rester 
libres, comme dans le cas où ils existeraient sur iin 
noyau qui ne fit que s'accroître sans changer de 
forme. J e  vais citer quelques exemples, ponr mieuv 

bi re  concevoir tout ce qui vient d'étre dit. 

( 1 )  Cette r é d u c t i o n  a lieu. relativement à un odaèdre qut 
fait la fmction de torrne priiiiitive, air moyen de la substitu- 

t ion  d 'un  parallélépipède à cet octaedre , ainsi que jc l'cxpl:- 
querai dans l a  suite. Les arigles solides qui  d a n s  celui-ci .& 
sultaient de la réunion de quatre plans, se trouvent alors  
convertis en anglcs tribdres.. . 
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I 70. Dans Lin rlloniboide (iig. I 33, pl. I 1) les bords 

supérieurs B, B ,  sont identiques; il en est de rnérue 
des bords ioférieiirs D,  D. Il y a aussi identité eritre 
les angles latéraux E,  E; inais il n'en existe pas entre 
les bords B , D, iioii plus qu'entre l'aiiçle siil~éi.ieiir A 
e t  l'angle iilféripiir e ;  d'oh l'on voit que les lettres 
indicatives des bords e t  des angles du solide sont as- 
surtics à la loi de syméiitie ; et le niêine ac~orcl se re- 
trouve dans la notation de toutes les autres espèces 
de  formes priniitic es. 

Soit niainteriaiit )>MT ( fig. I 36) un prisme droit 
rectangulaire hisant la foriction de  noyau, et dont 
par coriséqueiit les dirnensioiis B,C, G,  diDU LI . ent eritre 

elles. Il est visible que les bords, qui étaiit pris deux 
à deux portent une iiièrne lettre, sont ideoticpes. It 
y a aussi identité entre les quatre angles de cllaque 

face. Mais l'angle CAB, par exemple, ri'est pas ideii- 
tirpie arec l'angle CAC, qiioiqii'ils soieri t droits toiis 

les deus,  parce qiie le cOté B ,  qui appartient ai1 pre- 
mier, diEire en lorigueur d u  côté Cr, qiii concoiirt 

à la formation du second, en sorte que l'éplité 
n'existe que relativement au côté C ,  qui est coinrriun 
à 1'~in et à l'autre. 

Dans la même hypothèse, aucnne des fices P, 
M, T, n'étant identique avec 1'~ine des deux antres, 

si l'on consoit un décroissement relatif (les lariies 
de siil~ri.position qiii s'appliquent , par e x e i ~ z ~ l e ,  sur 
la face RI, et dont l'effet soit dr: prodilire urie facette à 
la place de G,  rie11 n'exigera le corlcoura d'uu secand 
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de'croissemeilt relatif à des lariiesapl&cIuées en rridiiie- 

temps sur la fdce T, et qui produirait une autre facette 

inclinée en sens contraire de la première. Les trois 

faces sont, à cet égard, indépendailtes l'une de l'autre, 
et la loi de symétrie demande seulement que tout ce 

qui a lieu par rapport à cliac~me d'elles se répète sur 
celle qui lui est opposée et parallèle. 

I 7 1. Il n'en sera pas de même si les faces latérales 

III, Mt ( fig. I 37) du prisme sont identiques, ou, ce 
qui revient au ni&ne, si la base est un carré. Alors le 
niéme décroisikment qui agirait, par exemple, la 
gauche de G,  et dont le résultat serait une facette 
plus inclinée sur R1: que sur Al ' ,  se répétera à la droite 

de la même arête, pour produire ilne seconde facette 
durit l'incidence sur M' sera- égale à celle de la pre- 
niière facette sur RI.  Il pourrait cependant arriver 
que, daris le ~rihne cas, l'arête G Iie fiit remplacée 
que par uiie seule Facette; mais alors celle-ci ferait un 
aiigle de I 3Sd avec l'une et l'autre des faces RI, Rf'; 
on pourrait la considérer comme étant l'effet de cieux 
Je'croissemens simultanés par une rangée, qui agi- 
raient des deux côtés dé l'arête G,  de manière que 
les deux facettes qui en résulteraient coïncidassent 
sur un même plan. 

Enfin, si le solide qui fait la fonction dc noyau est 

un cube, il suffira qu'un décroissement ait lieu sur 
un de ses bords ou sur un de ses angles, pour qil'il 
se répète sur tous les autï-es, qui sont, pour ainsi 
dire, à l'unisson du premier. Il n'y aura pas plus d e  
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distinction entre les bords ou lcs angles dont i,l sa'$t 
relativeiiierit aiix eKets des décroissemeris, qn'il n'y 
en a par rapport à l'aspect .g6rirnétriquc de la forrne 
elle-inhe, qiii pernict de les prendrc indifrércm- 

ment l'ut] pour l'antre. 
I 7 2 .  11 est fiide de concevoir, d'apr& tout ce qiie 

je viens de dire, comment la loi de symdirie, en 
agissant sur un nombre pliss on inoins grand de par- 
ties identiques, suivant la diversité soit des rapports 
qu i  ont lieu riitre les dimensions des solides prirni- 
tifs, soit des positions respectives de ces faces, doit 
nécessairement iiiipriirier les caractères de ces solides 
aiix formes secondaires qui en dérivent. Il en résulte 

que,  dans un grand nombre de cas, le seid aspect des 
formes doiil il s'agi1 snllit pour iiidiqucr l'espèce do 
solicle a lacpelle appart icnt la forme primitive. 

11 existe une variété de chaux arihydro-sulfatée 
que représerit.e la figure r 33 ,  et dokit la furrne est uii 
p ~ i s m e  droit octogorie, daus lequel les paris BI, T, 
s u r i t  perpendicnlaires eutre eux, et les fices r, r, qui  
les séparent font avec hl  u n  aiigle d'environ 140'1, 

et avec T un angle de r30" p c ~ i  près, Si l'on pro- 
longe les pans r, r, jusqu'li ce qu'ils se rencontrent, 
l e  pisrrie octngorie se trouvera converti en prisnie 

droit rlioniboïdal de I ood et 8od. Si l'on suppose que 
l a  hrme primitive soit semblable à cc dcrnicr prisme, 
i l  est facile de concevoir quc les paris RI, T, résiil- 
trrurit de d e i n  d&roisseiuess par une sirnplc rang& 

aur les deux bords lon,oitpdinaax adjacens aux angles 
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de sa base. Si au contraire on adopte comme forme 
priiiiithe un prisme semblable à celui qui résulterait 
du I)r~lorigwwnt des pans RI, T, dans cette llypo- 
tl~ése, les palis r ,  r ,  rEsulteront d'un décroissement 

sur  ses quatre bords longitudinanx, dont la mesure 
dCperidra dii rapport entre les cbt,tés de la base du 
même prisme. Or ,  la loi dc symétrie indique que 
cctte base rie peut être u n  carré; car si cela était, les 
pans r ,  r, rie pourraient être lc résultat d'un tl6croisse- 
meiit par une simple rangée ; a~itrement clles feraient 
u n  angle de I arec chacun dcs pans adjacensM, T. 
Ellcs seraient donc prodriites par une autre loi, et dans 
cc cas elles devraient se répdter vers les faces T, en 
faisant mec elles un angle de I 405 égal l'incidence 
cle r sur BI, et avec cette dernière face u n  angle de 
I 3 d h p l  à l'incidence de r sur T. La forme primitive ne 
peut donc être qu'un prisme ,i hases rlioiiibes , 011 un 
priwie à ba4es rectangles. Or, la  division mécanique 
donne des joints parallèles les uns aux palis 31, T, et 
les autres aux paris r, r ;  niaisles premiers sont incom- 
par;il>lenient plus nets et plus faciles à obtenir, e t  
cette coflsidération jointe à celles que fournit une 
autre fornie secoiiddire que je m'abstiens ici de dé- 
crire, détermirie la préférence en faveur d u  prisme 
à hases rectaiigles, coinme forme primitive. L a  tl-iéorie 

donne p u r  le rapport entre les dimensions de  C,  B 
(cg. i 36), de la base de ce prisme, celui de \/; 
à \/, , gui diffhe peu de celui des nombres 6 et 5 ,  
et d'après ce rapport, le décroissement qui pro- 
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duit les Imis r,  r, a lieu par uce  siini7te rangée. 
173. J e  citerai pour sccorid exemple la variété 

d'idocrase que l'on voit (fig. I 39),et que j'ai nomrnée 

icZ~crnse soustractive. Sa forme est celle d'un prisme 
ii seize paris, terminé par une face P perpendiculaire 
à l'axe, et par quatre faces obliques c , c ,  etc., aclja- 
centes aux lx~rds  d e  la première. Parrni les pans c l ~ i  
prisme, il y en a liilit , savoir, ceux q~l'iridi~ueiit les 

lettres BI, d, pi font entre eux des angles de 133'd, 
d'oi~ il suit quc, soit qu'on prolonge les quatre paris h l  
ou les pans d, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent , en 
masquant tous les autres, on aura la surface latérale 
d'uii prisme dont la coupe transversale, prise p a r  ir i i  

plari perpericliculaire à l'axe, sera un carré. hIaiu- 
tenarit , si l'on adopte cornme prirriitirs les p u s  M ,  
fil, dans ce cas les paris d, d, qui foiil at ec eux cies an- 

gles ;prix de I 3Y, seront nécessairement le r4sultat 

d'rm décroissement par une rangée sur les bords lon- 
aitdinaux di1 prisme auquel appartiennent ces pans ; 
Ici même raisonn~rnent s7app1iqi~e à l'hypatlièse dans 
l a q u e l n  on considérerait les pans d,  d ,  comme priini- 
i i lk,  et les pans M, III, romine secondaires. n'ni-ie autre 
part ,  le  fait voir que les pans h ,  h , si- 
tués des denx côtés d'un môme pan 31. sont 4g&- 
ment inclinés sur lui, et que de meme les deux pans 
li, A, situés de part et d'autre d'un même pan d ,  forrt 

avec lui des angles égaux. Or,  celle nouvclle obser- 

.cation prouve encore que cliacan des deux prismes a 

pour coupe transversale iin carré; car cette figare exige 
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qise les décroisseiiîciis qui donnent les f k e s  h ,  IL, se 
rép&ent de part et d'autre d e  l'arête loiigitudinale 
qui sert à ces décroissemens de ligne de dhpart. 

hlai~itenant, si l'on esmiine les faces c, c, d u  som- 

met,  on observe qu'elles naissent sur des arêtes x, x', 

perpendiculaires aux aretes l~n~i tudi i ia les  z , z', c'est- 
a-dire situées dans le sens des bords de la coupe 
transversale d u  piisrne d, d ,  d'où 11 suit que, si l'on 
adopte ce prisme pour fornie primitive, le décroisse- 

nierit qui donne les faces c , c ,  aiira l i e ~ i  sur les bords 

de la baie. D'une autre port, ces faces étant égale- 
ment iticlinées les uiles sur les autres, il en résulte 

que dans l'liypotlièse du prisme hl ,  RI, coinme forme 
priinilive, elles doivent naître sur les angles de la 
base; et puisqu'elles forit entre elles r1esangle.s kgaux, 
les bords de la base d u  prisme d ,  c l ,  sont ideiitiqiies, 
et il en est de  mCme des angles de la base du prisme 

31, AI; d'oh l'on conclura que cliacuiie des deux bases 

est ui-i carré situé perpendiculairemerit t; l'axe, ou 
parallèlement à la EiceP. D'aillenrs ce prisme n epeut 
être uu cube, autrement les décroissemens qiu au- 
raient lieu dans les laines de superposition appliqiiées 

sur la fice parallèle à P, diffëreraient de ceux qui se 
rapporteraient aux faces parallèles à d, d, ou à N, 11, 
ce qui serait contraire ii  la loi de ~ymétrie. La forme 

4 

priiniiive est donc nécessairement un prisme droit L 
hases carrées, dont lcs faces lertérales sont des rectan- 
gles. Le  résultat de la division mécanique joint aux 
autres consid&atioiis fait coimaitrc que ce prisme 
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e..t ceh i  ailquel appartiennent les pans RI, 11, ct  que 
représente la figure r 40, et la théorie prouve qiie dans 
ce même prisme les pans d, ci? (fig. r 3c)), étant, cornine 

on l'a dit, le résultat d'un décroissrment par une ran- 
géesur les bords G, G (cg. I {O), celui qiii loi succède 

pour 1 ~ s  pans h, A, (fig. 1 3 ~ ) ,  a lieu par deux 
rangkes sur les mênies bords, et celui qiii donne les 
faces c , c ,  agit par deux rangées sur les angles A ,  A 
(fig. 1 4 0 ) ~  de la hase. Le rapport entre le côté B de la 
base et la hauieiir G est àpeu près celui de scpt alitiit. 

I 74. L'exemple qui va suivre me sera fourni par 
les cristaux d'ampliibole. On coiinait deux variétés 
de cette sdbstance, représentées (fia.. 1 4 1  et 1 4 3  ), 
drrnt l'uve, que j'appelle bisunitclire, a la forme cYun 
prisme hexaèdre ter-niirié par deux &ces E ,  2, qui se 
Auiissent S L I ~  une arête 3 oblique àl'axe. La seconde, 
qu i  porte le nom de tri~~nikzire,  ne diffère de celle-ci 
c p  par l'addition des pans s, qui renclerit le prisme 
octogone. Ces pans font des angles droits avec les 
pmsz ;  les paris RI, M , durit l'iriciderice est de 
r 24('3d1, Smit iriclinks sur les pans s d'environ I 52d, 
et sur les pans x d'environ I I Sd. En appliquant ici le 
raisonnement (pi  a été fait à l'égard de la varieté 

périoctogone de chaux anliydrosulfatéc qnc l'on .\-oit 
f fig. r 38), on en conclura que les formes dont il s'agit 

sont susceptlblcs d'être rapporthes soit au  prisine M, 11 
(fig I & ) ,  dont la coupe transversale est un rliouibc, 

soit à un prisme dont Ics pans seraient parallCles à s? x, 

e t  dont la coupe transversale aurait ses côtés perperi- 
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diciilaires entre eux, et  il sera Eicile de voir que celie 
coupe est nécessairement u n  rectangle, et non u n  
carré : car, dans ce dernier cas, le prisme qiii déri- 
verait du précédent, comme fornie secondaire, rie 

pourrait devenir hexaèdre, comme celui de la iig. I 4 I ; 
et dans l'liypotlièse où il deviendrait octogoiie, comrnc 
on le voit ( fig. ]da) ,  tous ses pans fcraient entre eiix 
des angles de 135~. J e  m'abstiens de développer ces 
cons~quenccs , qui s'olfierit comme d'elles-mêmes. 
D'après tout ce qui a été dit ci-dessus , le prisme qiii 
ferait la fonction de forme primitive ne pourra donc 
être que recta~gulaire (fig. 143) ,  ou rliomboiclal 

(fig. 144) (1). D'une autre part,  la seule inspection 
des sommets indique que sa base est oblique à l'axe. 
Car, slipposons pour u n  instant q~i'il soit droit, les 
faces l ,  ,? (fig. I ~ I ) ,  qui se rihnissent siir une arele 
situee ol~liquemcnt,ne pourront résulter d'uri décrois- 
sement ordinaire, soit sur les bords U , B, du prisme 
droit rectangulaire (fig. 143), soit sur les angles E ,E, 
de la base du rliomboiclal (iig. I 4 4 ) ,  puisque 
dans l'un et  l'autre cas leur arête de jonction serait 
parallèle à la base, ou, ce qui revient au  rnénie , 
ferait u n  angle droit avec l'axe. Mainteiiant , si l'on 
fait attention que les arctes s, o (fig~ire I 4 2  ) , à 11 

(1) Quand même I'qne e t  l'autre des formes prisniatiques 

dont il s'agit nti seraient qu'hypothdtiques , les conséquences 
d u  raisonnement que je fais n'en seraient pas nioins for.dée5. 

Cette remarque s'étend également à toutes le3 auirc-s forme3 
dont j'ai parlé précaemment 
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jorictioii des fices 1,  1,  et du pan s, OU à la jonction 
clcs niênies faces et des pans 11, M (fig. I 4 I ) , sont 
incliri6es de gauche à droite, on en conclura que les 
liçiies de &part du décroissement qui donne les faces 
Z, Z ,  ont des directions telles que kl, k't  ( fig. 143), 
sur le prisme rectangulaire, et  telles quc ns, n's' 
( fig. I 44 ) , SLU le prisme rl-iomboïdal Or ,  q~iellc qne 

soit l'espèce de  décroissement d'oh résultent les faces 

Z, 1 (Gg. i 4 i ) ,  la 1& de symétrie cmiçcrn que cellrs-ci 
se rkpètent dix côtd opposé, cause de l ' identi~é des 
atigles s i t u b  de ce côté avec l'angle CAG ( fig. i 4 3 ) ,  
ou BEs (fig. I 44 ) ; c'est-à-dire que le soinniet decra 
offrir quatre faces, dorit deux seront inclinGes en sens 
contraire de la même qiiantité que les deux autres. 

1 ~ 5 .  La figure 145 représente une variété de la 
même substance , riorrlmée amphi60 b rloddcuèdre , 
dont,, la forme est un prisme liexaildre semblable à 
celui de la variété lisunitaire, terminé par un som- 
met à trois faces, dont l'une riait sur l'arête qui répond 
t o ,  et les cledx autres sur des arêtes dont les direc- 
tions cort-esponderit à celles des lignes k l  ( fig. r 43 ) , 
ns (fig. 1 4 4 ) ~  excepté c~ii'elles sont situées sur le pan 
oppose ii 31 (Eg. I 43 ), ou sur les pans opposés à M ,  
11 (fig. 144 . )  Or,  par iirie'suite nécessaire des niCmes 

principes, la flice P ( fig. 145) dekrak SE répéter vers 
la parlic postéricure des soiiiiriets, et  les !hces r ,  r, 
devraieut aussi avoir leurs analogues dans la partie 

mtétieure; ce qui acll;ye de prouver p e  le prisme 

est. cldique. 
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C'est à la division mécaniqiie qu'il appartient de 
déterminer les positions des pans de la forme prirni- 

tive. Or, son résiiltat iiidique que les joints natiirels 
latéraux sont p a r a l l h  les uns aux pans n1, 31 
( fig. 1 4 2 ) ~  les autres aux pans s, x .  Mais la plus 
grande netteté des premiers, et toutes les considéra- 
tions théoriques, sonten faveur de l'adoption du prisme 
rliornboïdal (fig r 44) comme forme primitive. La mo- 

lécule intégrante sera semblable au prisme tiiaiigu- 
laire qui résulte de la sous-division d u  premier dans 

le sens de ses deux diagonales; et à l'égard de la base, 
l'oliservateur était assuré d'avaiice qu'elle était obli- 
que ; niais la division mécanique fait conriaitre qu'elle 
est située paral l~le~ne~it  à la face P ( fig. 145 ). 

J'eaposerai plus loin, en parlant des dirnensiodcs 
formes primitives, une propriété géométriq~@ remar- 
quable de celle de l'amphibole, et qui e d  générale 
pour tous les prismes rhomboïdaux obliques qui font Iir 
même fonction. Je ferai connaitre l'iriflnence de cette 
propriété pour donner à certaines fordes secondaires 
un aspect qui ne fait que dCguiser l'action de la loi de 
symétrie, sans porter aucune atteinte à cette loi. 

176. 11 est fiicile de coucevoir, d'après tout ce qui 
kient d'itre dit, cornment le seul aspect des furnies 
cristallines suAit, cians un grarid nonibre de cas, 
pour établir une ùistinction nette entre les espèces 
auxquelles ces formes appartiennent. Je vais rendre 

sensibic, p ï  un exemple, l'influence de ce moyeu de 
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La forme la plus ordinaire des cristaux de la  niirie 
de fer de l'île d'Elbe, qui, dans nia niétliode, biit 
partie de I'esIièce que j'ai n01n1ii4e fer oligiste, est 
un solide à vingt-quatre fices, représenlé (Iig. I 46 ), 
dont si?;, savoir, P, P', P", etc., dans l'liypotliCse uù 

elles se prolongeraient jusqu'à s'entrecouper, compo- 
seraient l a  surface d'un rliornboide (6g. 1 4 ~ )  peu 
di8 ércnt du cube, et qui est le noyau de cette sul- 
stance métallique. Six autres faces, telles que s ,  s, s 

( fig. 146) , reinplacent trois à trois les souirrielj du  
rliomloïde , les douze clerniéres , n , n , etc., son1 si- 
tuées deux à deux, aux endroits des a n g l ~ s  solides 
l a~é iaux  E, E (fig. 1 4 ~ ) .  Stenon , Rorrié de l'Me , 
Emmerlirig , et d'autres minéralogistes, out consi- 
déré cette forme comme n'étant autre chose qu'un 
cube diversement tronqu6 sur ses arigles solides. J'a- 
vais moi-même suivi d'abord cette opinion, qiii iiie 

paraissait se présenter si naturellement, d'après le 
seul aspect des cristaux, que je m'étais dispend de 
la vérifier par la mesure des angles. Cne des considé- 
rations qui aierit le plus contribué A me détroiriper, a 
été la  diversité des déc:roissemens qui naissent trois à 
trois sur les arigles supérieurs, tels que A, et seule- 
ment deux à deux sur les angles latéraux L, E, tandis 
que ctans l'liypothèse du  cobe, les uns et les autres 
auraierit dû agir d'une iiianière iiniforme. Averti par  
cetle indication que in'offrait la loi de syriiétrie, je 
me suis assuré que  les faces P, P' (f;g. I 47 ) , appar- 

tenaient hien réellement à un rhoniboïde aigu, et 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. a og 

faisaient entre elles, vers un même sommet, un angle 
de 87d et quelques minutes. Les faces s , s , provie ri- 
nent d'un décroissement par deux rangées sur les 
angles supérieurs du rhomboïde primitif, lequel n'at- 

teint pas sa limite. Quelquefois son effet est coinplet, 
et alors il produit un rlioinboïde très obtus, daris 
leqiiel l'incidence mutuelle de &ux faces prises vers 
un  même sommet est de 1 4 4 d .  Le décroissement q ~ i i  
donne les faces n ,  n, a lieu par trois rangées sur les 
angles latéraux. S'il parvenait à sa limite, il produi- 
ra i t  un dodécaèdre composé de deux pyramides 
droites hexaèdres. J e  donnerai, dans la partie ailaly- 

tique, )a démonstration de cet te qui esL 
générale pour tous les rliorriloïdes. 

177. Je terrniiierai par un exemple tiré d'une va- 
r ihé  de cliaux sulG1tEe à laquelle j'ai donné le iiom 

de trapézienne, et que représente la figure 148. On 
aura Urie idée de sa forme, en coricevarit ni1 parallé- 
logramme obliquangle nbcd, sur les côtés duquel s7é- 
lèveut d'une part quatre trapèzes, tels que 2, f; ctc., 
et d'une autre part quatre trapèze Z', f ',elc., incliu& 
de la même quantité en sens contraire des premiers. 
Le solide est terminé par deux parallélograinrnes 
obliquangles , savoir, P et son oppos6, parallèles à 
celui dont les côtés se coiifondect avec les bases des 
trapèzes. 

En faisant tourner ce solide à lq  lumière, de ma- 
nière que le rayon visuel s& djr$ wEç unc des 
faces P , on aper~oit à l'inté@cpr des lamclles sur les. 

1. 14 
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quelles se r6fléchissent les rayons qui ont pénétré le 

cristal, de manière que les réflexions se montrent en 

même temps que celle qui a lieu sur la face P, ce qui 
prouve qu'il existe dans le cristal des joints naturels 
parallèles à cette même face. Au di:faut de cette obser- 
vation, on s'assurerait de l'existence des mêmes joints 

ii l'aide de la division mécanique, qui a lieu avec une 
grande facilité dans le sens que je viens d'indiquer. 

En mesurant les inclinaisons des trapèzes, on 
trouve que celle de f et de son analogue sur P, est 

d'e~ivirorr I Z ~ ~ ~ O ' ,  et  celle de I et de son n~ialogue 
d'environ 10Sd. L'idée que font naître toutes ces dif- 
férentes observations est que le cristal a pour fornie 
primitive un prisme droit quadrangulaire, dont les 
bases sont parallèles à P. 

Or, il est fkile dc concevoir que la loi de symétrie 
s'oppose à ce que ses hases soient des carrés ou dcs 

rectangles ou des rhombes : car si elles étaient, par 
exemple, des rliombes, les décroissemens qui donne- 
raient les trapèzes devraient avoir lieu à la fois sur 

les quatre bords des niêines bases, ou s ~ i r  les quatre 
angles , en vertu d'une loi ordiliaire, puisqu'en les 

supposant interniédiaires , on aurait huit faces au 
lien de quatre. Or, dans le premier cas, les inclinai- 
soiis dcs quatre tra@es sur P seraient kgalcs. Dans 
le second cas, il y aurait à la vdri~é deux  inclinaison^ 
diffl.i.crntes ; mais la face P deviendrait un carri. 

11 reste donc que l a % p  du prisme qui fait la fonc- 

tion de forme primitive soit un parall6lograrnrne 
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olliquangle. Or,  on peut faire ici trois hypoilièses 

diffirentes, savoir, que les trap&es résultent d'un 
décroissement sur les quatre bords du paralldo- 
gramme, ou d'lin décroisseme~it sur les quatre angles, 

ou d'un premier d6croissernent sur deux bords op- 
posés, et d'un second sur deux angles pareillement 
opposés. 

I 75. Le problème est aisé à résoudre au moyen de 
la division mckanique. 11 ne  s'agit que de faire dans 
le crisla1 une section parallèle à P,  ce qui se fait avec 

une grande facilité. Soit gosr (fi@ i49), la pojection 
de la lame détachée par le plan d i ~ i s e u r ,  et sur 

laquelle les côtés o s ,  sr, etc., répondent à ceux 
sont niarqués des mêmes lcttres ( fig. I 48 ). En frap- 
pant sur cette lame avec u n  corps d ~ l r  , un y voit pa- 
raître des fissures qui sc croiscrit, comme les lignes 

que la figure, et qui sont les naissances 
Gaiitarit de joi~its riaturels perpendiculaires à la lace P. 
11 est visible que tous les petits parallélogranimes q ~ i i  
ont pour côtés les fissures dont je viens de parler, en 
supposant que ces côtés soient dans le rapport que 

j'indiquerai bientôt, représentent les bases d'autant 
de molécules sonstracti~cs. On voit de plus rpe  les 
sous-divisions de la lame, adjacentes aux deux hords 
os, g r ,  se réduisent à de simples triangles. De là on 
conclura que le décroissement qui d a m e  les tra- 
pEzes I (fig. 1@), a lieu sur deux des angles de la 
Lase du solide primitif, tandis que celui d'oh résul- 
tent les trapèzes f naît sur deux côtks. Si l'on sup- 

I 4.. 
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21 a TRAITE 
pose que le décroissement siir, les angles suite 1ine 
loi ordinaire, comme l'indique une observation clout 

je parlerai daris l'instant, les lignes os et gr scrolit 
visiblement parallèles à la diagonale de la hase ci11 

solide primitif vers laqiielle sont trnirnks les an& 
qui  subissent le décroissenimt. Tl suit de là qi~ecliaque 
triangle out, oxy, etc., repr&erite une moitié de cette 
base coupée dans le sens de la mihie diagonale. Or, 
si l'on mesure les trois angles d'un des triangles tel 

que oxy, on trouve i peu près o=50d, y=60d7 
x = 7od- De là il suit qne les deux &tés ox,yx,  d e  la 
base sont inégaiix en sorte que le pemier  est plus 

long qye .l'autre, à très peu près, dans le rappoit 
d e  I 3 à 12 , et ainsi la base est un paralll.logramnie 
o b l i q u a ~ i ~ l e ,  comme l'avait dkjà indiqué la loi  de 
syrriéti.ie. La position de ce parallt.logr amnie, daris 
le cristal de la variété trapézien~ie, répond à celle clil 

parallélogramme AEA'E', dont le centre se conLond 
avec celui du parallélogramme gosr. 

I 79. Iles lames de chaux sulfatée, semblables à celle 
dont il s'agit ici,  offrent assez sont ent des indices de 

joints naturels dans le sens de lacdiagonale menée de 
A en A'. J'ai olîservh anssi, dans p l ~ ~ i e u r s  des n i h e s  
lames, des couches très minces d'une matière étran- 
gère dont lesdirections étaient parallèles à la même 
diagonale. Il suit de 1s que les molt.cules intégrantes 
.de la chaux sulfatée sont des prismes triangulaires 
qui ont pour hases des triarisles scal2.nes semblables 
à otu. Ces molécules réunies deux à deux couipwent 
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fcs molécules so~istractives semblables au  prisme qua- 
drangulaire qui fait la fonction de  forme primitive. 

La figure 150 représente ce même prisme, dans 
lequel l'iricidence des pans M ,  T, est de  I 13"'. 
D'après ce qui a été dit plus liant, les côtés C et  B 
on t  pour expressions les nombres 13 et 1 3 ,  et eri dé- 
terminant la hauteur G ou H, d'après des considéra- 
tions fondées sur des principes que j'exposerai dans 
la partie analytique, on trouve que son expression 
est le nornlxe 30. Il en résulte que le décroissement 

qui doniie les trap6zes f (cg. I 4 S ) ,  a lieu par deux 
rangdes sur les bords C, C' (fin. 150), et que celui 
d70Li naissent les trapèzes 2 ,  a lieu par une simple 
rangée sur les angles E, Et. 

On pent jiiger, par lec détails dans lesqriels je 
viens d'entrer, combicn les indications clo la loi de 
symé.trie peuvent être titiles pour démîiler dans l'as- 
pect d'un cristal qui se présente pour la premiAre 
fois, et  qu'il s'agit de déterminer, les traits caracté- 
ristiques de l'espèce de solide à laquelle se rapporte 
sa forme primitive. L'observateur profite de cette 
sorte d'avis, en donnant à la théorie la véritable di- 
rection qu'elle doit suivre pour arriver à une dételi- 
mination exacte d.u cristal proposé. 

180. Je sais qu'il existe des fornles qui paraissent 

faire exception à la loi de symétrie, par le ci6hut 
d'une partje des faces riécessaires pour les compléter. 
Les cristaux de tourmalirie en ofTrent des exemples 

rcmarquablcs. J7aurai occasion d'en d6crire piusicirrs, 
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avec le détail convenable, dans la partie de cet ou- 

vrage où je traiterai de  l'application des principes de 
la cristallograpliie à la distinction des espèces miné- 
rales. J e  me bornerai, pour l e  moment, à citer une 
des variktés les plus communes, parmi celles que pré- 
sente la substance dont il s'agit. Sa forme, que l'on 
voit ( fiç. I 5 I ) , est celle d'un prisme qui  11% que neul 
pans, dont six sont désignés p a r s ,  s , etc., e t  les trois 
aiitres par 1, 2, etc., au lieu de douze qu'exigerait la 
loi de symétrie. Le sommet supérieur est terrriiné par 
six faces, savoir, trois hexagones P, P, P, et trois 
triangles O ,  O, o. L'autre sommet offre la répétition 
des hces P ;  mais les analogues des faces O y sont 
11ullcs. 

Ici, la cristallisation a été détournée visiblcmcnt 
par une cause étraiighe, de la marche qu'elle aurait 
suivie, si elle était restée ahandonn4c à elle-même. 

C'est à l'infl~ienre qu'ont eue les forces élcctriqucs 
dans la production des cristaux cle cette substance 
minérale, que doit être attribuée la difrirerice de 
configuration que présentent les sommets de ces cris- 

taux, qui sont en même tenips les p h C s  dans lcs- 
quelles résident les actions contraires des pôles 
accpièrent par l'iritermède de la chaleur. On ne se- 
rait pas mieux fondé à voir ici Urie exceplion à la loi 

de  syrri&trie, qu'à prétendre que la loi de  1'écjiiilibi.e 
se trouve en défaut, lorsqu'urie aiguille d'acier qui, 

placée sur un pivot, se dirigeait liorizoiitalement, 

evant d'avoir été touchée par un aimant, s'incline 
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ensuite vers le nord, par une de ses extréinités, après 

qu'on lui a cornmuriiqué le niagriétisriie. 

I 8 I . Le dodécaèdre à plans pentagones originaire 
du cube (fig. 75, pl. 5 )  dont j7ai donné plus,liaut la 

description , s',écarte, par sa structure, de la marclie 
ordinaire des décroissemens relatifs à cette forinc pri- 
mitive, mais il ne déroge réellement pas à In  loi de 
symétrie. Tous les bords du noyau subissent l'action 
simultanée des mêmes décroissemens, l'iin par deux 
ranpks cri largcnr, l'autre en sens contraire par deux 
rangées en liaiiteur. De plus, il remplit cette condition 
essentielle de la loi de symbtrie , qui exige que les dé- 
croisserilens auxquels sont soumises les lames de su- 

perposition appliquées sur toutes les faces primitives 
s'assimilent entre eux, e t  de là vient que les parties 
ajoutées au noyau par l'effet des décroissemens ont 
exactement la même forme. Seulement l'action de 
cliaque décroissement n'a lieu que sur deux bords 

d'une même face qui sont parallC1es l'mi à l'aiitre. 
Mais cette action est symétrique en ce que les divers 
décroissemens s'exercent suivant trois directious per- 
pendiculaires entre elles, représentées par les trois 
arètes terminales pq , tn , rs , ou, ce qui revient a u  

même, par les trois diinensions du cube. 
182. Les espèces dont la forme primitive n'est pas 

un des solides réguliers de la Géométrie, offrent aussi 
des cristaux qui sembleraient d6roger à la loi da sy- 
métrie, par l'absence de qiielqiies-unes des facettes 
cies~inées à remplacer des parties identiques. Tek 
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216  TRAIT^ 
sont entre autres leç cristaux qui appartiennent à la 
vari6té d'kneraude que l'on voit (fig 152), et  que 
j'ai nommée annulrtire, parce que ,  dans le prisme 
hexaèdre résulier dont elle dérive, les six bords de 
chaque base sont remplack par des facettes t ,  t ,  dis- 
posées en anneau. Mais a u  lieu des six facettes, oii 
n'en aperqoit quelqnefois que deux ou trois. La fin. r 53 
représente la varikté de quartz appelée rhorn5ifëre, 
parce que les angles solides à la rencontre de ses pans 
et de ses fdces terminales sont remplacés par de  petits 
iliombês s , s , qui seraient au  nombre de  six vers 
cliaque sommet, si ]a foinie était corripl&e; mais, 
coinniumhient , il en manque une grande partie. Ces 

sortes d'exceptions pféjudkient d'autant moins au 
h n d  de la cliose, que leurs ef i t s  sont t r k  kariables , 
en sorte, par exemple, que les bords de  l'émeraude 
annulaire sur lésqiiels le dkeroissenierit a agi exclusi- 
I enierit n'ont pas les iiiêmes positions relatives sur les 
ctiflérens inditidus. Tantbt il y en a deux ou trois 
qui se suivent ; tantôt ils soiit intercalés irrégulicrc- 
ment entre ceux qui se sont soustraits à la loi de sy- 
niétrie. Dans tom les cas, on doit restitiwr par In 
penst!e les facettes qui manquent sur ces derniers, et 

l 
suppléer, pour ainsi dire, aux réticences de la cris- 
tallisation, qui n'a omis ces facettes que parce qu'elles 
ont échappé à la cause qui tendaient à les produire. 
J1 arrive sou\ erit qii'une ou deux de  celles qui existeiit 
réellement sur le cristal sont en quelque sorte si dé- 

liC.es, qu'elles se déioberaient à la t u e ,  si la présence 
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drs autres n'avertissait de lcs clierclier; et ces Ibgèrcs 
ébauches, à leiir tour, peuvent servir à interpréter 

l'absence des facettes qui manquent absolument. 011 
pourrait comparer les anomalies apparentes dont je 

vieris de p r l e r ,  à celles qui ont lieu dans les $antes, 
lorscpf une cause accidentelle a fait avorter quelques- 
unes des étamines dans nne fleur où le nombre de 
ces organes est d'ailleurs cléterminé par les lois aiix- 
cpelles est soumise la végétation. 

183. Je  n e  dois pas omettre d'ajouter ici u n  ré- 
su l~a t  d'observation qui nous monire une corrélation 
entre l'aspect des joints naturels, dcpendant du tissu 
qu'ils prkaeritent à la lumière, et le rapport de leurs 
diaerisions. Ce résilltat est lié à la loi de syniétrie, 
en ce qu'il concourt avec la forme des cristaiix à in- 
diquer si les Gces primitives dont l'œil compare les 
reflets sont ou rie sont pas identiques, suivant quc  
les impressions qui en résultent sur cet ofçaae se 

confondent ou sont distirigu6es entre elles. Ainsi, 
dans les rhomboïdes et dans les octaèdres extraits pa? 
la division mécanique, ou donnés immédiatemeut 

par la cristallisation, toutes les fdces Stant identiques 
ont le même éclat et le même poli, et les joints na- 
tuiels qui leur correspondent s'obtiennent avec la  
i d m e  facilité. Dans les droits ou &liques, 
dont les bases ont leurs cotés égaux, tcls que ceux 
qui font la fonction de forme primitivc dans la stau- 
rotide, la mésotype , l'atnpliiholc, lc lc 

plomb cliromat6, etc., les pans iilant seiiiblables et 
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Ggaux n'ont rien non plus qui les distingue soirs le 
rapport des caracthrcs dont je viens de parler. Mais , 
les hases qui diffèrent dm pans par 1el;d. figure et par , 
leur étendue, empruntent de c&e diversité u n  aspect 
particulier qui n'est pliis celui des faces latérales. 
Enfin, si ces derniilres cliffirent entre elles, comme 
lorsque l a  forme primitive est un prisme droit à bases 
rectangles, la diff6rence dont il s'agit en déterminera 
une Flus ou mniiis sensible dans leur degré de poli 
et dans les reflets cju'elles renvoient successivement à 
l'œil, lorsqu'on faiL varier la position du prisme. 

Ainsi il suffit qiie denx joints adjaceris , sur une 
forriie pii~nitive obtenue par la division mécaiiique , 
prEsentcnt à l'mil des indices de deux tissus diffkrens, 
pour que l'obscrvatedr soit fondé à en conclure que 

les ficettes de molécules q ~ l i  correspondent à ces 
joints diffèrent aussi entre elles par le rapport de 
leurs dimensions; et c'est même cette dinerence qui, 
en fdisririt varier les actions réciproques des molé- 
cules, siiivant qu'clles s'attirent par tel latzrs plutôt 
qiie par tel autre, exercent son influericc sur les lois 
de  décroissemens, dont les effets laissent sur le cristal 

l'empreinte de la différence dont il s'agit. Je  vais citer 
des exemples de cette corrélation, en vertu de laquelle 
I'inéçalité d'étendue entre les facettes d'une molécule 

presque infiniment petite devient sensible par la di- 

versité des impressions que font sur l'mil les rayons 
que ces facettes lui envoient. 

I 84. Je  reprends la forme priinitiv e de la cllaiix 
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anhydro-sulfdtée. Si l'on compare entre elles les faces 
BI, T (fig. I 3G) , soit sur les cristaux , soit sur les 

fragmens obtenus par la division mécanique, u n  ob- 
serve que les ciernières ont un éclat nacré, tandis qne 
les autres, doiit l'étendue est diffirente, n'ont qu'on 

éclat ordinaire qui tire sur le vitrei-ix. 
J c  rie dirai rieri ici de la clianx siilL~tée, parce qiie 

j'aurai bientôt occasion d'y revenir, pour citcb dcs 
obsenrations relatives à des effets cjrii lui sont parti- 

culiers. 
L a  stilbite, dont je n'ai pas encore prié, est une des 

snbstances qui m6ritent le p ni eux de trouver ici letir 
place. Sa fi~rine la plus ordinaire est celle d'un pisrne 

rectang~dilüire (fig. I 54, pl. I 2 ) terminé par des som- 
mets à quatre faces rliomboïdnles qui sont tournées 
vers les arctes longitudiriales. Deus des pans, sn- 

voir, RI et son oppos6, cirit le Inisant de la nacre, les 
deux antres n'ont qu'un éclat vitreux. La même di%- 
rerice se inoritre sur les joirits parallèles aux pans. On 
observe aussi des joints perpenrlic~~laires à l'axe, dont 
l'kclat est plus bible que celui des pans T. 

Ces observations sufisent pour indiquer qne la 
forme primitive nc peut être qu'un prisme droit rec- 
tangulaire ( fig. 155 ) , dont les faces sont de trois di- 
mensions différentes. L'aspect géométrique des cris- 
taux s'accorde parfaitement avec cette indication. Si 
l'on mcsnre les incidences rcspcctives des faces terni- 
riales r, r, r', on trouve que celle de r sur r est sensi- 

l~lenient plus forte que celle de r sur r', la pemihru 
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élant d'environ r 23 ' a, et la seconde de I I 2~1  i: ce qni 
exclut l'liypotlièse dam laquelle la forme primitib e 
anrait pour base un carré : car alors les faces terni- 

nales seraient riécessairemerit le résultat d'un décrois- 
sement ordinaire sui. les quatre angles de la base, 
puisque dans le cas où le décroissement serait inter- 
médiaire, il produirait huit faces a u  lieu de quatre, 
en agissant parallèlement à des lignes de départ sl- 
tuées deux à deux vers cliaque angle. Nais il est 
E d e  de  concevoir qu'un diicroissemerit ordinaire 
donnerait quatre faces également inclinées les unes 

sur les autres, e t  il n'est pas moins &ident que la 
baile a une étendue différente de celle de  chacun 
des paris qui r épn~~de i l t  à M, S. Ainsi l'aspect géo- 

mktrique d e  la forme rie fait aulre c l m e  que con- 
firmer, par des considérations tlGoriques, ce qu'un 
coup d'œil jeté SLU- une simple fi-acture avait déjà 
appris à l'obseïrate~u-. L e  rapport entre les trois 
eUtés C , G, B, tel que le  donue la théorie, est celui 

des 5 , z f3, 6\/S, on à peu prés celui 
des nombre 3 ,  2 ,  5. 
185. La couleur Lilanclie est celle qu'ofi-ent ordi- 

nairement les cristaux de stilbite. 8Iûis on en trouve 

à Fassa, dans le Tyrol, qui sont d'un rouge obscur, 
et d'autres à Arendal, en Norwège, qui sont d'un 
brun plus ou moins foncé; mais l'éclat nacré persiste 

au milieu des variations de la couleur , de même à 
peu près que le timbre ou la q~iallté dit son qui ca- 

1-actéiri5e un iris tr~inierit s'associe ailx diiférens Lois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPHIE. 9 2 1  

qu'on lui fait rendre. On en peut dire .autant de 
l 'k~lat vitreux des pans T qui perce à travers la ccu- 
leur, quelle qu'elle soit. Dans les cristaux qui déri- 
vent d7i1n prisme dont les pans sont kgaux en étendue, 
l'éclat subsiste aussi, malgré le cllangernent de cou- 
leur, et, de il est de part ct d'antre au méme 
degr&. Ainsi, dans le prisme de l'ampliibole , l ~ s  pans 
ou les joints iiatu~els prall&s i l'axe peiivent &ire 
substitués lh11 à l'autre, comme à l'insu de l'teil,  LI; 
voit des deus côtés la même vivaciik de poli et d'éi- 
clat : c'est l'unisson de la lomière réfliicllie. 

186. Lorsque la division rni.canique se fait paral- 
lèlement à des faces qui ont la niêmc étendue, il est 
élident qu'elle doit être également facile de part et 
d'autre. Dans les corps dorit les Eices diffirent par 
leurs dimensions, on peut dire en @&al ~ L I C  cclle? 
dont l'éclat est plus v i f  sont les plils petites, d'où il 
s~l i t  que les joints naturels q ~ i i  leur correspondent 
sont ceux qiii se prêtent le facilement à la &vi- 
sion mécailicjue, parce que les molécules à l'aide cles- 

quelles elles exercent les unes sur les autres les atirac- 
tions d'oc1 dépend leur adliérence étant en plus petit 
nonilire, elles doivent moins rEsister à leiir sépara- 
tion. C'est ce qui a lieu dans le prisme de la stilliite, 

dont les faces M, T,  P, que je range ici daus l'ordre 
suivant lequel leur éclat va en diminuant, sont entre 
d e s  à peu près comme les nombres 6, I O ,  15, qui 

vont au contraire en croissant. 
Ccpcndant il ~ourra i t  a r r i~e r  qiie de deux f.ices 
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inCgaks en é l e d i i e ,  surlout si leur éclat &tait d u  
riîênie genre, soit nacré, soit vitreux, la plus petite 
en lût douée à mi rnoiiidre degré, et que les joints 
qui lui seraient paralldes fussent les moins faciles A 
obtenir : car l'assortiment des mol&cules dément aire^ 
qiii ri.poridraient aux dcux &es par leurs positions, 
n'étant pas le même, comme dans le cas d'égalité, et 

ces molkculcs exercant les unes sur les autres des at- 
tractions diffkrentes, à raison de letir diversité de na- 
ture, il serait possible que l'énergie de celles q u i  agi- 
raient du c6té dcs hces les moins étendues produisit 

une plus forte adli&ence, de manière que ces faces 
résistassent davantage à la diçision inécanique. Mais 
cette sorte d'inversion doit avoir lieu rarement. 

187. J e  reviens à la cliaux sulfatée, qiii, parnii les 

mbstances comprises dans le cas dont j'ai parlé d'a- 
bord , est une des plus remarquables. Tl est d'abord 
farile de voir, sans qu'il soit nkessaire d'en faire le 
calcul, que les cbtés C ,  B (fig. I 50) du prisme, étant 
dans le rapport dt.s noinbres I 3 et I 2 ,  et la hauteur G 
oili II ayanl le nomhre 32 pour expression, la hase P 
doit avoir bcaricoup moins d'étendue que les facrv 

latérales JI, T. Cette clifférence influe d'iiiie maniCie 
très sensible sur les reflets de la lumiire et sur l'adlié- 

reiice des joints naturels. L'éclat de la base est beau- 
coiip p l~ i s  vif que cel~ii des f ~ c e s  latérales, et la di- 
~is io i i  mécanique est iri~orn~arablenierit plus facile 

rtaiis le scris qui lui est parallèle que dans ceux qui 
h i  sont perpendiculaires, La pctite diference Té- 
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te~idue entre les fkeslatérales est peu sensible à l'cd; 
mais on la saisit avec la main lorsqu'on essaie de 
rompre une lame rniiice obten~ie par la division m4- 

cariique. Si la seParation de ses deux parties tend à 
se faire dans le sens des bords B,  B ,  qui sont les plus 
courts, on remarcpe qu'elle cède facilement à la 

flexion, et se rompt pour aiusi dire mollement, au 
lieu qile dms le sens des deux autres bords elle op- 
pose une certaine résistauce et finit par se casscr net. 

J e  citerai e n h r e  uiie expérience à l'aide de laquelle 
l'action de la chaleur confirme l'indication de celle 
de la ldmière, dont j7ai parlé plus haut. Lorsqii'on 
expose un morceau de cliaiix sulfatée ai1 Ién du cha- 
huneau, de manière que le jet de flamine soit dirigS 
vers les faces latérales des molécules, il y a fusion 
arec b o u i l h e m e n t .  Mais si le jet de flamme est 
dirigé perpendic~ilaircment aux bases, le morceau 
ne fait que se calciner saris se fondre. Or, la fusion 
n'étant autre chose que la sbparation des molécules 
d'un corps par I'interrnCde ;fil calorique, il cn r& 
s d t e  que, dans le prei-rii~r c m ,  oA le fluide tcnd à 
s'iritrotiuire entre les hases de.3 molécnles qui ont 
moins d'étendue qiie les pans, sa. force élastique h t e  

avec plus d'avantage contre leur adliérence , cil sorte 
qu'elles se séparent, c'est-Si-dire qiie le corps se fond. 
C'est le contraire dans le second cas, où le calorique 
tend à pénétrer dans les interstices des faces latkraleç, 
qui, ayant plus d'éteridiie, opposent une plus 
résislance à leiir ~Gparation, Le corps bprouve seule- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



924 rllR A IT É 

ment alors m e  calcination q u i ,  pour s'opérer, n'exige 
pas autant de clialeiir qiic'la filsion. 

188. Les considérations qui viennent d'être expo- 
&es au sujet de la loi de symétrie sont si simples, 

qu'elles s'oflrent comme d'elles-mêmes, et ne 
semblent dire autre chose que ce q~l'on savait d'a- 
vance. Cependant cette loi n'a pas obtenu à beaucoup 
près, jusqu7ici, une attention proportionnée à son 
importance, et a été rn&onnue même par les pliis 
célèbres cristallograplies. J'ai cru devoir, par cette 
raison, donner ici un grand développement aux ré- 
s~il tats  q~li s'en déduisent, et il est mSme doublemeiit 
heureux que des vérités si longtemps négligées, et 
d7une assez grande importance pour que leur conmis- 

smce méritât d'&ire achetée par un long travail, 
soient en méine temps si accessibles, que la route qui 
y conduit n'ait besoin que d'être montrée. 

De la manière dont Z'accroissement se comljine avec 
la structure. 

189. 011 sait combien sont variables les diinen- 
sions des cristaux,d'une même substance ( p i  se sont 
formEs i la surface de certaines pierres. Cette varin- 
tion s'étend q~ielqi~efois entre cles limites très éloi- 
p é e s  , en sorte que tel cristal ne peut être distingué 

l'aide de la loupe, tandis que tel autre frappe 
l'wil par la grandeur de son volume. C ~ ~ e n d ~ r i t ,  si 
1'011 examine attentivement le premier, on remar- 
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qncra que sa forme, que nous supposons être secoii- 

daire, est aussi coriiplète p c  celle dc l'autre, et cil 

remontant par la pens'ée à sa naissance, oii doit con- 

cevoir que l'arrarigernent des molécules par lesqiielles 

sa formation a comrnenck, représentait dkjà comme 

en raccourci celui existe clails le voluminetix, 

de maiiiCre qne pendant toiis les iristans qui ont  sui^ 5 
il n'a fait que s'accroître en conservant la rnêrne 
fui-rne. Deux oii trois ewmpler, choisis parmi les pluq 

siiiiples , suffirorit poiir cupliqiicr cornnien t l'ordre 

~iiivailt lequel se Lit  cet accroissement se concilie 

avec crlui r p e  paraîtrait iiidicjuer la série des lames 

décroissantes appliquées sur les différentes faces clii 
1101 ai1 q u e  nous obtenons par  la division n~écaii i~tie.  

190. J e  tirerai le premier exemple du dodécaèdre 

à rliombes originaire du cube. Nous devons 

supposer que Ic noyau de ce dodécaèdre, coiisid&é 

dans le premier instant de la formation, ait été le 
plus petit qui puisse résiilter de la réunion d'un 
iioiribre impair de moléctiles cubiques, auquel cas il 
devait étre cornposé de 27 de ces moli.ciiles. Par une 

suite liécessaire, cliacuile de  ses faces, telle qLie eai 

( fig. I 56),  renkrmait neuf petits carrés, q ~ i i  étaielit 

Ics faces extérieures d'alitant de inolécules; et si nous 

supposoiis six nouvelles rnoléc~des , tellcs que m , ap- 
p l iq~~ées  une à une sur lcs carrks du rriilieu (1) , nous 

\ ( 1 )  On s'est borné ici à la projection des nioléciiles addi- 
tionnel!es qui reposent sur trois des faces du noyau cubiqiiet 

1. 3 5 
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aurons l'assortiment que représente la f$.we, et 
qui déjà oKre 17e&t initial du décroissement par uiie 

rangée sur les bords. 
Pendant l'instarit suivant, de nouvelles rnolécule~ 

s'étant arrangées autour d u  dodécaèdre déji formé, 

l'assortime~it s'est clinng6 en celui que l'on voit 

(fig. 15:), où les faccs d u  noyau dcvcnu plus volu- 
minenx , se troin-ent de niveau avcc les Fricettes exté- 
rieures des rriolCculcs m ( fig. I 56), en sorte que cc 
noyai; est alors un assemblage de ccrit vingt-cinq ma- 
Iécules, et que cliacune de ses faces, telle que coi, 
renferme vingt-cinq carrés. De plus, les mimes molé- 
cules ont produit deux lames de superposition, dont 
l'une est composée de neuf cubes n ,  r ,  s ,  t ,  u ,  etc., 
et  l'autre se réd~i i t  à un simple cube m. 

En applicluaiit le même raisonnement à ce qui 
s'est passé pendant le t r o i u i h e  instant, et dont lc 
résultat est rcprkscnté (fig.  I 5 8 ) ,  on eri conclura 
que le noyau se trouve alors être un assemblage de 
trois cent quarante-trois moléciiles, ce c p i  doilne 

quarante-neuf carrés pour chaque fdce , telle que eoi ; 
e t  que la partie correspondaii~e de la ma~ière  eiive- 
l o p p n ~ e  contient trois lanies de  superpositiori , coru- 

posées, la première de vingt-cinq ci i lm, la seconde, 
de neuf cubes, et la dernière d'un seul cube. 

Ainsi, dans le passage d'un terme a n  suivant, la 

Il est facile d'ajouter par la pensi.e celkes q u i  se sont appli- 
quhes sur les trois autres faceî. 
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première lame de superpositiori s'engage, comirie 
parlie intégrante, dans le riuyau qui rbipond à ce 
ternie; chacune des autres lames s'accroît par l7addi- 

tion d'une rangée de moléc~des sur chacun de ses 
bords, et au-dessus de celle qui était la deri-iière , il 
s'en fimie une nouvelle qui en prend le nom, et qui, 
dans l'exemple que nous venons de citer, se réduit à 
u n  simple cube. 

I g 1. Au-delà d u  terme que rions avons considkré 
en dernier lieu, il en existe une multitude d'autres 
q ~ l i  répondent àpivers degrés successifs de l'accroisse- 
ment, de manière qu'en partant d u  cristal naissant, 
les nonibres des arêtes de mol&ule comprises dans 
chaque bord du noyau, ceux des carrés que renferme 
cliacurie de ses faces, et cciix des cubes dont se com- 
pose sa solidité, forment trois séries, l'une des nom- 

bres naturels impairs, en prcuant trois pour le pre- 
mier, la seconde des carrés de ces nombres, et la 
trüisièine de leiirs cubes. J7ai décrit plus haut le do- 
dkaèdre  qui réporid au iernie où chaque bord du  
Iioyaii est bgal à dix-sept aretes de niolkule, et dont 
l a  forme est représeritée (fig. 7 0 ,  ~ 1 .  5 ). . 

(2uoiq;'il soit iiiipossiblc de counaître le nombre 
absolu des molécules dont tel dodécaèdre e& l'assein- 
hlage, on sait du moins que ce riombre est tin des 
termes d'une autre série, que j'ai donnée au même 
endroit, et de lacjuelle j'ai déclnit une l'orrnule gé- 
nc ide  qui e ~ p r i m e  le nombre dont il s'agit, en 

fonction de la quantité C par laquelle je dér;ii;ne Ir?. 
I 5. .  
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nombre d'arktes de molécules contenii dans le côié 

d u  noyau. 
On con :oit qu'en gknérai les diverses circonstantes 

qiii accorripagrient Iri cristallisatio~i doive~it faire Yii- 

rier lcs épbques auxquelles les diffkrens individus 
dont les mol6cules sunt suspenciiies dans mie ~izêrrie 
niasse de licji~de prement  naissance, et les durées 
de leurs accroissemens. Il en rEsiilte qu'à l'iristant oh 
-s'arrête la furniatioii -de chacuii d2cus, ses dimeiîsioris 
)sont; renfermées entre des limites d'autant $us étroitcs 
ou plus btendues, que le terme ayqiicl r6porid cet 
instant se rapproche ou s'doigne davantage de celui 
auqiiel conmence la .série qui représente la marche 
p~ogressive de l'augmentation dc voliiine. Brais la 

/ 4 

forme reste coust,amment la incme au ndieu du con- 

traste des diineiisiona 

192. Je clioisirai pour second exeinplc le do&- 
caèdre à plans pentagoiies qui dkrive aussi de la forme 

ciibique, en verlu .de deux dkcr-oissemens , l'un liar 
deux  rarigées en largeur parallèlenierit à deux bords 
opposés sur cliaqne face du noyau, l'aulre par deux 
rangées en Iiauteur parallèlement aux deux auircs 
bords. Soit EOI (fig. I 59) la fice supérieure ciil pciit 
noyau qui &tait renl'erin6 dans le dodécaèdre ilaissarit. 

Soit .QI un dcs premiers bords, ûoqiiel cas. OE sera 

I'uri des seconds. Pour que l'effet initial dts deux 
<lécroissemens ait lieu, .il faudra qu'il y ait deux larncs 

de s ~ ~ ~ & ~ o s i ~ i o r n  appliqu6es sm la face EOI, et qiii 
soient de niveau vers le  bord OE et son opposé, 
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taridis que vers les deux autres bords, elles se dépas- 
serorit niutuellemeiit d'une quantité égale à dcuu 
raiigécs ki , sr, dc molécules. Si, de nous sup- 
posons que la seconde lanie rnn soit conil~osée d'urie 

simple rangée, pour qnc le nombre des irioléc~iles 
démen~aires soit le plus petit il suffira de 
corisidi:rer que cllaque Lord dir nuyau, tel que OE, 
rie peut pas renfermer nîoins de rieur arctes de molé- 
cule, ciurit deux r&poriclroiit ailu deux rangées rpii 
restent à vide vers le Lord 01, les deux siiivürites i la 
distance eritre la prerrii6re lnnie et la st:coiide, la ciii- 
q m h e  ?i la rangée mn, prise clans le sens de sa 1:ir- 
geur, et; les quatre autres aux dirnei-isions nîesurkes 
par les quatre 

Par unc suite de cet arrangement, le noyau sera 
coniposi. de 729 inoléc~ilcs, la première lame de 35 , 
et la sccoiide de 7.11 est , de plus, évident que chaqne 

face du noyau rerifériiîcïa 20 carrés, qui scront les 
facettes extérieures d'autant de molécules. 

, IL sera facile de se faire une idée de la marclie de 
l'accroisseinent pendant lei  instans suivans, en appli- 
quant ici le raisonnement que nous avons fait à l'é- 
gard du dodécaèdre i plans rhombes. 

193. Il existe dans les cicux variét6s rpe  nous 
~~11011s de conçidércr, et dans plusieurs de cellcs +IL 
appartiennent à diverses substances, une corrélation 
i.c:iriarcpble entre l'ordre de l'accroissement et ccl~ii  
(le la structure. Pour concevoir en quoi elle corisiste- 
reprenons le dodéca&lre à plans rliornbes représenté- 
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fig. 7 0 ,  pl. 5 ,  et  supp~sonsqqu'on a i t  sr$aré par la 

division mécanique les deux deriiiGres latnes s, t ,  de 

siiperposition. La lanie t &ait ceris& Lire partie #un 
cube composé de 2 'j molécules, e t  engagé par le bas 
dans la matidre qui enveloppe le noyau. Rétablissons 

ce cube par la pensée, et placons s ~ i r  cliacune des cinq 
faccs qui restclrt W vidc une molécule qui soit l'ana- 
logue de la moldciiles. Tic p e ~ i t  solide qiii en résultera 
scra semblalile a u  dodécaèdre naissarit indiqué par la 
figure r56,pl. 1 2 .  

Au lieu des deux dernières lames, supposons-en 
trois, s , t , x, qui aient &té de même isolées de l'en- 
semble à l'aide de la dikision mécariiqtie. Piétallis- 
sons de même le cube aiiquel appartient la lame x, 
et qui est Lin assemblage de a 5  niolécliles, et rame- 
nons de nouveau la syniétrie, en p l a p n t  sur chacune 
des quatre faces latérales de  ce cube , et sur sa E1ce 

iiif&ieui-e , d e ~ i x  lames de superposition analogocs 

à s ,  t. L'assortiment sera le riiêrrie que celui qiii ré- 
pcnid au premier ternie de l'accroisscrnerit t f u  dodé4 
caètire , et que désigne la figure I 57.  

Eu ajoutant successivement de nouvelles lames, et 
en suivant par rapport ci chacune d'elles, les inrlica- 

tions de la symétrie, on  aura une s k i e  de tcrines 
exactemeut semblable à celle qui represente Ics wg-. 
inentations de voliime. Et  a in4 cc: ii'e~it pas ax"7,le 
dire que la inarclie de l'accroissement se concilic ;1\7ec 

celle de la striictiire, il b u t  dire que Id pre~nihre se 

retrace dans l'autre. 
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194. Les formes secondaires suscel)tibles de ce 
prCtcr à la même considération sont s~irtont celles 
oii les lames de superposition appliquées s ~ i r  les dif- 
férentes faces du noyau, décroissent dr: manière que 
les partics de la maticire enveloppante composées de 
lcurs assehhlages se terminent en sornniet pyramidal, 
C'est ce qui a lieu spécialement dan9 le dod6caèdrc 
mI.tastatique, dont nous allons déterminer la forme 
initiale, rrniquemcnt d'aprEs l'ordre de l n  striicture, 

rieprenons la fig. 8 I ,  pl. 6, qui représente l'effet de 
la  loi d'où ddpend la forinc de ce dodécakdre, et qiii 
a lieu, comme nous l'avons d i t ,  par des soiistractions 
de deux ran$es en  largeur sur les bords inférieurs 

d u  rliomlsoïde primitif. La ré~inion -des trois avaiit- 
dernibes lames de superposition peut être coixiclérée 
coinaie Faisant partie d'lin rhomboïde d, engagé par 
le bas dans la matiire qiii recouvre la forme prirni- 
iive, et dont cliaqiie £1 ce ci,ritierit neuf petits rlioinbes. 
qui sont les facettes extérieures d'autant de molé- 
cule$, d'où il suit que le nombre de celles dont il est 
l ' a~sen i l l a~e  est de 8 I (1). De plus, les troi? dernières 
lames de superposition forment, ainsi aue nous l'a- 
vons ,expliqué, un autre rhomboïde plus petit h, et 
&vidé par la soustraction d'un des hiiit rliomboïdes. 

' ( 1 )  L e s  trois lames dont nous coiisidérms ici la réuninn 

sont censées n'en faire qu'une, parce qu'elles sont placées i 
la niênie hauteur sur les faces du noyau situées vers un mênte 

mmniet. 
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- dont  i l  serait composé s'il était coinl,let : c'cst dans 
sa cavité qu'est engagée la partie A terniinale dn  rliorn. 
boïd? d. Isolons par la  p l s é e  ce rl-ioml)aide, en lais- 
sa~isLhs is te r  l'ensernhle des sept petits rliornl>oïdeç 
appliTGs sur son sommet s ~ i ~ é r i e u r ,  et supposons 
c p e  l'infërieur offre la répétitioii du r11ême acces- 

soire, ainsi que l'exige la symbtrie de la forme. Rous 
aurons l'analogue d u  dodéca6dre naissant, clont le 
noyau a u  rtiomboide d ,  sur lecluel s'appli- 
queront six lames de  superposition, disposées trois ;I 

trois autour des sommets, sous l'aspect de dous as- 
sortimens de sept petits rlioiriboïdes, 

, Interposoris daris le dodécaèdre le  rhotnhoïde f ,  
considkré comme noyau; clidcurie de  ses faces pou- 

vant être sous-divisee en  r G petits rl-ionibcs, le nombre 
d e  ses mol6cules composarites sera de  64. L'efyet du 
décroissement se trouvant doublé, les trois lames q ~ i i  
étaicnt censéesfaire partie du noyau précédent dé- 
signé par d ,  cliaiigeront de rôle et devieoclront les 
trois picrnir'res lames de  superposition appliqoécs sur 
les faces siip6rieures d u  noyari. Les molEaiiles d u  
rhonihoïde h continueront da se partager eritrc les 
mCnies lairics qui n'auront fait qiie reculer d'un rang. 

Ce c p i  reste à faire pour ohtenir les termes suivails 
se présente comme de  soi-mime , Loi1 l'on \ oit que 

L'ordre d e  la structure copie encore ici celui de l'ac- 
croissement, 

195. Les formes que j'ai citées comme exemples de 

la inanière dont cet accroissement s'accorde a\ ec la 
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structure, ont été clioiiies parmi celles qui r & u l ~ e i ~ t  
a u n e  seule loi de décroissement, parce que leur siin- 
plicité rend cet accord facile à saisir. Il est évi- 

dent qu'il se soutient dans les formes produites par 
la cornbinaison de lois sirnnltanées de  d6- 
croissement, dont l'effet initial est représenté par i i r i  

petit solide composé d'un norribi-e de moléctdes qu i  
s'éloigne plus o n  moins de ceux qii'oii~ donnés les 
formes siniples, à proportion que les facettes cpi  ter- 
minent celles dont il est l'élément sont plus ou moins 
diversifiées. Il nous sufi t  d'ab oir tracé en genéral la 
route qui, dans toiis les cas, coricluit la cristallisation 
à son but ,  et la tliéorie qui suppuse la cllose biite, 
rie gagner& rie11 au travail plus ou r no iris compliqué 
qu'exigerait la détermination des petits solides clont 
je viens de parler. 

Les observations directes qiie l'oii peut faire sur les 
cristaux qui appartiennent à diverses snbstarices 

viennent à l'appui de tout ce que j'ai dit de la mn- 
nière dont s'opère l'accroisscnierit de ces corps. Tels 
sont surtout certains cristaiix de quartz prismé qui 
ont 6té bris& un  peu au-dessus de la base d'une cle 
Icurs La distinction des couclies coiiccn- 
triques qui ont contribué successivement à l'aiqrncn- 
tation de volume, se prononce sur la snrface de la 
fractiire par les diffirentes teintes, les iines blanclii. 
ires, les autres grisâtres, q ~ i i  s'offrent sous lin aspect 
rnbanné s~mblahle à celui qiii fait I'orilemeiit de cer- 

taines variétés de quartz-agatlie. On trouve aussi des 
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cristaux de cliatis carboiiatée prisrn6e dont la base 
est marquée d'hexagones concentriques qiii ofrrent 
des inclices de l'accroissement en épciisscur. 

196. Je  terminerai par un résuiné de toutes les 
considérations que j'ai dé\ eloppées précéderninent . 
Dans l'op&aiior_i de ln  nature le cristal, en  corninen- 

p ; t  par lin cn~bryon impcrccptible A rios yeux, et 
tlrins lcq~icl la loi de d~croisscinent relative à la forme 
tIe ce cristal est dbji comme ébauchée, s'accroît par 
ilne superposition d'eiivcloPpcs qiii, en se siiccérlant 
l'iine à I'aiitrc, laissent s~rbsister les traits cle la forme 
originale; et dans les résiiltats de la tlihorie, le cristal 
eilt enr isagé coninle originaire d'un I I O Y ~ U  dout lcs 
dimensions sont proPortioniwlles aux siennes , et la 

matière ajniitée à ce noyau est un assemlilage de 

lames planes appliqu6es 1cs unes sur les autres, et 
( ~ t ~ i  offrent l'effet complet de la loi dont l'existeiice 
fi'annonpit déjà dans l'embryon que la cristallisation 
a Eiit naître dès le premier instant. Ainsi, l'opération 

de la natiire a son origine au centre  LI cristal, et la 
tliikorie suppose cfu7elle part de la surrace di1 noyau, 
parce que notre esprit s'accoirirnode d'aulant mieux 
db cette manière de voir, que c'est d'elle que pro- 

cèdent les vrais principes de la tliéori~, dont le bnt 
est d'appliquer notre géomktrie à celle de la iut~ire, 
Bous ne parcourons que la partie 13 plils acccssiblc 

pour nous de la route q ~ i c  la cristallisâ~ion fraii- 
cliit librement tout entière. Ide point  essenticl est 

que la théorie ct l d  cristallisation finissent par se 
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rencontrer, et par se trouver d'accord l'une as cc 
l'autre. 

De la causephysique des lois de ~Gcroissement. 

197. L e  point de vue aiiqiiel j'ai ramené la tliéorie 

des formes cristallines est piirement géoinétriqiie , et 

se rédiiit à nous les montrer comme les résultats cles 
diverses manières dont  se corribinerit les nioléciileç 
intégrantes, en  s'arrangeant syrn~triclueinent antour 
cle la forme primiti\ e. Mais il resterait un grand pas 

à faire pour remonter dcs lois dc la slriicture à cclles 
de la ciis~allisation , et  coiripléter ainsi la tliéorie dont  
je T ieiis de parler, e n  la corisidérant sous le poirit de 
vue de la Physique. 011 cupliqnernit alors comineiit, 
dans tcl cas, le noyau s'accroît en  conservant SJ. 

forme ; coinment, dans tel autre cas, les lames qui 10 
recni~vreiit décroissent soit vers leurs bords, soit vers 
leiirs :iri8les; coininelit ces ci6croisxmicnq siuvcnt une 
niarclie tantbt pllis lente e t  tantbt plus rapide, et 

ainsi des autres effets qui font varier les forrnes des 
cristaux. 

Mais nos corinaissailces ne sont pas à beaucoup 

près assez avaricées pour se préter à la solution d e  
cw sortes de  problèmes, oli i l  serait nécessaire d'ap- 
pliquer le calcul aux luis suivant lesqiielles agi t  l'af- 
fiiiité , conibi~iécs avec l'attraction du liquide envi- - 
ronnarit e t  arec les forrnes des rnolécnles. J e  iiîo 
pcrnicttrai ici de liasarder une explication qui  ri0 
peut  passer q11e pour une légère ébauclic, en partalit 
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de cc quc ïo1~sci.t a h i l  iioiis l;iis,c cli trcroir (1~s  v& 
ritables donnees di1 proLlèine, à travers I'crclre de la 
striictiire et l'action gériéi.de des causes qni en diri- 
sent la niarclie. 
198. Lorsque les rnd&culcs int6Rrarit.eî (1'1111 mi- 

riéral, suspenclues dans un liquiifc, tcrideilt A ae 

rkuriir pour former des ci is taux, ces u:c~'iC:~~ilcs, el1 
riiêi~ie temps q~i'clleç sont sollicitées p.or leur attrrir- 
tiou mutuelle, out à vaincre cclk (hi licliiiLLc q i i i  agit  
pour les r e~en i r ,  en sorte que la force qui opdrdle~ir 

i é~mion ,  est mesurée par l'excès de 1e:ir ritLi.actiori 

niutuclle sur celle (ILI liquicle. 
Or ,  la pr.eirii&e de ces a t~rac~ioi is  es t  une fiirca 

ronstaiite , puisque les iriolécules rie sont suw@ibles 
ci7Eprouvcr aucun chniigenient. Mais l'attraction que 
le liquide exerce sur celles-ci varie en raison dc'la 
q~ialité de ce liquide, de sa densité, tic sa tcmp6i.a- 
tiirc, et autres circonstances, d'oc1 il suit que 13 dilZ- 
rcncc cntre cette atlraction et celle qui est réciproque 
entre les n-~uli.cnlcs, est e l l e - m h e  une quri~itilé ta-  
riable; ct il parait que c'cst cri général à cette varia- 
lion quc l'on doi t  attrihiier 13 di~ei'siti: dcs formes 
cristallincs sois lesquelles se prCse~te une mcme sub- 
siance minérale. 

La cristallisation de la soiidt. miii.ia&e ou du sel 
ordinaire, nous offre un  exemple à l'appui de ce que 
je viens de dire, LorscIu'elle est dis~oute dans 1'ean 
comnîurie , ses cristaux prennent la forme cuhique, 
qui est sa forme prirniti~e. Mais si l'on substi~iie l'il- 
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rinc à l'eau, la forme sera celle de 170ct;ièdre régulier, 
q11i ri.sultc, comme nous l'avons vu, d'un décroisst- 
inmt par unc rangée sur tous les angles du cube pïid 
mitif. 

Une autre came de la variation dont il s'agit c ~ t  

l'influence des molScules étrangères suspendues rlaris 

le n i h e  liquide ; et dont la force s'ajoute à celle de 
ce liquide, pour balancer en partie l'attraction mu- 
tuelle de la siihstance disposée à la ciistallisatiori. 

J'ai cité, dans un autre article ( I ) ,  divers exemplcs 
de cette ilifluence. 

i 99. Coiicevous maintenant des iiiolEcules que je 
supposerrai, pour plus d e  sirriplicit&, êlre cl'iirie forme 

cubique, suspeiidnes dans un liqnide oil tontes les 
circonstances soient favorables A la cristallisation. 
Iinagiiions que vingt-sept d'entre elles se soient d$t 
réuriies autour d'un centre comriiim , pour composer 

u n  ~ e t i t  noyau cubiquc AFGLC' (fig. 160) , doiit, 
cliaque face contiendra par conséquent neuf carres. 
Parmi toutes les inol6ciiles environuantes qui tendent 
T ers ce noyau, il y en aura ncuf qui  ~ ' a ~ p r o c ~ ~ c r o ~ ~  t 
11's unes cles autres pour foriner iule lame carrée, mie 
espèce d'assise qui s'appliquera siw la fiice du  noyau  

(loiit elle est voisine, si rien ne s'y oppose. Conce\ on3 

de plus qu'ktarit toiirni'es les unes wrs  les autres pdr 
leurs latus d'alrinité, eues n'aiclit plus que de petits 
espaces P fi,uicliir pour de l'adliérence , soit 

( 1 )  De la coïncideuce der. lois de dtcroiisenient.  
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eritre elles, soit avec lc noyau. La figure 161 repré- 
sente ccs nciif inoléciiles dans les positions respec- 
tives r p e  je T ieiis do d6crii.e. M ; i i ~ ,  pour é\ iter la con- 
fusion, on a laissé entre cllrs et leur noyau un inter- 
talle très sensible, en sorte +<il faut les rapprocher 
de celui-ci par la penske pour avoir le véritable état 
des clioses. 

Or, d'une part, l'attraction mutuelle des molécules 
les sollicite A se réunir. Mais, d'une autre part,  l'ac- 
tion du liquide environnant h i t  obsiacle au mouve- 
nierit qiii produirait leur acl1i;rence. Reniarquonç 
maintenant que chacune des moléc~des qui s'avancent 
ponr se placer aux angles de la face d u  noyau dont 
elles sont voibines, par exemple la rnoléc~de abc, pré- 
seiite trois faces au licpide , savoir, a ,  O et c , et  des 
trois autres faces elle en  présente deux aux riiolécules 

adjacentes, savoir, celles qui sont opposées à c et à a, 
ct la troisi6rne au carrb rn, situé à l'angle A d u  
noyau. Cl-iac~ine des i~iolécnles qui tendent à se 
placer près des bords, entre les i1iol6cules des an- 
gles, comme celle q ~ i i  est clésip(.e par de,  pi.i.scntc 
seillemcrit deux faces au  liquide, savoir, d ct  e ,  mie 
troisiirne au carré n situ6 au  milicu d u  bord AF, rt 
1 ~ s  aiitrcs aux inolériiles voisincs. Enfin, la molériiJe 
indiquée par pq ne pr6seiitc au Iiqiiide que sa fdce 

supérieure q ;  et parmi les autres, les quatre qui so~ i t  

situées latéralement se tournent vers les molécules 
voisines, et la cinquièirie, opposée à g,  tend a se 
placer sur le carre central 5. 
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aoo. Il suit de lri que l'action exercée par l e  li- 
q~l ide ,  pour s'opposer à la ré~inion des molécules des 
anglcs avec le noyau, est plus forte que celle qui a l i r ~ i  
à l'égard des moléciiles qui tendcnt vers le niilie~i 

des bords, et qne cette dernière surpasse à son toiir 
celle que l e  l iq~iidc exerce sur la molécule centrale. 

Si l'attraction réciproque des mo1;cules prét aut 
sur celle du liquide, quelles que soient les positiolis 
de  ces molécules, l e  noyau s'ûccroîtra sans changer 

de  forme. Mais si elle est plus Iàible que l'une de  
celles que le Iiq~iide exerce sur les molécules nO , de, 
il y aura uii décrùissenient. 

Reprksentoris les diverses attractioris par des nom- 

bres pris ai-bitrirernent , et destirii.~ seulerrierit ii 
aider ilos conceptions. Soit l'attraction mutuelle des 
molécules égale à 9 ; celle d'un certain liquide sur 1,r 
moli.cule c e ~ i t r a l e p ~  égale à 6; celle qui agit sur la 

inolécule de et  sur les autres semblablement situées 
égale à 8, et  celle qui sollicite la uiolécule ab et ses 
analogues égale à I O .  Les d m x  premières attractio~is 
6 el 8 ,  ewerckes par le liquide, &tant pliis faihles qiic 

l'attraction réciproque dcs maléculcs qui est g , l e  
liquide ne pourra eiripkher l n  jonctior: soit de la 
molécule centrale, soit des maléciiles des bords avec 
le noyau; mais l'attraclion d u  liquide sur les molé- 
cules des angles, pi est égale à I O ,  étant suph-ieure 
1i l'attraction riiutuellc des molEcules , celles-ci, re- 

tenues par le liquide, resteront cn retard, et il Y 
aiua un décroisseuient sur les angles. 
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7 0 1 .  Faisons une antre liyp~tli&f?, et continuant 
d7Fgriler à 9 l'attraction rbciproque des mdl.cules, 
dCsigrioiis par 8 celle dix liquide siIr la'molécule cen- 
trale pz, par ro celle qu'il exerce sur une molé- 
cule de des bords, e t  par 12 celle qu'il exerce sur 
iii-ie niolécale ab des angles. Dans ce cas, lesrnolé- 
cules des bords étant attiriies par le liquide avec une 
fin-ce bgale à I O ,  celle-ci l7emport~ra sur l'attraction 
ri.ciprociue des molécules qui est égale à 9.11 y anra 

do~ic  u n  d&roissement sur les hnrds qui agira snr lu 
rangée eiitii-re, parallèle à ces mEmes bords, attendii 
que les mol&ules des angles qui en font partie sont 
attirées encore plus fortement par le liquide. 

Blaintenant, si nous considérons que parmi plu- 
sieurs rangées situées les unes derrière les autres, et 
qui tendeiit vers le cristal naissant, celles de la pïc- 
mi& sont plus attirées par le centre d'action de ce 
cristal que cellcs de la seconde, et ces dcrriiL:res plus 
que celles de la troisicme rangée , nous pourrons en- 
core enti-evoir comment l'action modératrice du 
liquide, en se combinant a\ ec ces diirérenics actiuris 
du centre, cléterinine des décroissemelis tantôt par 
-ririe rangée, tantôt par deux raoç6es oii davantage. 

2.02. L'explication que je ~ i e n s  de doriner res- 
semble à toutes les &baidies qui n'offrcrit que les 

premiers traits d u  dessir1 aiiyuel se rapporte leiir 
n~odile.  Inutilerncnt tenterait-on de fétendre à ces 
confiitç de décroi~semcns, les ians dirccts, les aiitrzs 

ic:crrnédiüircs, d'où naissent des Gcettes de difféëren~;~ 
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ordres qui exigent un oeil exercé pour les d6mêler 

sur la surface de certaines variétés. Et  ce que je d i a  
ici doit cil niêrnc temps noiis faire sentir coiiihi(:ri il 
y a loiri de  l'état actiiel de la scierice à ccl~ii  qiii an& 

nerait le moment où la solution dix srrait 

donnée par un  géo~iî2tre dont l'habileté répoildit i la 
délicatesse du  sujct. 

~onsirléralions sur le tissu rZes.fizras terminent 
les  formes secondaires. 

Les projections g6oiiiétriques que nous tracriils 

pour reprkeiiter, par des séries de laines dkrois-  
santes disposEes autour d'uiie fornie primitive, la 
structure des vari6tés qui en di.riveiit ( r ) ,  e t  lm so- 
lides à l'aide desqiiels l'artiste met en relief ces iiiii- 

talions de la s t r ~ ~ c t u r e ,  ne font pour aiiisi dire que 
siihsiituer une ma jonnerie grossi$re à l'arcliitectirr~e 

infiiiinieiit délicate de la cristalli.iaiii~n ; ni;iis ils out 
l'avantage de rendre sensible A l'(ci1 sa mariière de 
travailler. T m  ~ a r t i e s  extkrieures des liyrnn~itlcs (pi 
~ 6 s d l e ~ i t  d'un d;crciissclrrieiit siIr h ~ r d i ~  y wssem- 
bleiit à des escalier.<, par les rentrkes ct saillies alter- 
natives de Ieurs facettes latérales, et celles des pyra- 

mides produites en vertu d'un décroissctneiit sur les 
angles, sorit toutes 1ii.rissi.c~ d'angles solic!e:s ti'i<:dres. 
Mais dans l'oiivrage de la cristallisation, les Innies de 
~riperposihir  ii'ajaiit q!i'urie épaisseur presque iiifi- 

(11 Telles sont celles que l'on voit Lg. 70,  75 et 8 1. 

1. r 6 
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niment petite, par nile suite de l'ext~éme téntwtk des 
molécules dorit elles sont les assemblages, la distance 

entre leurs arêtes saillantes, dans le premier cas, 
s'hanouit , en sorte qu'elles paraissent se toucher, et 

dans le second cas, les pointes p i  les terminent dis- 
paraissent de même, en sorte que, dans k s  résultats 

des deux décroissemcns , les faces des pyramides sa 

pr6seritent sous l'aspect de $ans lisses et continus. 

Ce que j'ai dit du niveau apparent des faces prod 
ciaites par des décroissemens soit sur les bords, soit 
sur les angles, n'est cependant vrai qu'autant que ln 
cristallisation n'a pas été gênée dans sa marc1ie;lMais 
b i  son travail n'a pas atteint tout le fini dont il est 
stisceptilde, et que le décroissement ait lieu, par 
exemple, sur les bords, les faces du cristal pourront 
être sillonnEes par des stries alignées dans le sens 

des bords des lames composantes. C'est ce qui a lieu 
dans la plupart des dodécaèdres rhomboïdaux qui 
appartiennent à la substance que j'ai nommée aplune, 
et dont les faces sont striées parall&rnent à lems pe- 
ti tes diagonales, ainsi que cela doit etre, d9après la des- 
crip tion cpe j'ai doriri& plus haut do res dodécaèdres. 

Dans les cristaux qui apparliennent à la variété de 
chaux carbonatée que j'ai appel& rnétustn+e, e t  
yne représentent les figuies So et 8 1 ,  pl. 5 et 6, les 
stries ont des directions parallèles aux bords ïnfkrieurs 

EO, 01, IK, etc., du noyau, qui sont les Iigries de dé- 
part du décroissement par dcux rangees d'oh dérive 
la forme de cette variétci. Les décroissemens sur le6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPHIE. 943 

ang1eçpar une simple rang& ne sont pas susceptililrs: 
de faire naître des stries sur les faces qui en résul- 
tent; mais s'il y a deux rangées ou plus de soustrai- 
tes, l'an mentation de distancc entre les hords des $ 
]am& de 'superposition donne plus de jeu à la struc- 
ture poirr laisser des traces de sa marche. Les stries, 
dans ce cas, sont aux diagonales vers les- 
quelles se trouvent situés les angles qui subissent le 
décroissement. 

On a objecté contre la manière dont j'ai considéré 
le tissu des faces qui terminent les cristaux secon- 
daires, que s'il en était ainsi, ces faces, chargées d'i- 
négalités produites par les angles saillans ou les an- 
gles solides des molt.cules, même dans le cas oii les 
lois de décroissement auraient joui d'une parfaite 
liberté, ne pourraient jamais réfléchir assez réguliè- 
rement la lumière pour filire l'office de miroirs, ce 
qui serait contraire à l'observation. On peut répondre 
que l'objection, si elle était fondée, attaquerait I'cxi- 
stence de toute espèce de miroir. Suivant la remarque 
de Newton ( I ) ,  an ne petit présumer que le travail 
de l'art, en employant le sable et d'autres matières 
analogues , réussisse tellement à polir le verre , que 
les dernières particiiles de cette substance deviennent 
parfaitement lisses, que leurs surfaces soient exacte- 
ment planes ou sph%queg qu'elles se trouvent toutes 

( 1 )  Optice lu&, Lausanne et Genevœ, 1740 , Lb. n , 
pou Za, propos. 8'. 

16.. 
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.tournées dans le même sens, et  coinposerit iinc sur- 
face uriiqiiej p a ~  t out sembla1)le à elle-même. Ce qu'on 

appelle polir le verre n'est autre chose que rendre im- 
perceptibles pour nos y rux  les aspérités qu'ils y apcr- 
ce1 aient e t  les reinplacer .par d'autres aspérités plils 
petites. Il en rksulte que si la luniiàe était réfltcliie 

par les parties propres d u  verre, elle se disperserait 
de tous côtis  w r  Tes surLices a\ ec le pliis de 
soin, coniine sur les plus raboteuses. C'est ce qui a 
fait penser à l'illustre gkomt'tre anglais que la ré- 
flexion dépendait d'une certaine force répandue mi- 
fi,rrni.meiit sur toute la surface di1 verre, et dont 
l'action s'exerce à une très petite distance, comme 
celle qui produit la réfraction. Or, on conjoil encore 
X J ~ ~ ~ L I X  la sy~r i6t~ie  avec laquelle agit cette action, 
lorsclu'elle est secondée dans uii cristal par les figures 

~ b ~ u 1 i è r - e ~  des dont elle éinane, et par la 
disposition pour ainsi dire compasshe p i  règne eutre 
eiies. 

203. LOrsqu'~n exainine attentivement les h c -  

tures faites à un cristal, on y ape rp i i  qiielquefois 

des joirits qui diErent par le~irs  directions de ceux 
q ~ ~ i  ont servi à dkterrriiner les formes des rraol~cules 
iiiti.gi-ariieç. De plus, ces joirits que j'appellerai désor- 

niais joints s r . r r ~ ~ d r a i p . e ~ ,  soi~t  toujours situés pa- 
rall&iiieiit à des Lees sii~çeptilles Z d r e  produites 

par d a  lois de & G ~ ~ ~ S E ~ L ~ I I S ,  J e  preudrai pour 
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exen~ple la chaux carbonatée dont le rllorriboïcle est 
rej)résenl& (fig. rGz),  parce que c'est le minéral qui 
a doriri& lieu au plus grand nombre d'observations 
du genre de celles dont il s'agit. On trouve en Nor- 

wège près d'Areilda1, enFrance près de Pesé, dkpnrte- 

mcnc du Jlont-Blanc, et ailleurs, de ces rhomboïdes 
qni offrent assez nettement des joints siirniim6raircs 
suivant trois plans, dont cliaciin passe par les dingo, 
nales liorizontales de deux faces opposées, savoir, Bd 
et gn , df et gm,  bf et mn, et l'on concevra, avec mi 
peu d'attcmtioii, que ces plans sont paralléles à des 
faces qui résulteraient d'autant de ~écroissernens par 
mie rangéesurles bords supérieurs nfet dm,  nt> et n'n, 

ad  et alg, c'est-à-ciire qu'ils sont parallèlcs aux faccs 
du rliornboliie équiaxe originaire de celui que repré- 
sente la figure. Dans d'autres rhomboïdes et 

fois dans les mêmes, on aperpit  des joints surnumé- 

raires situés parallélemcnt aux bords irif6rieiirs 6772, 

d7m, dn,  etc., el en même t e r n p  à l'axe, d'oh il sait 
qu'ils sont aussi parallèles à des faces qui naîtraient 

d'un décroissement par Une rangée sur les méines 
bords, et prorluir~aient la surhce latérale d'um prisme 
hexaèdre régulier. Dans les variétés secondaires, les  
joinls stirnurnéraires se montrent de préférence pa- 
ralléleinent airi +'ces produites par les décroissemens 

d'où dépendent ces variétés, et c~uelques aiiinéralo- 
@des ont pensé que les cristaux dont Ics formes 
étaient les plus eompos&es re~ife~niaient des joints 
pwallèles à toutes les différentes faces qui terminaient 
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ccs formes. Les variétés relatives à diverses autres 
espèces ont donné des résultats analogues. 

204. Avant d'aller plus loin, je remarquerai qu'en 
ginéral les joints surnuméraires subissent des varia- 
tions par rapport à leur nombre et à la facilité de les 
apercevoir. Assez souvent on n'en voit distinct~ment 
qu'un ou deux sur trois qu'exigerait la symétrie, e t  
ainsi de ceux qui sont plus nombreux. 

Un des résultats d'observation les plus remarqua- 
bles parmi ceux dont il s'a$- ici, est celui que pré- 
sentent les cristaux de corindon, dans lesquels le  
rhomboïde primitif est traversé par des joints suriiu- 
niéraires perpendiculaires à l'axe, ou parallèles à des 
faces produites par des déc~oissemens d'une rangée 
autour des sommets. Ces joints sont siirtout apparens 
dans les cristaux diaphanes auxquels on a donné les 
noms de saphir et de rubis, et même ils y sont ordi- 
nairement plus nets et plus éclatans que les joints 
naturels parallèles au$ faces du rliomhoïde prinlitif 
que l'on aperpit  néanmoihs trds sensiblement en 
éclairant les fracttirex C'est l'inverse dans les cristaux 
appelés corund e l  &mantspath, dont le tissu est tris 
lamelleux et se prête très facilement à la division 

mécanique, dans les divers sens paralldes aux faces 
de la forme primitive; et qni ne montrent que faible- 
ment les joints surxiurnéraires dont j'ai parlé. Ces va- 
riations, qui ont lieu également daris d'autres sub- 
stances minérales, tiennent à des causes que i70n doit 
cousidérer comme accidentelles, c t  il èst vraisein- 
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LIaLIe que parmi 'ces cames une des lx-incipales est 
l'iufluence des principes colorans et autres matières 
étrangères. J'ai observé plusieurs fois une couclic lé- 
gère d'une de ces matières interposke dans un cristal 
transparent, et qui suivait la direction d'lin joint 
surnuméraire. 

Mais c'est surtout la multiplicité de ces sortes de 
joints dans les cristaux calcaires, où l'on a supposé 
qu'ils passaient réellement à travers les molécules 
adoptées par la théorie, qui a donné lien aux objec- 
tions dcmt on s'est prévalu pour attncjiier l'existence 
de ces molécules, et regardor les lois d'arrangement 
que la théorie leur assignait comme n'étant qu'idéale?, 

Je vais prouver que la difficulté n'est qu'apparente, 
que ceux qui l'ont imaginée n'en ont pas dit assez à 
beaucoup près, et que i~énnm&ls les ol~servations qui 
lui ont don& naissance n'ül~èrent point la simplicité 
de la structure, et laissent s~lhsister dans toute leur 
Ctendue les résidtats de la théorie. 

I 

205. Dans l'exposé que nous faisons de certains 
phénomènes naturels nom era?ployon~ les mots de 
contuc£ irnm&iataatn: les tiiolécules des corps; nous 
regardons les surfaces de ces corps comme des $ans 
continus, payx que nous m m e s  portés à juger des 
cti~ses piises en elles-mêmes, d'après la manière dont 
elles s'offrent i nos observations. Mais Imque nous 
réfl&hissons sur la transparence des c q s ,  nous con- 
cevons que les rayons de l a  lumiih doiveni traverser 
suivant toutes les directions les corps qui jouissent 
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dc crite pi.opriétP, S P n s  ktre arrêt& dans leur trajet, 
d'di il Fhit conclure que les mo1;cules de  ccs corps, 
arrari+s potir ainsi dirme en rpiincorice, laissent entre 
elles t l ~ s  int vrv alles iricni~i~arallerileii t p h  consi- 
dkrables que l ~ i - s  diarngtres, pour ofkir de tontes 
par twm pissage libre au fluide l~iiriinenx. L'aiialrinie' 
iritliqwe qu'il en est de rriêiric: des corps opatliirs, re- 

Ialiternent aux distances eiitre leurs inoléciilcs. Les 
IJus  graiids phy sirieris on t  a~lriiis celte inmerise 
qiiaUtilé de b i d e  daris les cor-p, e t  c'est en partant 
clr la rriêirie itlée que le cél&re Laplace a prouvt. que 
I'aitractiori ri~oli.ciil;iire ou i'afliriitk cliiiiiiqne pouvait 
41i.e coiisidCrée coiiime une cibl)endarice de la gravi- 
t a t ion  uiiiçerselle. 

Dans le* cas dont il s'agit, les particules réfl6chis- 
sailtes des rn&ned corps noils pai.;iisseiit agir sur la 
11irriiCrc cwnrrie si elles se toi:cliaieut, parce que les 
int,ei.\~lles qui les sbpaveiit , qiioiqiie cousidérableu 

en eux-niêriies , sont IILIIS pour 112s yeux. 
' a 0 6  Foici les &oiiséquerices q1,ii dGconlent des con- 

sidéraiioiis prbcédeiites par riippot t à la structure 
des cristaux. Soit AUCD (i;g. i 03 ) , iirie section fiite 
clans un c y m e  cubique, parallèlenient h l'un des 
plaris qui le terniirient, et iinagiiions cet espace so~is- 
d i~ i r é  en une i~ii i l t i~ude de petits espaces qui soient 
dc même cubicpies. Supp~sonsùdc plus qii'un certain 
nniiibre de ces espaces soicnr accupCs par des mol& 
cnles rn, 71, O ,  s , t ,  etc., de la niènie figure, et qiic 

les espaces interniédiaires resteut vides. Ici, l is  moE- 
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cules sont s i t u h  de rnanihz qu'entre cliacune et  la 

suivarite il y a trois espaces vides, ce qui est bien 
au-dessous de la vbrité. 

Maintenant, si l'on fai t  passer par les points f ,  i , 
un plan pcrpendiciilaire à la siirfàce ABCD, ce plan 
scra pnrallL:lt. à une Eice produite en vertii d'un dé- 
croissenient par une rang&. siir l'arbtc qui passe par 
l e  point A. Car soit A'D'C'DI ( fi$. 16 / t ) ,  iine section 
analogue à ARÇD (fis. 163 ), innia d m s  laliiiclle tous 
les espaces qui la sous-divisent soient rkelle- 
ment occiipés par les coupes ti'aiitaiit de m o l é c u l ~ .  
Supposons un  décroisseitient par une rang& six  
l'aréte contiguë au poiiit il'. La coope de la p ren&-e  
lanie de superposition appliclake siii7 1.1 face <id jacente 
i l'arête A'U' sera le rect;in$e de O c e ~ ' ;  celle de la 
suivante sera le rectarisle nzue, celle dé la troisième 
le rcciangle xtyu,  et ainsi cies autres; d'&i il s~ l i t  +le 

l n  face Pt-otiiii~e sera dirigée suivant A'gf. Or, tii l'on 
suppose que les plans qui termirient les deux espaces 
cubiques soient r e p e t  iveirie~it parallèleci, il est évi- 
dent qtte AJg' sera de mèirik pai.allèle f b (5g. i (33). 
Pl n'est pas inoins clair que le p l a n  dirigé suivantfi 
n'eiitainera aucune c h  rilolécules n, s , y, etc , et 
parce que dans la rriati'w snrajout6e ail rioyau que 
représente l'e.jpace ciibiqae B'D' (lis. r6i3, par i'eikt 
du &;croi.;seineiit, les vides qiii restent eiitre les ino- 
lécnle~ voisines et entre les bords des clifIërent,es ran- 

. , 
gcks successives, u'einpêclienl pas que les Gcm pro- 
duites en vertu du décroisseinent n e  nous paraisse rit 
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9% TP~AITE 
contii~ue, le plan sitiié siuvaiit f i ( fig. r Ci3 ) , ni& 3 
découvert par une fkacturc , poiii-ra syo0i~ir sous l'as- 
pect d'un joint naturel, avec la même apparence de 
continuité. 

S~hstituons au  $an f i  un autre plan dont la di- 
rection soit f h. 11 sera parallèle à une h r e  située dans 
le sens de A'h' (fig. 1641, et produite en vertu d'up 
décroissement par deux rangées sur la aième arête, 
comme il est facile d'en juger par l'inspection des 
rectangles zreD', E p e ,  hJyu, qui représentent les 
coupes des trois premières lames d e  a~perpositiun. 11 
y aura donc aussi dans l'intérieur de l'espace indiqué 
par AUCD (fig. 1631, un joint naturel dirigé sui- 
vant fh, et  qui ne traverser? aucune mol&ule. Un 
troisième plan sit~G dans le sens de fg , sera paral- 
Me  à une &ce produite en vertu d'un &croissement 
par trois rangées sur la même artte, et en écartant 
davantage les molécules, ou aurait des plans paral- 

lèles à des faces qui seraient les r6~ultnt.s d'un décrois- 
sement par quatre, cinq, six rangées, et ainsi presque 
à Yirtfini, ~ I S  sorte yue'la difficulté est &due avec 
une sorte de surabondance. 1 

3o7. TelIo nie ,paraît être la véritable cause des 
joints qim j'iippelle sur~aurndraires. On a prétendu 
les assinder à ceux qu'on ablieut clans des ciirections 
paraUL:les aux faees que je regarde comme primitives. 
Ma& cette opinion a d 'abrd  contre elle un fiit géné- 
ralcmnt admis, sac oir , que la moiéculc dans laquelle 
réside l'élément physique a n n e  substance minérale 
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est nécessairement iine. Or,  si tons les joints surnu- 

méraires traversent, par exemple, le rliomboide du 
la chaux carlonatée, le voilà morcelé et pour ainsi 

dire haché en un si grand nombre de fragmens de 
diverses figures plus ou moins irrégdières, qu'une 
pareille cornplication est l'extrême opposé à l'unité 
de molchle. 

Un autre fait également opposé à 13 m6me opi- 
nion, c'est l'existence des stries qui sillonnent la 
surface d'une multitude de cristaux. Si les joints sur- 
numéraires traversent dans tous k s  sens la matière 
propre des corps, u n  cristal n'est plus autre chose 

qu'un solide taillé par la cristallisation suivant des 

plans qui se confondent avec les mêmes joints. 11 n'y 

a plus alors de décraissemeiis, el chaque face étant 
le résnltat d'une eoupe naturellel doit êkre unie ei, 
sans inégalités, au moins 'du genre de celles dont il  
s'agit. Cependaut il n'en est pas ainsi, et m h e  lus 
stries que l'on obscrve sitr k s  cristaux sont dans la 
sens par lesqriel$ les lames qne j7appelle de superpo- 
sition d6croisseat en pexdant une ou pliisieurs rari- 

@es de molécules. Cos stries ne seront, 8i You veut, 
que des accideris qui o n t  lieu dans cas di la con- 
tin~iité des décroissemens a qibi de petites bterrup- 
tions. Mais il n'en est pas moins vrai qu'elles servent 

à décéler l a  marche de la siructure , qu'elles la rc- 
traceii$ à nos yeux d'iule nianière pour ainsi dire 
éba~ichée , etr qu'elles corifirrneut l'iclbe d'une succes- 

sion de lanies clisposées comme en recouvrement 
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autour d'un noyau qui est comme la partie farrda- 
mentale de l'édifice construit par la cristallisation. 

'L'n miiiéral taillé, airisi qu'or1 l'a imaginé, suivant 
des plans dont les poskioris respectives seraikt  les 
m h e s  que daiis il11 des c~istaux qui lui appartien- 
nent, loin de reprtiserrter ce cristal en réalité n'en 
ofkirait que le fantôme. On voit par toat ce qui pré- 
ci.Je, le peu de Sondenient des objections qu'a Sait 
naitre cette&dtip~icité dc joints, dont la Pliysiq~~e 
fournit une explication heureuse, et qui laisse à Irt 
C~istaIlogra~llie toute la justesse et l a  certitude de ses 
rEsidtais. 

De la fc'conrlité des lois de décroisse~nen f. 

20% 011 voit par le développement de la théorie 
e\posée claris les articles ( p i  pécèdent , à quoi tient 
cet te mtiltiplicité de rriétarnorpliosts que prod~iit la 
miçtnllisation. 'L'antôt les décroissemens ont lieu à 13 
éjk sur tous les bords du  solide primitif, comme dans 
Je dodkcaèdreà plans rhorribes originaire dii cube, ou 
stir tous IN aiigles, comme dans l'octaèdre régiilier 
qui d6rike dti même noyau. Tantôt ils ont lieu seu- 

Pcmcn t sur certains bords, coinrne dans la chaux car- 
honntke niétastatiqiie, ou sur ccrtains aiigles, commc 
dans le rlioiriboïde inverse qui appartient à la même 
substance. Mais tandis que les résnltats des lois soli- 
taires font déjÿ varier de tant de manières les formes 
mistalIiim d'un mêine minera1 , cliaciin d'eux est 

encore susceptible de se rri~il~ip2ier daris uri r a p p i t  
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considéralile par la diversité de ses comLiiiaisons 
binaires, ternaires, etc. , avec ceux des autres lois, ce 
q ~ l i  donne quelquefois naissance à des formes .tr& 

composées, e t  propres à déconcerter l'mil de celui 
qui n'a point le secours de la théorie pour dkbrouiller 
cette corriplication apparente. Les deux formes, do~lt  
l'une offre le maximum du nombre de lois, et l'autre 
celui du nonîbre de faces observées jusqii'ici, sont 
celles ,de l'&dote dodécanorne et du fer sulfuré pa- 
ralldliquc. 

La p r e i n i h  résulte de douze lois siinultan6es de 
d6croissemcnt, ct le nombre de ses faces est de qua- 
rante-quatre. La seconde a cent trente-quatre races, 
prodmites par scpt lois de décroissement. La diif(:- 
rmce dans le rapport ent.ihe le iionhre des hccs et 

celui des lois qiii leur donnent naissance, provient 
de la loi de sym&riri, qui exige la r6pétitioii des 
mêmes effets sur tous les bords ou sur tous les angles 
du cube, qui est la forme d u  fer sulfuré, 
au lieu que celle de 17épidote, qui est u n  prisme dmit 
irrégulier, n'ayant ses bords et ses angles identiqoes 
que quatre à quatre, cette circonstance restreint entre 
iles limites plus ét,roites le nombre des faces produites 
même eii vertu d'un cnricours plus nombreux de dé- 
croissetnens. De l i  vient qu'en général les formes les 
plais coinpos6es cxis~eiit dans des espèces dont le 
uoyati est ~1x1 des poly;idi.es rc'guliei-s d e  la Gkométrie- 

209. Si au riiilieu de cette diversite de  lois tantôt 

ditaLi-es, taritbt coinme groupées autour,d7uue rizbile 
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£orme primitive, la mesure des décroisscmens variait 
dans une grande latitude, s'il existait, par exemple, 
des décroissemens par trois cents ou quatre cents 
rangées et âwdeli, l'irnaijinntim se refuserait à con- 
cevoir la multitiide énorme des variétés qui poiirraient 
naître d'une même forme primitive. Mais la cristalli- 
sation ne déroge pue jusqn'à un ceriain terme assez 
peu reculé à la tendance qu'elle a en général vers la 
simplicité. Le plus souvent les soustractions se font 
par une ou deux rangées, quelquefois par trois ou 
par quatre, plus rarement par ciuq ou par six. Si, 
dans certains cas, elles agissent par de plus grands 
nombres, ces nombres entrent dans l'expression d'un 
décroissement mixte, qui est toujours tel, qu'en fai- 
sant varier l'un des deux termes, ou tous les deux, 
d'une unité, soit en plus, soit eu moins, on a l'équi- 
valent d'un décroissement ordinaire; en  sorte que ces 
cas peuvent étre considérés comme de petites oscil- 
lations que font lcç lois de décroissemcns, autour 
d'nn résukat moyen pri9 parmi les plus simples (1). 
Quant aux ddcruisserrrcns intermédiaires, dans les- 

(1) Nous ne powmas savoir jusqu'i quel point la aature 
s'est écartée de la simplicité. des décroissemens auxquels sont 
soumises les formes 12s plus ordinaires, parce que nous 
sommes lo in  de connaître tout ce qui existe. Mais A juger de 
ce qui est encore cachê pour nous par c e  qu i  a été o b s e r ~ é  , 
nous sommes certains que le nombre dans lequel réside le  
maximum atteint par la cristallisation est peu considérable. 
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q x d s  les nombres de rkngées soustraites sont qucl- 
quefois assez compliqués, on peut toujours, ainsi que 
je l'ai prouvé, les envisager sous un autre point de 
vue qni les ramène à la simplicité des décroissemens 
ordinaires. 

2. r o. cepei;<lant, telle est la fécondité qui s'allie 
avec cette simplicité, que si l'on se borne à consi- 
dérer les décroissemens les plus ordinaires par une, 
deux, trois et quatre rangées, soit sur les bords, soit 
sur les angles d'un rhomboïde, le nomhre des fornles 
que les combinaisons de ces décroissemens pris ~ u i  à 
un, deux à deux, trois à trois, etc., seront strscep- 
tihles de proditire, est de huit millions trois cent 
quatre-vingt-huit niille six cent quatre. Encore oh- 
tient-on ce résultat en n'ayant égard aux décroisse- 
mens en hauteur que par rapport à l'angle inférieur 
d u  rhomboïde primitif. Si l'on fait abstraction des 
autres, dont les cas sont très rares, on n'a plus à 
considérer que six espèces de décroissemens, qui, 
étant susceptibles chacune de 4 variations seulement, 
hurnissent 2 4  quantités, auxquellesil faut eu ajouter 
une 25', pour le c a s  oh k cristal secondaire a des 
faces parallèles à celles du noyau. Mais on doit re- 
marquer que l'effet des d6croissemens par une simple 
rangée sur l'angle inférieur est le même dans le sens 
de la largeur et dans celui de la hautenr, et que de 
plus il se coufond avec celui du décroissemciit par 
une rangle sur les angles latéraux. 11 ne reste donc 
plus que 23 qiwntités, qu'il faut cornbiaei. uue à une, 
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dmx à deux, etc. Enfin, parmi les combinaisons une 
à une,  il y en a trois à retrancher, saioir, celles qui 
résultent, l'urie du décroissernen~ par une rangée sur 
l'angle supérieur, la  seconde par une rangée sur les 
arêtes inférieures, et la  troisième par denu raiigées 
sur l'angle infc:rie~ir, parce que lc prunier décrois- 
sement donnant des frices Iiorizoritales et les deux 
autres des face3 F erticales, ces faces ne peuvent exister 

soIilairenierit, et oiit besoin du  concours d'un aulre 
décroissemcnt qui en liluite Yi-teridue. 

ïllaiiitenarit, le rionibre des conrbiiiaisons une à 
une, deux à deux , etc., de m qiiarititGs, est en gé- 
n6ral 2" - I ( 1 ) .  Donc, si l'on fdit m = 3 3 ,  et que 
l'on retranclie 3 di1 rhultat  , on aura polir. le rioiribre 
cle toute4 1r.s fririiies pris4bles a a 3 - 4 z 8 . 3 8 8  .Go{, 
eoimmc je l'ai  di^ plm liaut. 

( 1 )  Dans la formulc connue 

les divers coefficieno, à l ' e ~ c c ~ t i n n  du premier q i ~ i  est I'unite, 

repr&ntent les nombres de ccinlbinaiur,ns possib!cs de in 

quantités prises succes~ivenient une ui ie ,  deux à deux, etc.,  

cn se bornant aux con~binaisonv réel lem~nt di-tiiictej. D l ~ r ~ ç  

la somme de tous le8 coeI i i c ie r~~ ,  aioiris l 'uni té  , rrprk,ente lc 

nombrede toutesles cornhinaisonsime à u n e ,  dei ixi  deux, etc., 

de m quantitts. O r ,  si  1 on prend poiir binonie la qiian- 

tité 1 + a , la soninie des cceffiriens rie srara pas distingi1i.e dc 

la puissance elle-même. Donc le nombre de toutes les rnnibi- 

naisons de m quantités est igal  à ( i  + i )"'- i ou am- 1. 
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2 r I .  On obtiendrait un rÉsultat incomparablement 
plus fort, en faisant entrer dans le calcul les décrois- 

semens dont il y a des exemples parmi ceux qui ré- 
pondent aux termes suivans de la série des nombreç 
naturels, et en y admettant les résultats des lois 
mixtes et intermédjaires. Au reste, il s'en falit de 

beaucoup sans doute que tout ce qui peut exister, 
'triênie dans I'liypo~l-ièse des décroissemens les plus 
ordinaires, existe réellement ; et  ces résuha ts, q u i  
ont parii effi-ayans à quelques personnes, n'ont ponr 
but au contraire que de proiiver la possibilité d'ex- 
pliquer toutes les nouvelles formes cristalliues, quelles 

qu'elles soient, qui pourront s70fiir mi jour à r i a  
&servatioris. 

Des signes représentatzfs des Cristnux. 

21 2. Les rapports qui servent à lier les diffÉreno 
cristaux originaires d'une même substance avec une 
forine ~rirnii ive commune sont fond&, ainsi que 
nous l'avons vu, sur des lois de  structure, dont I'cffet 
est de délerrniner le nombre et  l'assortiirient des plans 
qui cotnposerit la surbce de diaque cristal. Par une 
suite riécessaire , le naturaliste q u i  s'est farriiliarisé 
avec la marclie de ces lois, n'a souvent besoin que 
d'avoir sous les yeux la forme primitire et l'exposé 
des décroissenieiis que subisserit ses angles ou ses 
aretes pour se reprkseuter le  polyèdre qui en ré- 

sulte, et voir en q~ielrIue sorte, par la y enske, s'operer 
la  i~ié~anior~l lose  d u  noyau dont ce polyèdre dérive. 

1 
1. ' 7 
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Ces considérations m'ont fait naître l'idée de tra- 
duire, dans une langue très abrégée, analogue à celle 
de l'analyse al@brique, l'énoncé des diverses lois qui 
déterminent les cristaux secondaires, et de composer 
ainsi des espéces de formules repr4sentatives de ces 
mêmes cristaux. Il suffit, pour y parvenir, de dési- 
gner par des lettres les arigles et les arêtes de la forme 
primitive, et de faire accompagner ces lettres de 
chiffres qui indiquent les lois de dkcroissernens que 
subissent tels angles et telles arêtes, et dont le résultat 
est telle forme secondaire. J'ai tâché d'assujettir l'ar- 

rangement des lettres à une marclle réglée, qui  fiît 
en rapport avec l'ordre alplial&tiqtie, en sorte qnç 
cet aman genient se présentât comme de lui-même. . 

Au moyen de cette attention et de quelques autres 
.qui concernent la nianière de poser les chiffres, il ne 
faudra, ce mesemble, que quelques instans pour avoir 
la clef de La méthode; e t  les principes qui doivent 
servir de ri$$ pour en faire l'application, resteront 
aisément empreints dans la rnéin~ire. 

Lorsque l'on aura ainsi tracé et réiini dans uu 
espace tri% resserre les diffkrentes formiiles qui seront 
comme les images théoriques des cristaux relatifs à 
une même substance, il sera également facile de les 
comparer, soit entre elles, soit avec la forme primi- 

$ive qui aura aussi son expression; de suit re les pas- 

sages des formes pl~rs sirriples aux plus composées; 
de distiriguer ce qu'elles auront de commun et ce qui 
sera particulier à diacune d'elkes ; en un mot de saisir 
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comme d'un coup-d'mil la diversité des détails e t  
l'unité de l'ensemble. 

2 13. Supposons que la fig. 165 représente Lin pa- 
rallélépipède obliquangle dont les faces aient des an- 

gles de diffirentes mesures, et qui soit la forme pri- 
mitive d'une espèce particuliére de minéral, telle que 
le felcl-spath (1). 

Ayant adopté les voyelles pour dksigner en géri& 
ral les angles solides, placez les quatre preniières A,  
E ,  1, 0, aux quatre angles de la base siipériciire, eii 
suivant l'ordre alpliabétipe et eii nitirne temps celui 
de l'écri~ure ordinaire, qui est de commencer par le 
haut et d'aller de gauclie à droite; voyez la fig. 166, 
où les aligriernens des lettres sont reridus sensiLles à 
l'ail. 

Ayant adopté les consonnes pour distinguer en 
gérikral les aretes, placez, cl'apris la mêirie règle, les 
six premières B, C, D, F, C ,  H, sur les milieux des 
côtés de la base supérieure (cg. 1651, et sur les deux 
arêtes longitudinales de la fiice latérale qui se pré- 
sente la première, de gauclie à droite. 

Enfin, +cez sur les milieux de la base supérieure 
et des deux faces latérales situées en avant, les trois 

lettres P, RI, T, qui  sont les initiales des syllabes 
dont est fariné le rnotprimitif. 

(1) Le parallélépipède est censé être représentk de nianiére 
que l'atigle BAC, qui est le plus éloigné dg l'observateur, soit 
un des angle* obtus de la base aupérieure. 

17.. 
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Chacun des quatre angles solides, ou des six bards 
désignés par des lettres, est susceptible, daris le cas 
présent, A cause de la forme irrégulière du parallé- 
lépipède, de subir des lois particulières de  décroisse- 
ment; car, soit Ap (fig. I 67), lehêrne parallC.lépipèdc, 
Si l'on rompape les deux angles solides diamétra- 

lernent opposés 0, r , il est facile de voir qdi l  y a 
égalité entre les angles plans qui les composent, pris 
dcux à denx , savoir 1". entre EOT et sru ; a'. entre 
EOp et zmA; 3". entre IOp et srA. Il cn résulte que 
parmi les angles qui se réunissent trois à trois 
autour des angles solides A, O, il n'y en a que deux 
qui soient hgaiix , savoir, EOI , IAE , comme étant 
opposés snr un mEme parallélogramme ; mais l'an- 
gle EOp est le supplkrnent de l'angle I A r  , et l'angle 
IOp celui de EAr. De même les angles solides I , s, 
sont composés d'angles plans égaux deux à de~ix; 
mais parmi les angles plam qui forment les angles 
solides E ,  1, il n'y a que AI0 et AEO qui soient 
égaux. De là il suit que l'angle solide 0 ,  étant dans un 
cas différent de celui o<1 se trouve l'angle solide A,  
et la même différence ayant lieu à l'égard des angles 
solides 1, E, c l iae~~n de ces angles est, relativement 

à la cristallisation, comme indépendant de celui qui 
lui corresponddiagonalement. Enfin les arêtes C et D, 
B et F, G et H (fig. 165), comparées chacune à cha- 
cune, ne sont pas nou plus dans le même cas, parce 
que les deux ylarls qui se rkunisserit sur l'uiie rie 

font pas entre eux le même angle que ceux qui ont 
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Yautre pour ligne de joliction. C'est entre ces, mêmes 
arêtes et celles qui leur sont diamétralement oppo- 
sées, par exemple entre AI et ps (fig. 167), eritre 

AE et p u ,  etc., q$il y a égalitE parfaite. 
2 14. On voit par 1h p o u r ~ ~ o i  les qtiatre angles so- 

lides autour dé la base supérieure, ainsi que les quatre 
bords de cette base et les deux bords longitudinaux. 
qui se présentent en avant, sont marquds chacun 
d'une lettre particulière. Mais comme les lois de d& 
croissement agissent avec& p h  grande symétrie 
possible, dn moins pour l'ordinaire, t o~ i t  ce qiii a 
lieu sur iiri  des angles solides ou des bords désignés 
se répète sur l'angle oix le hord diamktralement op- 
posb, parmi CPUX qni sont restés avide.  D'aprés cela, 
il n'était nécessaire que de désigner le nombre d'an- 
gles solides ou d'arêtcs qui sihissent des dbcroisse- 

C 

mens réellement distincts, parce que ces décroisse- 
mens renferment implicitement ceux qui ont lieu sui- 
les angles on les bords analogues. On voit qiie les 
indications des bords et des an;les du parallé16pipèd<r 
sont assorties à la loi de symhtrie, et Ic même accord 
sc retroiivera dans les ~ i o t a t i o ~  de toutes les autres 
espt.ces de formes primitives. 

On est cependant quelquefois obligé d9indiquer 
aussi les angles et les bords qui sant restés à vide sur la 
fig.165.Alorson sese r~ i radespe t i t e s le t t r es~u i~or ten~  

les mêmes noms que les lettres majuscnles cinployées 
sur la même figiire , c'est-à-dire que p ( fig. I 67) sera 
désigné par n ,  sp par c,pu par 6, etc. Mais il ne sera 
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que rarement necessaire de marquer ces peti~es let- 
tres sur la figure; il s~lfiira de les faire critrer dans le 
wgne d ~ i  cristal, parce qu'on rapportera aisi.inrnt par 

la  prnsEe cliacuiie d'elles à sa place. 
a I 5. Poiir indiquer les effets des décroissemens par 

iiile, deiix , trois rarigées ou davantage en largeur, 
OH ernldniera les cliiffri-es 1, 2 ,  3 ,  4 , etc., de la ma- 
11iRr-e qiii sera exposée dans un instant; et pour in- 
d i c p r  les effets des clécroissernens par deus, trois 

ran y e s ,  etc., en ~iauteufon prendra les fiactions +, 
3 I 3, 47 etc. 

Les trois lettres P, RI:, T, serviront à désigner soit 
la forrrie du noyau saus aucurie niodification, lors- 

q~t'elles composeront seules le signe di1 cristal, soit 
les faces qui seraieiit parallèles A celles du noyau, 

dans lc cas où les décroissemens n'atteindraient pas 
leiir liniitc, et alors ces lettres seront combiriées dans 
le signe du cristal avec celles qui auront rapport aux 
angles ou atix bords sur lesquels les décroissemens 
agiront. 

2 I 6. Supposons d'abord, pour plus grande simpli- 
\ cité, qu'un des angles solides tels que O soit intey- 

ccpté par une seule facette additionnelle. Le décrois- 
kment auquel on rapporte la production de cette 
facette peut avoir lieu, soit sur la base P, soit sur le 
pan T qui est à la droite de l'observateur, soit sur le 

pan ?cl situé à sa gauclie. 

Dans le premier cas, on placera le cliifke inciica- 

teur cn dessus de la lettre; dans le second on doii- 
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nera au cliiffre la place d'un exposant ordinaire, à la 

droite et vers le haut de la lettre; et l'on indiquera le 
troisième cas en placant le cliiffre à la gauche et de 
même vers Ic haut de la lettre. 

e 

Ainsi O exprimera l'effet d'un décroissement par 

deux rangées en largeiir, à la diagonale 
de la hase P, qui passé par l'angle fi; O3 l'effet d'un 

décroissement par trois raiigées en largeur, parallè- 
lement à la diagonale de la face T, qui passe par 
I ' a ~ i ~ l e  1,  et 4 0  l'effet d'un dkroissemerit par qiiatre 
rangées, à la diagonale de Li face RI, 
qui passe par l'angle E. 

Lorsque le décroissemerit a rapport à quelqn'nn 
des trois autres angles solides 1, A ,  E , l'observateur 
ei't censé tourner autour du  cristal jiisqu'à ce qu'il 
se trouve placé vis-à-vis de cet angle, comme il l'é- 
Lait naturellement vis-à-vis de l'angle O, dans le cas 

dont nous venons de par la ;  ou,  ce qui revienl au 
méme, il est censé faire tourner le cristal jusqu'à 
ce que I'angle solide $il considère se trouve en face 
de lui ; et c'est relativement à cette position que tel  
cté'croissement est dit avoir lieu Vers la droite ou vers 
la gauche. 

Par exemple, s'il s'agit de l'angle solide A ,  le 
signe A* représentera l'effet d'un décroissement par 
deux rangéeu sur la face AEsr (hg. 1 6 ~ ) ,  nu sur celle 
qui est 0ppoçC.e à T (hg. 165), e t  3A représentera 
l'eflèt d'un décroissement par trois rangées sur la 

face AIU; (fjg. 1671, ou sur celle qui est opposbe 11% 
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364 TRAIT* 
(fig. 165). Noiis verrons (lms la suite l'avantage de 
cette nianière de  s'orienter, relativement à l'uilifur- 
mité de la méthode. ' 

2 I 7. Qnant aux décroissemens sur les arétes, on 

exprimera ceux qui se f h t  vers le contour BCFD de 
l a  base, par un nombre placé en dessus ou en dessous 
de la lettre, suivant que leur effet aura lieu en mon- 
tarit ou en descendant, & partir de l'arête à laquelle 
ils se rapporterorit ; et  ceux qui sont relatifs aux 
arêtes longitudiriales C, H, seront indiqués par un 
exposant placé soit à la droite, soit à la gauche de la 
lettre, suivant qu'ils auront lieu dans un sens ou 
dans l'autre. 

a 

Ainsi 1) exprimera un décroissement par deux 

1ang6es, en allant de D vers C; c u n  décroissement 
par trois rangées en allant de C vers D; D un dE- 

a 

croissemement par deux rangées, en descendant sur 
l a  face R1; W u n  d6croissement par trois rangks en  
allant de H vers G; 4G un décroissement par quatre 
rangées en allant de G vers l'arête optjosé.e à H,  etc. 

218. Dans le cas oii l'on serait obligé de désigner, 
au  moyen d'une petite lettre telle que d, un décrois- 
sement sur l'aréte ur ( fjg. 16; ), opposée à celle qui 
porte la lettre majuscule D (fig. 165), on suppose- 

a 

rait le cristal retourné de bas en haut. Ainsi d expri- 
merait un décroissement par deux rangées en mon- 

I 

tant au-dessus de la base infirieure p ,  comme D en 
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exprime un qui est ascendant sur la base supé- 
rieure P. Par la même raison c exprimerait un dé- 
croissement par trois rang&, en allant de sp (fig. I 

vers EO. . 
Si le même angle solide ou la.rn6me arête subit 

plusieurs décri)issemens successifs du même coté, ou 
plusieurs décroissemens qui aient lieu de dilErens 
côtés, on répétera autant de fois la lettre indicative, 
en faisant varier les chiffres conformément la diver- 

a 

aité des décroissemens. Ainsi D D désignera deux dé- 
3 

croissemens sur l'aréte D, l'un par deux rangées en 
montant sur la base P, l'autre par trois rangées en 
dcsccndaot sur la face M. 'II 4H désignera deux dé- 
croissemens, l'un par deux rangées, l'autre par quatre, 
à la gauche de l'arête H, etc. 

S'il y a des décroissemens mixtes, on les indiquera 
. d'aprcs les mêmes principes, en employant les frac- 

tions :, :, etc., qui les reprbsentent , et, dont le nu- 
mérateiir se rapporte au décroissement en largeur, 
et le cténomin.ateur au décroisserncnt cn hautcor. 

219. Reste à trouver une mani?re de représenter 

les décroissemens intermédiaires. Un exemple fera 
concevoir celle que nous avons adoptée. Soit AEOI 
(fig 168) la même face que figure 165. Supposons 
un décroissement par une rangée de moléc~des dou- 
bles, suivant des lignes parallèles à xy ( f%. 168 ) , 
de manière que Oy mesure des lignes doubles d'une 
arête de molécule, et Ox des lignes simplement égales 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a6 5 TRAITE 

à cette arête. On  indiquera ainsi ce décroissernerit 

( ~ D ' F ) .  La parentlibc fait connaître d'ahord qiie 

le décroissement est intermédiaire; O indique qu'il a 
lieu par une rangée sur l'augle rqarqué de la m h e  

l e k e  , et qu'il se rapporle à la base AEOI (fig. 165). 
7 D'F' incliquerit que pour une seule arête de molecule 

soustraite le long du  côté D , il y a deux aretes sous- 
traites le long du côté F. 

220. Il est utile d'avoir un langage pour énoiicer 
ces (GfTérens sigiies , de manière qu'ils puissent être 
écrits facilement sous la dictée. On  énoncera les si- 
gles O s ,  W,, en disant, O Aux à droite; O tmis 2 

¶ 

pruche; pour énoncer O, O ,  on dira O sous deux, 
O 

1 

O sur quaire; enfin le signe (ODIFa) s'énoncera 

aiiisi, en parenthèse, O sous un, D un, F deux. 

aa 1. Dormons un exemple de la combinaison de 
ces différens signes, dans l'expression d'une fornie 
cristalline composée. Rilais il faut auparavant déter- 

miner l'ordre suivant lequel doivent être arrangées 
les lettre3 qui concourent à une même expression. 
Or , si l'on adoptait l'o~dre alphabétique, il en rés~il- 
tcrait une sorte de confusion dans 1c tableau que pré- 
serite la fimniile. Il paraît plils natiirel de se confor- 
mer à l'ordre qui dirigerait un observateur dans la 
description même du cristal, c'est-à-dire de corn- 
rnencer par le prisme ou par la partie moyenne, et 

d'iudiqucr ses diffirentet; faces comme elles s'offrent. 
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successivement à l'cd, puis de passer atix fices du 
surnniet ou de la pyramide. Ceci sy&claircira par les 
divers exemples que nous citerons dans le eours de 
'cet article. 

Siipposoris maintenant quc la fig. 169 représente 
la variété dc fcld-spath nommee bibinaire, dont la 
forme priniitive se voit fis. 165. Dans cette variété, 
le pan I ( fig. 169) résulte d'un d(.croissement par 

deux rangees sur l'arête G (fig. 165), en allant F ers H; 
le  pan RI (fig. ! 169) répond à ceIui qui est marqué 
de la même lettre (Gg  165) , et qui n'est ccnclié qu'en 
partie par l'effet d~idécroissement. Le panrr (fig. r 69) 
est parall?le à T (6g. 165); le pentagone .1: (fig. 169) 
provient d'lin décroissement par d e ~ ~ x  rangées sur 
l'angle 1 (fig. 16;), à la diabonale qui 
va dc A en 0 ; enfin, coinme cc décroissement n'at- 
teint pas non plus sa hriite, le sornniet porte un se- 
cond pentagone P ( fig. 169 ), prallGle à la base l' 
(fig. 165). Toute cette déscription peut être traduite 

a 

airisi en cinq lettres C'AI: I IP. 
222. J e  niY&aii borné d'abord à. dori~ier les expres- 

sions pures et. simples des signes indicatifs, sembla- 
bles à celles qu'on vient dc \ oir; mais j'ai senti dans 
la suite qu'on ne saurait prendre trop de précriiitions 
po~1r écarter dc ce langage extrihernent concis tout 
cc qu'il poiirrait ofbir d'éiiigina tiquc , et que, dans Ie 
cas surtout oli la forme était composéc d'un grand 
rionibre de facettes, ce qui entraînait nécessairement 

une complication proportionnelle dans l'cxprcssion 
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du signe, les commenpns seraient einbarrxsés de 
faire le rapprochement entre l'un et l'autre. Pour 
obvier à cette difliculté, j'ai cru devoir placer, sous les 
différentes lettres qui composent le signe, celles qui 
leur correspondent sur la figure. Au moyen de cette 
addition, le signe du feld-spath bibinaire se pr6sente 

¶ 

comme il  suit, G'MTIP. C'est ainsi que j'en userai 
I M T z P  

dans Ie cours de cet ouvrage, à 17égard de toutes les 
hrmes cristallines, en joignant à chaque signe une 
espèce de 'guide qui servira à s'y retrouver, quelque 
compliqué qu'il puisse être. 

223. Passons aux parallélépipèdes d'une fbrme plus 
réguliére, et considérons d'abord les cas oh ils diffè- 
rent du rhomboïde. Ou supposera que chacun d'eux 
n'est autre chose que celui de la 66. 165, dont la 
forme a varié de manière à devenir plus symétrique. 
Par une suite de cette variation, Eertains angles so- 
lidcs ou saillans , qui étaient d8érens sur le premier 
paral161épipède, sont dcvcrius égaux. Tout ce qui a 
lieu sur l'un se répète sur l'autre, et ils doivent être 
par conséqiient marqués de la même lettre. C'est 
ainsi qu'en Alg6hre certaines solutions générales se 
siinpIifieiit dans les cas particidiers, oh une rpantité 
qu'on avait d'abord siipposée différente d'une aiitre 
lu i  devient égale. 

Concevons, par exemple, que la forme primitive 
soit un prisme droit, qni ait pour hases des paralle- 
lugrammes oblicjuangles, dapt un côté soit plus long 
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que l'autre. On aura (fig. 165) O=A, I=E, etc. 
On substituera donc de part et d'autre la seconde 

, lcttre à la première, comme on le voit sur la fig. I 70. 
En continuant de parcourir les diverses rnodifica- 

tions dix parallélépipède, on les verra passer par di[- 
férens degr& de simplicité, qui détermineront de 
nouvelles kgalités entre les lettres iridicatives de leurs 
angles e t  de leurs bards, et l'on aura siiccessivernent , 

Pour le p r ime  oblique à bases rliombes , l'expres- 
sion représentée f g. I 7 I . 

Pour le prisme droit à bases rectangles, celle qu'on 
voit fig. r 72. 

Pour le prisme droit à bases rhombes, celle de la 
6g. 173. 

Pour le prisme droit à bases carrées, celle de la 
Eg. ' 7 4 .  

Enfin, pour le ciibe, celle de la fig. I 7 5 .  Ici l'on d a  

désigné que la hase supérieure par des lettres, parce 
que l'on peut appliquer à l'une quelconqile des autres 
faces ce qui a lieu par rapport à cette base. 

On  suivra, pour toutes ces diff6rentes formes pri- 
# mitives, une méthode de chiffrer analogue à celle que 

noils avons adoptée pour b paraMogramme obli- 
quangle de la fig. 165, en se dispensant de répéter les 
lettres de même nom chiffrées de la même manière. 

224. Un exemple fera concevoir cette méthode. 
La fig. I 76 représente la variété la plus ordinaire de 
la cyrnopliane , dont le, noyau est un parallélepi- 

pède rectangle tel qu'an le voit fig. t p .  Le signe 
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du cristal secondaire sera RIT'CG"~A~ % A. J'ai 
M T s  i O 

nomm6 cct te  vari& cyrnophnne annulaire. 
Pour mieux saisir la marche qu i  a conduit A l'ex- 

pression précédente,, indiquons tous les angles et 
toutes les arétes par autant de lettres particulières, 
comme si le paralli.lépipède était &liquangle. ~ o y ' l d  

Iig. 177. Le signe deviendra M P G H ~ ~ E :  40. Diais 
en comparant la fig. I 77 avec la Gg. r 72, on voit 
que I l = G ,  F= 6, O=A , etc.; donc, substituant 
à la place des prernithes lettres leurs valeurs, on 

1 1  3 3  

aura I\IT°CC2HBAz = A ,  qui revient à l'expression 
indiquée ci-dessus, en supprimant la répétition inu- 

tile de 6. 
225. II résulte de ce qui préci.de qu'il f d u t  é v i t ~ r  

de confondre par exemple 'CG' avec Ga 'C. Le pre- 
mier signe iridiyue des d6croisserrieris qui se forit sur 
la  face ï ( fig. I 72 ) , et sur celle qui lui est opposée, 

en allant des arêtes C vers celles qui leur correspon- 
dent derriére le parallélépipéde ; le second désigne 
des décroissemens qui se font sur la face Ri, en allant 
à la rencoiitre l'un de l'autre. Si les deux déci-oisse- 
meris avaient lieu simultanément, leur signe repré- 
sentaiif serait 'G'. 

Dans les signes pric&dens, cliaqi~e lettre, telle 

que 'G ou Ga, lie peut Are appliquée qu'A une seule 
arête situce comme cette lettre clle-même , à droite 
ou A Nais 'Cs sYappliq~w inclilFiremment il 
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l'une e t  à l'autre ar6te; c'est pourquoi il est iiiutile 
de répéter cette lettre. 

L'exemple suivant servira à rendre sensible l'obser- 

vation que je viens de fiire. Il est tiré d'une variété 
d'idocrase nommée sous-sextuple, e t  dont la forme, 
que l'on voit, fig. 178, est celle d ' u ~  prisme à seize 
pans, terminé par des sommets à neuf faces,  don^ 
quat,re, savoirc, c, etc., naissent sur les pris d, d, etc., 
quatre autres, sar oir O ,  O ,  etc., remplacent les arEtes 

obliques a la jonction des prkcédentes, et la dernière 
P est perperidiculaire à l'axe. 

Si ~ o u s  supposons que la f i g .  1 ';CJ rep$sente la . . 
forme primitive, qui est un prisme droit $ basescar- 

rées, le signe Sei-a I \ P G ~ Â ~ P .  
M h d c o P .  

B - 
Dans ce signe, la quantité 'Ga indique dewx &ces . WC 

distinctes h ,  IL' (fig. I 78) ,  qui se &nt forniees 36 
part et d'aritre de chaque arête G (fig. I yg), et qui 
ont des inclinaisons 6gales en sens contraire sur la 

face d (fig. I 78), au lieu que cette dernit.re, qui est 
indiquée par 'G1, est censée être composée de deux 
fices pi coïncident sur un n i h e  plan. Or, il n'est 
pas nbcessaire de placer deux lettres sous le signe BCP, 
parce que toutes les faces situées de la même ma11ii.i.e 
étant désignées par la même lettre sin la figure, il 
suffit d'indiquer que le signe 'G' se rapporte à celles 
qui sont marquées dé la lettre h; ce qui exige seule- 

ment que cette lettre soit écrite une fois sous le 
signe. 
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Je  vais citer mi nouvel exemple qui  me sera fourni 
par la baryte sulfatée sous-quintiiple (fig. I 80 ). Ici 
la forme primitive est u n  prisme droit à bases rhoinbes 
(fiç. 181), dans lequel l'incidence de M sur RI est d'eu- 
viron I O I ~  :, et celle de M sur la surface de retour, 
de 78d :. On voit d'abord, à la premiSre inspection 
de la forme secondaire ( fig. I 80) , qu'elle renferme 

les faces RI, M,  P, de son noyau, ce qui peut aider 

à distingner les arêtes e t  les angles qui servent de 
termes de départ aux sept décroisserriens dolit les 
effets se combinent avec les t c e s  primitives, e t  dont 
le signe suivant renferme les expressions. . . . . . . . . . 

1 

1 1 4 , P  
'G'M'H'AAAEBP. 
k M 5 u c l 1 o z P .  

On conclura aisément des mêmes principes que 
le dodécatidi-e .à plans rliombes originaire du cube 

s'exprime par cette seule lettre BB, que l'octaèdre 
A 

1 

originaire d u  même noyau a pour signe AIA', etc. 
226. Le rhomboïde, en le supposant placé sous 

17ispect le plus naturel, c'est.;-dire de manière que 
les deux angles solides composés de trois angles 
égaux soient sur uri même axe veriical, n'a pas pro- 
prement de bases, mais seulement deux sommets, 
qui sont les extrémités de l'axe. On désignera ses 

angles et ses arêtes comme on le voit (fig. 182 ). La 
lettre e b i t  connaitre que l'angle qui la porte est 

fienhlable à cdui qui est marqué de la même lettre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPHIE. 273 

majuscide; de sorte que si tous les angles latéraux 

avaient leurs indications exprimEes , les trois qui sont 
le plus près d u  somniet supérieur porteraient la 
lettre E; et les trois qui avoisinent le sommet infé- 
rieur, et qui sont diamétralement opposés aux pre- 

miers, auraient e pour lettre indicative. 
Cornnie le rhornboïdc a ses six faces égalcs et sema 

Ilables, il n'est besoin que de considérer les décrois- 
sernens relatifs à l'une des faces, comme celle qui 
sur la figure porte la lettre P, parce que tous les 
autres ne sont que la répliqae de ceux-ci. Cela posé, 
in. les décroissemens qui partent de l'angle s ~ i ~ é -  
rieur A ou d u  bord supérieur B auront lenr cliiffie 
indicai eur placé en dessous de la lettre A ou B ; 
2" ceux qui partent des angles latéraux E ,  auront 
leur cliilhe situé de chté, vers le haut de la même 
lettre; 3". à l'égard de ceux qui partent de l'angle in- 
férieur e , ou du bord inférieur D , le c1iifFi-e destiné 

à les exprimer sera placé en dessus de la lettre e 

ou D. 
Supposons, par exemple, que la figure I 83 repréd 

sente la chaux carbonatée aiialogique'; on aura le 
s S 

signe suivant &R, dont l'interprétation est facile, 
I 

c r 6 -  
d'après les conibinaisons des lett,res qui indiq~ieilt 
les faces, avec celles qui expriment les décroisseinens 
dont ces mênies faces sont le résultat. 

227. Il resle à faire connaître le moyen de repré- 

senter un cas particulier qui a lieu dans quelques 
I. I 8 
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cristaux, oii les parties opposées à celles qui silbissent 
ce~taines lois de décroissement restent intactes, OLI 

sont modifiées par des lois diffkrentes. Ce cas con- 
cerlie spécialenierit les tourrrialines , et il est facile 
alors d'indiquer la différence aumoyen des zErus. Par 
exemple, dans la tourmaline équidifférente repré- 
sentée fig. 184, et dont on voit le noyau rhomboïdal 
( fig. 185), la prisme qui est ennéagone a six de ses 
palis, savoir s, s ,  produits par des soustractions 
d'une rangée sur les arêtes D, D (fig. 185); et les 
trois autres, tels que 1 ,  par des soustractions cle 
deux rangées seulement sur les trois angles e. De 
plus, le sommet infériciir a simplement trois faces 

parallèles à celles du noyau, tandis que sur le sommet 
supérieur les trois &rétes B sont remplacées chacuiie 
par une facette n, n ( fig. r 8 4 ) ,  en vertu d'un dé- 
croissement qui n'atteint pas sa lirriite. Voici le signe 

I D a . 0  

représentatif de cette forme. DeEPB 6. les qiiau- 
z PR"' 

P. O 

tités E ,  I> font connaître, l'une que les angles E 
1 . 0  

( fig. I 85 ) opposés à e rie subissent aucun décroisse- 
ment; l'autre, que les arêtes opposées à B restent pa- 
reillement intactes. 

Si ceu arêtes subissaient une loi ditFérente qui don- 
.nit lieu, par exemple, à des soustractions de deux 

1 a a o  

rangks , le signe deviendrait De EP B b. D'après cela, 
1 4  

a n  est censé être convenu que les dtkroissemens re- 
présentés par une lettre majuscule accompagnée d'un 
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chiffre q~ielconque , n e  renfermeraien L irnplicilerneiit 
des décroissemelis semblables représentés par la Pe- 
tite lettre de rnhrrie nom,  ou rkciproyuement , c'est- 

à dire par exemple que B ne renfermerail iriiplicite- 
P 

nient O ,  ou vice versa, que quand la sccoiide leltre 
a 

n'entrerait pas dans l'expression d u  signe avec u n  
chiffre diffihent, ou ne porterait pas le mérne cliifbe 
accompagné d9un zéro. Dans le premier cas, eliacutie 
des deux lettres exprime u n  décroissemeiit qui cst 
partic~dier à I'aréte ou à l'angle qu'elle indique; dans 
le second, celle qui est affectée d'nn z6ro fiit  con- 
naître que l'angle ou le bord auquel elle SC rapporte 
exclusivemerit, ne subit aucun décroissement. Ainsi 

1 3 1 .O * 
dans le signe De E P B  b ,  B exprime un décroisse- 

1 2  L 

ment par une rangée qiii n'a lieu que sur les arêtes 
contiguës au sotnmet supérieur A ( iig. I 8 5 )  ; b in- 

% 

diqiie u n  décroissement par deux rangées qui  n'agit 
de même que sur les aretes contigues au sornniet in- 

P n o  

fGrieur; e n f i  les quantités e et E doivent être aussi 
~onsidéréesindé~eridarninerit l'une de l'autre; la prt.  
mière cornnie exprimarit un décroisseuierit par deux. 
rangées sur les angles e seuleriierit, et la scconde 
corrirrie iiidiquant zéro de di.croisseirient sur les an- 
gles E opposés aux prkcédens. 

238. J e  nie suis é tend~i  sur l'exposition des priii- 
cipes de la mélliode, pour ne rien laisser à désirel., 

s'il était possible, de ce qui poiivait aider à en bien 
1 S.. 
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coiicc!voir l'artifice, parce qdindependainment dei 
facilités qu'elle offre polir l'étude des cristaux, elle a 

cet avantage, qu'il siiffit de connaître une forme pri- 
mitive avec ses dimensions? et d'avoir sous les yeux 
le signe d'une des variétés p i  en dérivent, pour être 
en état de tracer une figure exacte de cette variété, 
ainsi que je le ferai voir dans la suite. Le signe es1 
comme une image tliéorique que la projection trans- 
forme en un véritable portrait. Mais si quelqu'un se 
bornait à la simple intelligence des signes qu'emploie 
la méthode, et ne demandait qu'à savoir les lire, sans 
prétendre à l'art de les écrire, il ne  faudrait qtie 
qilelques règles simples et Fdciles à saisir que nous 
allons exposer ici succiiictemcnt ; elles formeront; 

comme le résumé de toiis les détails qui précèdent. 
la. Toute voyelle erriployée dans le signe d'lin 

cristal désigne l'angle solide marqué de la même 
voyelle sur la figure qui représente le noyau; et toute 
consourle indique l'arête qui porte cette même con- 
sonne, ou la face dont elle occupe le milieu. 

a". Chaque voyelle ou chaque consonne est acconi- 
pagnée d'un diil'fre dorit la valeur ainsi que la pusi- 
tion indique la loi de décroissement que suhit l'angle 
o u  le bord correspondant. Il faut excepter les trois 
consonnes P, RI, T, dont chacune, lorsqdclle fait 
partie du signe d'un cristal, indique que ce cristal 
a des faces parallèles à celle qui porte cette m h e  
lettre. 

P. Cl~aqiie lettre coinprise dans le signe d'un cristal 
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est sous-e~tetidue avec le chiffre qui l'accompagne, 
sur tous les angles ou tous les bords qui font la mkme 
fonction que celui qui sur la figure est inarqi~é immé- 
diatement de la lettre dont il s'agit. , 

4'. Tout nombre joint à une lettre indique u n  dé- 

croissement dont l'angle ou le bord marqué de cette 
lettre est le terme de départ. Si le nombre est entier, 
il indique corillien il y a de rangées soustraites e n  

largeur, avec la condition que chaque laine n'ait que 
l'épaisseur d'une rnoli.cule; si le nombre est ft-action- 
naire, le numératew filit cormaître combien i l  y a de 
rangées soustraites en largeur, et le dEnominateur 

combien il y en a de soustraites en liauteur. 

5'. Suivant que le nombre est placé au-dessous ou 
au-dessus de la lettre p ' i l  accompagne, il indique 
que le dfcroissenwat descend (1) on matite, en par- 
tant de l'angle ou di1 bord marqud de cette lettre. 

S'il est $acé vers le l inut,  et à droite oix ?I gauche de 
la lettre, il désigne un décroissement qui a lieu dans 
le sms  latéral, à droite ou à de l'angle qui 

porte ra même lettre. 
6'. Lorsqii'une lettre se trouve écrite deux fois de 

(1)  Il ne s'agitTci que de la  marche générale des décroissei 
mens, à laquelle se rapportent les ca6 particuliers qui pa- 
raissent faire exception. Par  exemple, si le  dkroissement s e  
faisait par une rangée sur l'angle au sommet d?un rhomboïde, 
alors la face produite serait perpendiculaire à l'axe. Mais c e  
décroissement rentre dans ceux qui sont d e s c e n d u ,  e t  dont 
il est conime la limite. 
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suite avec le mtme chiffre pl& de dctix côt& diré- 
r e m ,  comme 'CG', ou Gs'G; 'AA', ou AaaA, les 
denx bords ou les dcnx angles qu'elle désigne doivent 
être consid6ris sur la figure, d'après les mêmes posi- 
tions relatives, c'est-à-dire, par exemple, que dans 
l e  s i p e  'GC', la quantité 'G  indique l'effet du dé- 
croisscrneiit sur le bord G situé à gauche, et la qnan- 
tité C' l'efret du dCcroissemerit sur le bord situé à 
droite. 

7 0 .  Lorsqu'une lettre porte lc même chiffre répété 
à droite et à gmclie, comme 3G3, elle s'applique in- 
clifIZrernnient à l'iine qiielconqiie des arêtes G rju'elle 
désigne. Il el1 est de mkme des lettres qui appartien- 
. nent aux angles. 

7 

8". La pareritlièse telle (OD'F'), désigne un dé- 

croissement internlédiaire. La lettre (3 exprime d'a- 
bord clne le dtkroissement a lieu par trois rangées sur 

l'angle 0, et que son effet est ascendant. D'Fa font 
connaître que pour une arête de molécule soustraite 
le loiig du côté marqué D, il y a deux arêtes sons- 

traites le long du cbté marquC: F. . 

go. Toute petite lettre comprise dansle signe d'un 
cristal indique l'angle ou le bord diamétralement op- 

posé à celui qui porte la lettre majuscule de  même 
nom sur la figure, où la petite lettre dont il s'agit 

est omise comme superflue. 11 fiut excepter la leltre s 

qili se trouve toiijours employée sur la figure du 
rliomboïde , et qui indique, suivant le principe, 
l'ailglc oppo" à celui qui porta la lettre E. 
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IO". Lnrsqu'un signe renferme dcux lettres de niêine 
nom, l'une majuscule, l'autre petite, avec différe4s 
cliiffrcs , les dcux bords oii les dcux angles opposés 
ailxquels répandent ces lettres, sont eensés siihir 
cliacun exclusivement la loi de décroisseineiit iiidi- 
quée par le cliifhe ajoiité à la lettre. 

I rO.  Toute lettre soit majiiscnle , soit petite, inar- 
quée d'un chiffre qui a un  zéro à sa suite, fait con- 
naître que le décroissement indiqué par ce ehif5.e est 
nul s i r  l'angle ou sur le bord particulier auq~iel cette 

lettre se rapporte. 
J'ai omis les appZications qui seraient nécçssaires 

pour l'intelligençe de ces règles, si elles étaient pré- 
sentées de premier abord, parce qu'elles se trouvent 
déjà dans l'exposition développée que j'ai donnée 
précédemment des principes de la rnétliode, et dont 
la lecture est censée avoir précédé celle de ces mêmes 
r?gles. 
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PARTIE ANALYTIQUE. 

1. D a r s  I'enposé que j'ai donné précédemment de 

la  m6tfiode synthétique relative ariu lois de la sfriic- 
ture, je me suis borné à citer des exemples clioisis 
parmi les variétés de parallt:lépipkk. Telle est la 
relation qu'ont avec ce solide le prisme liexaè Ire, le 
dodécaèdre rliomluïdal, l'octaèdre et le ti.tra&lre, 

que les décroissemens qui agissent sur les bords ou 
sur les angles de ces derniers s'assimilent à ceux que 
si&issent les parties anali~gnes du preriiier. On peut 

méme , ainsi que nous le vernm, substituer un pa- 
rall;lépiI)ède à cliaciin d'eux, dans les applications 

de la th&iie, eii supposant clLie six de ses &ces, pa- 
rallCles deux à deux, se prolongerit j u s q ~ ~ ~ a  s'entre- 
couper en rnasqiiarit les deux autres. 

La partie analytiqne q ~ i i  va suivre doit ofkir le 
pass:.ge de ce qui est gbiiéral pour toutes les fimiles 

pririiitic es, à ce que cliacune d'elle emprunte de par- 
ticillier, de son aspect géométrique, du rapport de 
ses cliir~ensions et du mécanisme de sa structure. II 
en résiilte que ces formes doivent ktrc curisidl:ri.es ici 
si.paréirierit, coirinie autant de sous-ciivisioils du pa- 
rallélépipède. 
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2. J c  place la forme primitive donli6e par cc solide 
au premier rang parmi les soi~sdivisioiis du parallé- 
lépip& comme étant la plus f6contle en niodifica- 
tioris diversifiées. Elle doit cette prérogative aiirhom- 
hoïde de la cliaux carhanatée. Cette substance, la 
plufi répandue dc tontes celles dont la partie conniie 
du  globe est l'assenlblage, se distingue encore par l'é- 
tendue de son domainc, sous le point de vue de ln 
cristallisation. Ses nombreuses variétés garnissent 
une mul~i tude dc cavités qui interrompcnt la conti- 
nuité de ses masses. Elles s'associent a ~ i x  différentes 
substances métalliques qui occupent les filons; elles 
entrent accicicntcllement dans la composition de plu- 
sieurs roches, d e p i s  les $us récentes jiisqii'à celles 
dorit la formalion rcmontc à des époques très rccii1i:es. 
Les obscrt ations , à mesure cp'clles se rn~~l~ipl ic i i t ,  
la font  reparaître sous de nouvelles transformations. 
La diversité semble le disputer à la profusion, et c'est 
avec raison qu'on l'a nommée , le  Prothée des nzi- 
ne'raux. 

Mais ce qui ajoute beancoup à l'intiirh; qiie pré- 
serite 1 7 1  urfe approfondie de ses formes, ce sont les 
propriétés çi.orriétriqiies remarquables que la théorie 
et le calciil nous ont dévoildes dans une partie des 
corps auxquels elle a donné naissance, et c'est priii- 
cii&riieiit cet te considératiori qui a dbterrniiié l n  
prétirerice que j'ai donnée à ces corps, qtucomposent 
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coiErne l'élite des variétés du  rhomboïde, pour Ia 
faire servir au développement de la théorie dont 
cette forme primitive est l'objet. 

Avant d'exposer la méthode de déterminer les 
formes secondaires qui dérivent du rhomboïde, il est 

iiécessaire d'e~~riirier algébriquement les lignes prin- 
cipales que l'on doit consid6rer dans cette espèce de 
solide. 

3. La fig. I ,pl. 15, représente un rhomboïde obttis, 
parce que c'est le cas le plus ordinaire. Mais ce 
que j'en dirai s'applique également à un rhomboïde 

aigu. 
Ayant mené les deux diagonales bf, ad,  de l'un 

cpelconque des rhombes, je désigne par g la demi- 
diagonale liorizontale cb ou cf, et par p la demi-dia- 

.gonale oblique ca ou cd. 
4. Soit ndvg ( fig. 2 )  la coupe principale du rhom- 

boïde, forrnke par les deux diagonales obliqiles oppo- 
&es ad, gs ( fig. I ), et par les arêtes ag, ds, com- 
prises entre ces diagonales. 

DLI point dje mène dr perpendiculaire sur l'axe as, 
et du point g je méne gn, de manière qu'étant aussi 
perpendiculaire sur l'axe, elle se prolonge jusqu'à la 
rencontre de ad. Il est clair que son prolorigement 
tombera au milieu de ad. Car si je mène les diago- 
nales fg et hg (fig. I ), la ligne entière gç, qui est 

la même que figure 2 , sera couclike sur le plan bfg 
(fig. I ), qui passe par le point c. 0 1 1  coqoit  aussi que 
la partie cn qui est une perpendiculaire menée ~ L L  
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centre d u  ~ r i a r i ~ l e  érluilat&ral Of&, e" la moitiE de h 
partie gn qui va du centre à l'un des angles du même 
triangle. J'appellerai gn à l'averiir la perpendicu- 
laire sur l'axe, et cn , Zn derni-perpendiculaire sur 
l'axe. 

5.11 est facile maintenant d'exprimer en fonctions 

de g et dep, l'une quelconque des arêtes du rlrom- 
boïde, la perpendiculaire sur l'axe et cet axé 16- 
même. -- 

la. ab(fig. I )= l / ( b ~ ~ " + ( a c ) ' = ~ g ~ - + ~ ' ;  donc 
telle est l'expression de l'arête. 

20. Le côté bf du triariglc équilatdral hfg étant d& 
signé par ag,  la ligne ng qui va du centre à l'un des 
angles, ou,  ce qui revient au même, la perpendicii- 
laire sur l'axe, aura pour expression \/= d'où 3 

3h ? 

suit que la demi-perpendiculaire sur l'axe est égale 

à d-3s". 
3". Remarquons que les perpendiculaires grz et dr 

(fig. 2) clivisentl'axe en troisparlies égales. Car les trian- 
gles semblables am, adr, donnent ad: ac  :: ar:  nn. 
Or,  ad= 2an ; donc, an= rzr. De plus, les triangles 
dsr ,  gan, &tant serriblables et égaux, on a rs =an; 

- -- 
lPIaintenant a n  = v(ac:.-7 cn )' = \/p. -f g; 

donc en triplant cette expression, on aura (1). 

(1) Il sera bon de retenir cette expression de l'axe, ainsi qua 
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6. Proposons-nous encore, avant (l'aller plus loin, 
de résoudre le problème su iva~~t .  Etarit donné les 
dcux demi-diagonales g et p, dktermirier d'une ma- 
niére trois espèces d'angles, savoir, les angles 

plans dit rliomboïclc , les incidences respectives de ses 
faces oii les angles de sa coupe transversale, et enfin 
ceux de sa coupe principale. 

la. Pour les angles plans, soit mené am (fig. I ), 
perpcndiciilaire sur cZJ et qni sera le sirius de l'angle 
r t f d ,  en coiisidérant nf comme le rayon. Cherclions 
le rapport entre af et le cosinus mf. 

Kous avons déjà cf= dgs+p'. 

Donc 

Donc 

les signes sup&ieurs du dernier terme appartenmt 
au cas,oii le rhomboïde est obtus, et les signes inG- 
rieurs à cclui où lé rhurnboïcie est aigu. 

celle de l'arête qui est i/s';t+p", ~t celle de la perpendicw 

laire sur l'axe, savoir /%, parce que conime ces exPres- 

 ions reviendront à chaque instant dans l'exposé de la théorie, 
nous nous dispenserons d'y met?rre des numéros de renvoi  
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 285 

Le résultat pécédent nous offre une propriété re- 

iiiarquable du  rliorriboïde. Elle consiste en ce que 
dans cette espice de solide le cosiiius du petit angle 

plan est toujours une quantité rationnelle, pourvu 
que les carrés des expressions des deux diagonales 
soient eux-mêmes des quantités rationnelles. 

2'. Pour )es incidences mutuelles des faces, par 
exemple, pour celle de abdf sur dfqs. 

Soit amhl (fig. 3 )  l a  coupe transversale du  rlio~n- 
boïde, menke par la ligne am (fig. 1). Cl-ierclions 
d'abord lc rapport entre les deini-diagonales mr et ar. 

( fig. 3).  Soit mr =g', et a r Z p f .  NOLIS aurons, 

donc 

donc 

-- 
Et parcc que \ /3~1"-g% = dnp'-3g" x G, il 
en rEsulte que le rapport entre les demi-diagondes 
rnr et ar est le même que celui du chté du rliom- 

boïde au produit dc l'axe par d$ 
II est évident que si g' et p' sont rationnels, 

etp" le seront de même. Cela posé., ayant mené az 
y erpeliclicu1aii.e sur miz , délermiiions en fonc~ions 

de g et de p le rapport entre am pris pour sinus 
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total et le cosinus mz de l'angle arnh qui mesure la 
plus pelite incidence des fàces du rhomboïde. Ce rap- 
port en forictioris de gr et de est celui de g'9 +pr" 
à g'a-pr9. Or, d'après la  proportion trouvée ci- 

J'+.p/' :$a : : gs 3p' -.gS :gs +p' 
b 

-3@ +gr :: 4pa: 29%-2p9 :: 2p0;g'-ps. 
Si le rliorrihûïde était aigu, on aurait 

On voit ici que la propriété relative à l'expression 
du cosinus sous une forme rationnelle, qiii a lieu pour 
les angles s'étend à ceux qui mesurent les in- 
cidences des fices. 

30. Poiw les angles de la coupe principale, ulr (fig. 2) 

sera le sinus de l'angle aigu g, en prenant ag pour le 
rayon. Or, 

( 1 )  Dans le cas du rhoniboïde aigu, l e  sinus az se rejetera 

en dehors du rhombriide, en conséquence de l'angle obtus 
que feront  alors les deux faces obrlf, dfqs (fig 1 ) , et l'on 

aura le supplimeut de cet angle, c'est-à- dire ,  ]'&idence des 
faces à l'endroit des arètes contigües au sonirnst. 
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Dans le rhomboïde primitifde la chaux carbonatck, 

on a g =  \/3, p=6. Substituant ces valeurs à la 
place de g et dep ,  dans les rapports prieédens , o n  
trouve 

IO. af: mf (fig. I )  :: 5 : I ,  ce qui donne.. . . . . . 
fum= 11~32'13";  donc baf=1oi~32'15''. 

2". am : rnz : 4 : I , ce qui donne pour l'angleamz, 
75d3i'z8". 

3". ak  : kg (fig. 2 ) :: 3 : 1 , ce qui donne pour 
I'arigle ags , 7  rd 33'54". 

7 .  J e  terminerai cet article par la solution de trois 
problèmes relatifs au rhomboïde, dont les sujets 
existent parmi les résultats de la cristallis~tion~ 

IO. Trouver le rapport entre g et p ,  dans le rhom- 
boïde qui a cette propriété, que quand son axe est 
vertical, cliacune de ses faces est également inclinée 
par rapport à un plan vertical et à un plan Iiori- 
zontal. 

Soit adsg (fig. a )  la coupe principale. Le triangle 
anc étant isocèle, on aura cn= an ; et 

Donc zgs=3p', e t  gn : p  :: 1/ 3 : fi, comme dans 
la chaux carbonalée. 
a'. Trouver le rapport entre g et dans le rhom- 

boïde dont la coupe principale est un maximum, en 

siipposant p constant. 
Snjt x la demi-diapriale horizoritale. La surface 
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de  la coupe principale sera 

J e  la diffihentielle de  cette 
1 

d. ( / ~ ~ ~ l i - ~ d = d .  (l~pi~'-4~()tf ( I ~ ~ ~ s ~ -  4 ~ 1 ) - o  

i ~ . ~ ' x d x  - 8z3d.z x (a,+'x. dx - 1 6x7dx) = 
l n  

( 1  ap2xa- 4x99 

Dans le cas du maximum, cette diff6rentielle doit 
être i d l e  ; donc I 9p3xtZx - 8x3dx= O; OU 

I 2pkdx  = 8x3cix, et 3p' = 2%'. 
D'oh l'on tire x : p :: I/ : (2, comme dans la 
chaux carbonatte. 

On peut démontrer ce maximum par la Géométrie 
simple. Car ,  le  triangle ndr étant les $ du triangle 

nds, à cause de la hauteur commune d r ,  et de. . . . 
al-I :as,  sera par coriséquent le tiers de la coupe 
principale a&&; donc il devra être aussi un maxi- 

mum. Or, ce triangle Stant nécessairement rectangle 
en r, et sa base ad étant Urie constante, la ques~iori 
se réduit à trouver, parmi tous les triangles rectal- 
gles qui ont m e  base coinmuile, celui dont la siir- 
&ce. est un maximum. Or ,  si l'on suppose que h 
base soit le  diamètre mn (fig. 4 )  d'un cercle, il est 
thicleilt qnc parmi tous les triangles rectangles mf'n ,  
nrfn, etc., qiie l'on peut construire siir cette base, 
celui qui donne le maximum est le triangle i s o d c  
rrrfn; donc le triangle urd ( fig. 2 )  sera aimi un 
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triangle i s o d e ,  d'oh il est facile de conclure, comme 

on l'a vi i  que g : p :: tTJ : v 2 .  
3'. troiiker le rapport entre g et p dans le rlioin- 

b d e  dout la'solidité. est un maximum, en suppo- 
s a n t  p constant. 

La perPendiciilaire a,k (fig. 2 ) pouvant être prise 
POLII- la hautcur du rhomboïde, la solidité de celui-ci 
sera égale à ak x agp.  Or, 

et faisant .g = x , puis exéculaut la multiplication in- 

1 9 1 ~ ~  cP - 
diqu". , a-= y -  4 L ' ,  Donc la solidité sera 

quantité dont la différentielle est 

.?wS..* - 
Egalalit cette diffC.rentidle à zéro, on a 

Do21 l'ou tire 2pq = Z' , et x : p  :: $h I , ce qui B 
lieu Lialis le ihoriihoïde dorilié par la sous-division du 
dodécaèdre rlioirihoïdal , ainsi que nous le verrons 
dans la suite. 

8. J e  passe aux résultats des diIlirentes lois de d& - 
croissemci~t que le rlionhoïde est susceptible d'ofIiir, 
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W' T r ~ ~ ~ ~ ~  
Il y a ,  en général, cinq espéces de d~cruisseineiis 

possibles , qui donneront des formes secondaires; 
savoir, 

Cri décroissement sur les bords siipérieurs a6, n f; 
'L'n second sur l'angle supérieur a ; 
Kn troisième sur 16:s bords infkrienrs dO , dJ; 
T;n quatrième SLW les angles lat6ra~ix b ,  f; 
Un cinquième sur l'angle infirieur d. 
De plus, les dt.croissernens sur les angles periveiit 

avoir lieu ou par des lois ordiriaires, oti par des lois 
intermédiaires. Bous examinerons successivemeiit ccs 
diffbrens cas, en cominen~aiit par les p l ~ i s  simples. 

1. DES LOIS OR~XNAIRES DE ~ ~ ~ C R O ~ S S E M E J T  RELATIVES 413 

RHOXBO~DE.  

I. D&roissemens sur les bords supérieurs. 

-9. Ces décroissemens donneroiit en général des 

dodécaèdres à faces triangulaires, dont trois arêtes 

prises alterriativement coï~icide~olit avec les arêtes 
a b ,  tif, ag, etc., du noyau (fig. I ), et les aiitres 
s'élèveront au-dessus des diagonales obliques a d ,  

a q  , etc. De plus, il est éviderit que l'axe sera le m h e  
que celui du noyau. 

Soit ndsg (fig. 5) la coupe principale de ce noyau, 
a m  l'arête du cristal secondaire qui s'blZvc au--dessus 
d e  la diagonale ad, et  doit nécessairenient &tre sur 

l e  plan qni passe par a, ct? s; srn l'arcte infirieure 

correspondante, qui coïncide avec le bord sd du 
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rliomboïde prirnitiL Soit azt le trinrigle mensurateur 
que nous corisidéroris ici corriiae si les décroisscrneiis 
se faisaient sur l'angle a ,  en observalit q~i'à uiie 
rangée de soiistraite vers les bords a b ,  af (fig. I ), 
répond uue diagonale obliq~ie de riiolécule, qui me- 
sure la qnantité dont une lame de superposition di- 
passe l'autre. 

Corrirneii)ons par déterminer le rapport en trc les 
côtés az et tz de ce triangle. Soit a l'arête d'une nio- 
l&de, et JI' sa demi-diagonale oblique. Rous aurons, 
en rionimant n le nombre de diagonales soustraites, 

et parce que les &inensions de la molécule sont pro- 
portionrielles à celles du noyau, 

$/--% nz: tz :: 2np : g'+p . 
Dkterminons aussi le rapport entre n u ,  perpen- 

diculaire sur l'axe relative au dodécaèdre secondaire, 

et la partie uu de l'axe comprise entre le soiniriet e t  
cette perpencliculaire. 

1'. Pour mu. Les triaiigles sernhlables msu, clsr, 
donnent, ds : dr :: sm ; n u .  O r ,  

-- 
d s z v g s  +Pa, di.= 3 b  7 - 

reste à chercher sm, ou seulement sa partie d f i ,  
puisque l'auirc est connue. 

Les triaiigles seuiblables az t ,  a&, donrient 
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Donc l a  proportion cis : dr :: sm :mu devient 

20. Pour au.  Clierclions su que nous rctranclierons 

Donc 

IO. Suient maintenant b'arn, f 'am ( fig. 6)  deiiu 
faces voisines situées vers le sommet supErie~ir (111 
dodécaèdre secondaire , e t  tclkment choisies, que lrs 
arêtes ab', nf' se confondent avec celles qui soi12 

marquées des niêrries lettres ( fig. I ) , auquel cas l'a- 
rête am (fig. 6 ) ,  sera celle q u i  s'éEve aidessus  de  
la diagonale ad (fig. r ). 

Etant donné les demi-&iagoiiales g e t p  du noyau, 

avec la quantité n des décroissemens, proposonmous 

de determiner l'incidence dc b'nm ( fig. 6) sui. f 'am, 
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et ce& de ti'am sur 1ü face qui lui est adjacente de 
I'autrc c ô ~ é  de ab'. 

Concevons u n  plan b'yf ', qui soit pcrpendiculaise 
sur l'axe ho. Menons 6'0, f ' O ,  yo,  qui co'hcident avec 
ce même plan ; menons ensuite f 'r  et f IP pcrpendi- 
calaires l'une suryo, l'autre sur ay, et joignoiis les 
pointsp, r, par une droite. L'angle f 'pr sera la moitié 
d e  celui qui donne l'incidence d e  b1ny surf 'ay (1). 
D'une autre part menons y e  , y h  perpendiculaires 
I'iine sur h'o, l'autre sur ab!, puis joignons les p ~ i n t s  e, 

h ,  par une droite. L'angle yhe  sera la moitii: de celui 
qiii mesure l'incidence de b ' a ,  sisr la Face adj.7cent.e 
à ab' (a). On aura donc les deux incidences p o p -  

sées, en  cliercliant le rapport entre le sinus f 'r et le 
cosinus pr de l'angle f 'pr , et le rapport entre le si- 
nus y e  et  le cosiiii~s eh de l'angle y7~e. 

( 1 )  Si l'on conçoit une ligue menée de  b' en p ,  elle sera 
perpendicu!aire s u r  ay , ainsi que fi, puisque tout est égal 
de part et d'autre. Donc ap étant elle-même perpendiculaire 
tarit sur b'p que s u r y p ,  l'est aussi sur le  plan b ' p f ,  e t  par 
cons6quent sur le plarifer qni se confond avec le précédent, 
pu i squeSr  prolong& irait tomber en b'. Donc pr q u i  passe 
par  le  pied de up sera perpendiculaire sur elle. Donc puisque 
rp l'est anssi sur ap,  l'angle f ' p r  sera égal a l'incidence de 
f !y  sur ayo, c'est-à-dire, à ia moitié de l'incidence b'ay 

suryny.  
(9.). Cela se prouve par un raisonnement semblable à ~ e l u i  

que nous avons fait dans la  note précédente, relativement à 
l'angle b 'p .  Nous aurons souvent occasion d'employer d e s  

constructions de c e  genre. 
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Ayant gn (fig.  5 )  jiisqu'i la rencontre 

de a m ,  nous pouvons supposer, pour plus de sim- 

plicité, que le plan b'yf 'O ( fig. 6)  soit à la même 

hauteur que gx (fig. 51, en sorte que l'on ait no 

( fig. G )  = nrz ( fig. 5 )  ; dans ce cas, oii aura aussi f 'O 

ou b'o (fig. 6) =gn ( fig. 5), et y o  (fig. 6) =nx (fig 5). 
Clierclions séparément f 'r el pr. 
1". Pour f 'r.  Il est thiderit que cette ligne est la 

moitié de celle qui joindrait les points b', f ', et puisque 
ces points sont censés Ctre la même hauteur que gx , 
ils coïriciderit avec les points 6; f (fig. I ) ,  d'oh il suit 

que f 'r  ( fig. 6 )  = f c  (Gg. I ) =S.  
a". Poiir pr. Les triangles aoy,  rm ( fig. 6) sont 

semblables, d'après leur position respective jointe à 
l'égalitk des angles noy et rpy qui sont droits tous 

les deux. Donc, ay : ao :: y r  :p. 
Clierclions successivemerit ay, ao e t  yr. 

ay=d(yo)'f(no);. yo=nx (fig. I I ) .  

au : mu :: a n  : nx. 
O il 

1 - -  
a ~ =  5 \/W.- 3ga. Désignons par a, polir plus -- 

de sirriplicité, la ialrur de l'axe, \/~JI~ - Sgs. Aoiis 

aurons ay 2 + l '$ga +- tam. nous venons de d(=) 
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irouveï no ,  qui était ln  seconde des cjnantités à cher- 
(:lier. Reste yr. 

L'angle f 'or étant de Go$ et l'angle f 'ro de god, 

Donc la  proportion cry : no :: yr  : p r  dcvient 

Passoiis au rapport entre le siiiusye et le cosinus eh 
de l'angle yhe. 

IO. Pour y e .  Rous avons 

tl'np~.i.s le calcul De plus, à cause de 
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---- 
Donc ye= f lYOj.= \~(*)Bs. s n  - 1 

2.. Pour eh. Les triangles semblables b'oa, b'he don- 
nent, ab': ao :: h'e: eh. 

Donc la proportion ab' : ao :: b'e : eh devient, 

I 1. Parmi les variétés de la cliaux carbonatie, il 
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en existe plusieurs que je ferai connaître dans la siiite, 
e t  qni offrcnt, vers chaque sommet, six facettes pro- 
duites en vertu d'un décroissement par trois rangées 

sur les bords supérieurs d u  noyau. Mais ces facettes 

se combinent avec d'autres qui sont dues à des lois 
différentes de décroissement. Pour appliquer les for- 

mules I>réc6de~ites aux facettes dont il s'agit, il faut 

faire n=3, g=V3,p=\/a. 
En substituarit ces valeurs, on  trouvera, 

t 1 11 
io. f1r:yr::\/89: v3, ce qui donne 79d35 47 

pour l'angle f 'pr, et I 59" 1'34'' pour I'ii-icideiice 
de b'am sixr fam. 

z O . y e  : eh :: V Z :  q 3 ,  ce qili d o m e  6Sd4yr43" 
pour l'angle yiie, et I 37"g' 26" pour 17incdci~ce 
de b'am sur la face adjacente à ab'. 

12. Clierclions s'il y a une lci possiblc cle déeroisse- 
ment pour le dodécaèdre A triaugles isocèles, ou coin- 
p s é  de deux pyramides clroites réunies hase à base. 

Dans ce cas, y a  = b'o. Donc atissi nx ( fiç. 5) = gn', 
ou bien 

(P-bYez IO, 2O). 'Ce qui donne n= 2. Donc la chose 
est possible, en vertu d'un décroissement par deux 
rarig6es. 

A I'époque o h  j7aipublié la première édition de 
mon Trait&, je n'avais pas encore rencontré ce cas 
claris la nature; mais des variétbs de chaux carloriatée 

qne j7ai observées depuis en offrent des exemples, 
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eri!re autres celle que j'appelle ste'l~onome, et silr 

laquelle je reviendrai A l'article dcs furnies secon- 
daires cornposi.es. 

I 3. A mesure que l'arî;te nrn se r e h e  par son ex- 
trémité infiricure, en Giisnnt des angles tonjours Pl~is 
ouverts avec l'axe no (fie. 6) , l'angle que h i t  b'am 
a! ec la face adjacente à ab' va lui-même toujours en 
aiigineiitaiit, et il y a un terme O<I ces ficeç se troii- 

\ ent  sur i ir i  nièrne plan. Le cristal secondaire clevient 
:iloi.s uil rliomboide, dont les diagoriales obliqiies se 
coriroriclerit avec les arêtes ab', aJ', etc. 

Pour t r o u ~ e r  13 loi ( p i  donne ce rhomboïde , j'ob- 
serve que r1:iiis le cas o h  il a lieu, le cosinus e h  s'&a- 

i 

sitnpl(:~nermt 1 2 -  I =o. Donc n = I , ce qui est 
d'ailleurs évident, d'après ce qui a été dit p l~ i s  liaiit. 

Déterminons les deux demi-diagonales du rhoin- 

lioïde doil t il s'agit; soient g' et p' ces deiix liçiies. 
srth (Cg. 5)  &irit  la diagonale oblirjue d u  rlioin- 
Loïcle, m u  sera la perpcndicidaire sur l'axe. Donc 

- 
7nu = v$g'9. 

Mais (9, i n .  ) cl'nne autre part,  

riemarquons maintenant que dans  le même cas la 
ligne mu est relevée cle i~iailière qu'elle se trouve sur 

la direction de gn. C'est une suite nécessaire de ce 
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que mz est la hiagoiiale oblique. Donc alors su  = 2 s r ,  
-- 

e t  srn=zsrl. Donc q~'=ad,g '+~' ,  oup'= dg'+p'. 
Cesi-à-dirc que la demi-diagonale liorizontale ,g' cst 

double de celle du noyau, et  que la demi-diagonale 

oblique est (.gale à l'arête di1 noyau. 

Ce cas existe dans plusieurs espèces de substances 

iniriérales. Mais jusqu3à la chaux carbonatke 

est la seule qui l'ait offert salis' mélange d'aiicunes 
facettes produitcs par d7autrps lois de décroisseinent. 

I 

J'ai développé plus haut (pag. I O O ) ,  i l'al& de la 
syntli&e, la structure de la variété qui s'y rapporte, 

et  que je nomme kyuiaxe. Ici g = ~ 3 Pd;, 
donc g'=dIî., et p' = fi, ce qiii donne pour 
I'aiigle obtus de chaqiie rliomhe, I I 41 I 8'56"; polir 

l'angle aigu, 6.Y 4 I '  4"; pour la grande iilcidciice 

des faces, 1 3 4 ~  25' 381';pour la plu3 petite, / t51134 '22" ;  
pour les angles de la coupe Iirincipnle, 13~~23'52'' 
e t  4od 36' 8". 

14. Concevons inai~iLenant une suite de rhoin- 

boiides qiii ai en^ de tellcs diiricnsions , que chacun 

soit susceptible d'ctx-e p l - d u i t  par le suivant corisi- 
di.& comilie noyau, en vert11 de cette m h ~ e  loi yrii 
a pour expression B. Si nous désignons par g e t  p 

1 

les demi-diagoilalcs de l'un d'eux, qiii soit compris 
entre les extrémnes, et qiie nous appellerorrs génkrn- 
teur, ~ L I S  aurons deux séries, l'une descendante , 
composée des rhomhoïcles plus petits que le généra- 

teur, l'autre ascendante, composée de ceux qiii le 
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sitrpassent en volume. Déterminons gkriérale~neilt en 

fonctions de g e t p  les demi-diagonales de l'un qud- 
conque des autres rlioinboïdes compris dans chaque 

série, le rang de celui-ci étant désigné par r pour la 
série desceridarite, et par r' poiir la série asceri- 
daute (1). 

Soient 3, et rr les dcirii-diagonales du  rliorriboïcle 

dont il s'agit, en  supposant qu'il fisse partie de la 
série desccndaiite. Si r= r , on aura g-;z?, d7apri.s 
ce cpii a étS dit plus haut (pag, 298). Donc y=fg. 
Si r= 2 ,  ou aura, par la m t h e  raiSon, )=tg; 
si r=3 , on aura ;L =&. Donc, en géi~éi-al, 

I\laintenant , puisque l'axe es1 constant, on a 

Supposons que le rhomboïde soit compris dans la 
&rie asceridarite , et rlksignant ses demi-diagariales 

etzrr, faisons r'successivemen~ à 1,2,3,etc. 

Ecsvaleurscorrespondantesde p'skrorit zg, 4g,8g! etc., 

( 1 )  M. &lalus a fait usage de ce problhriie dans sa Thdorie 
de la double repaction (pag. 121 et suiv. ) , e t  l'a rés0111 par 
le calcul aux différerices finies. 
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ct en général on aura p'= zrg. La substitution de 
cette vale~ir de dam l'équation 3dZ-31'2=3pP-g* 
donne 

Les ~er~endicn la i res  sur l'axe suivent le rapport 
des demi-diagonaIca 7 et e i r  sorte que l'on a gkiié- 

1-4 
Si dans lcs équations ,= 2' et x =A>'-+ -3. 4' ga 

relatives à la série descendante, on snppose r infinie, 
la valeur de 3. devierit iiifininierit petite, et eonline 

r -4' 
l'unit; s'évanouit dans la fraction -- - la valeur 3.4 ' -- -- 3pa - ga 
de rr se réduit à dps - -j-g' ou ' -- , qui re- 

présente le tiers de l'axe, dont l'expression esi 
-- - 3g3 ; 

d'où il résulte q w ,  dans ce cas , la diagonale oliliqiie 
se confond avec l'axe, en sorte que le iliornboïde se 

trouve converti en une aig~iille dont la loripeur sur- 

passe infinime~it l'épaisse~ir. 

D'iirie aiit.re part, si dans les équations 
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qui sc rapporterit à la s&ie asceiidriiile, on suppose r 
iiifiriie, l a  valeur de 7' devierit elle-même irifiriie, et 
les quaiitit&sp' et - I s'kvanouissant dans la valeur 

que le rhoniboïde q ~ i i  répond à cette limite se réduit 
à un simple plan qui s'étend à l'iiifiiii, et que les 
angles qui représentent ceux du  soininet, et qui se 
troui ent sur le même plal,, sont cliacuri de 120". 

Dans la clianx carhonatée, le rhomboide que j'ai 
nominé &quiaxe oflie le premier terme de la série 
ascendante; je proilverai dans la suite que le rliorii- 

boïde tiintlire du fer ohgiste donne le second ternie. 
Nous trouverons aussi les deux premiers termes 

de la sirie descendante dans les kariétés de cliaux 

carbonatée appelées inverse et cc~nlrastrmte. Suus 
ces rliorirboïcles nous fourniront diverses applicatio~is 
d'lm prol~lèrne qiii est lii: au précticlerit, et dont le 
Lut est de déterminer la loi de décroisseirient, cri 

Fertu de lacjuelle le générateur ~ r o d u i t  irririiédiatc- 
nient Lin Aornboïde quelcoi~que appartenant à l'une 

des deux s6i.ics, et dont le rang r ou r' est donné. 
15. 11 riie resle à d6rriontrer diverses prop~i2t& 

gCométriques qui dériverit des dtkroisserriens sur lcs 
bords supêrieurs, et cpi sont telleineiit lites e1iLi.e 

elles, que l'une e ta~ l t  doniidc, les autres cn dc\ ien- 
nent la suite riéccssairc. Mais il f iut  auparavant in- 
diquer la position d ' ~ m  solide que l'on peut  tniijoiirs 
concevoir comme iusciit daiir Id fornie sccondaiie 
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qui ces propriétés, el aurliiel une parlie 
d'entre elles se rapportent. 

Soit sz (fig. 7)  un rliornhoïde aigu Eiisaiit la foric- 
tion de noyan, et soit sz (fis. 8 ) un dddécaèclre 

triangles sca1t:nes produit en vertu d'un décroissr- 

irient sur les bords supérieurs de ce rioyau, de m a -  

nière que si&, s m ,  soient les lignes de départ qui rk- 
pondcul à s n ,  sc (fig. 7 )  et ainsi des autres. Si l'on 
fait p s ~ r  des plans, l'un par les arètes Eh, Znt 

(68. 8),  un second par les arétes ml, rnn; m i  troi- 

&me par les arètes mn, no,  etc.,  ces plans, a u  
nombre de six,  iritcrcepttxont un rliomboïdc que 
nous désigrierons par le nom de rlioinboïde hypoth6- 

tique, polir le distingurr du noyau. Cela posé, voici 
l'knoneé d u  problème à r&ourire. 

Tout rhon~boi'de aigu dans leqnel le rapport de ga 
à p' est rationnel, est susceptible de poduire , eii 

vertu d'une loi de décroissement sur les bords 1; , 
laquelle d+end du même rapport, u n  dodécaèdre sz 

( fig. 8 ) qui'réunira les propïié~ks suivanles ; 
I O .  L a  pluspetite incidence de deux faces de ce 

clod&aCdre, telles que hs3, hsr sera égde d'une part 
A la $us graride iocidelice de deux f k e s  d ~ i  rioyau, 

telles que . d c ,  abzf ( cg. 7 ) ,  et d'une autre p u t  6 
l'angle plan obtus hlm du rhomboïde liypothétiq~ir. 

2". L'incidence de deux faces adjacentes telles que 
hlr, hZe, prises vers les &LIX sommets du  dod&ca&Iw, 
sera égale d'une part à l'angle plan obtus sab ou snf 
(fig. ?) d u  noyau, et d'une autre  part à l n  plus graiiJ2 
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incidence de deux faces d u  rhomboïde IiypothL- 
t i c p .  

16. Démontrons d'abord qu'il aura toiijoiirs une 
valeur rationnelle de l'exposant n du  décroissenlent, 
qui satisfera à la condition que la petite inci- 
dence des faces du  dodécaèdre soit égale i la pl~is 

grande dcs deux faces du noyau. 

Soit pcpg (fig. g )  une coupe transversale de ce 

noyau, rilenée par le point_l., /fig. 81, prie à volonte 
sur la ligne s m ,  qui coïncide, comme nous l'avons 
dit ,  avec tiil des bords supérieurs du  même nayaii , 
et soit px  (fig. g)  la section du prolongeirient d u  
rliomlie pceg snr le plan du triangle smL (fig. 8). 
Soit pJ'd le triangle rriensurateur , qui sera semblaj~le 
au triaiiglt: pcx .  Désigriarit par r la dimension qui, 
sur la molécule, répond au cOté du  rhombe pceg , 
11ous a~irohs pf: fd :: n X r :  I. :: n : I .  

De plus, si iiousmcnons cz perpendiculaire surpg, 
pz sera le cosinus de la plus pctitc incidence dcs 
faces di1 noyau, le rayon étant repr6senté par cp. 
Donc cp pz :: 2pa :p' -g '. Or,  les triangles czp et 
p q  o ~ i p x c ,  sont senillables : car l'angle epx qui me- 
siire la moitic' de la plus pctite i~iciclerice des fices 

, pce du dodécaèdre, étant par l'liypotlièse égal a - , ou . 2 

aiira, en retrancliant d'uiie part cpe,  et del7autiefcp.g, 

epx - cpe , ou cpx= i [ p c e  - c p g .  ) D'une autre part, 
l'angle droit ecz étant la demi-soinrne des anglespcs 

et  c p g ,  qui sont complémens l'un de l'autre, l'angle 
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pcz en sera la demi-différence. Donc 

pcz = f (pce - cpg) = cpx. 

D'ailleurs, cpz =pcx  , à cause des parallèles pg, ex; 
donc les triangles czp et pxc étant semblables, nous 

aurons cp:cx ou pf: fd:: c p : p ;  et  n: I :: q~~:p'-g", 
ZP' ce qui donne n= pLg2 ,  -- et ainsi la première pro- 

priétc est démontrée possible, d'une manière d'au- 
tant plus rer~iarquahlp, que la valeur de n se trouve 
représentée par le rapport rationnel entre le rayon et 
le cosinus de la plus petite incidence des faces du 
noyau. . 

Ii résulte de la démons~ration précédente , que 
chacun des triangles d u  dodécaèdre, par exemple 
celui qui coïncide avecpx, est perpendiculaire sur la 
face du noyau adjacente i celk sur laquelle m i t  le 
décroissement qui doline le triangle dont il s'agit, 
c'est-à-dire sur celle qui est dirigée suivant pg. 

La formule fait connaître que la propriélé qu'elle 
représente ne peut avoir lieu qu'autant que p est 
plus grand que g, c'est-i-dire que le noyau est néccs- 
sairement un rboiriboïde aigu. La liiriite de cette prc- 
priété répond. au terme o h p  étant égal à g , le rhorn- 

2pZ  boïde devient un cube. On a alors -, O 

infinie, cz qui indique que les faces du dodécaèdre se 

coni'urident avec celles du noyai1 cubique. 
17 .  L7é6'dlité suivante est celle qui a lieu entre 

l'incidence des mêrncs faces JESI ,  J L S ~ ,  et l'angle plan 
1. 2 0  
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obtus hlrn du rliomboïde 1lypotbC.tique. D&gno~is 
par  g', p', les dcmi-dicigonales de ce rhomboïde. L'in- 
cidence de hsl,  hsr étant égale à la plus grande des 
faces du noyau, ou à l ' a r~gle~ce ,  comme nous venoris 
de le prouver, et le rapport du sinus py au cosinus cy 

de ln moitié de cette dernière incidence étant celui 
-- L 

de \/Jpg-g' : ~ ' g '  + p', le problème sera résolu, 

Supposons deux perpendiculaires menées sur l'axe 
du dodécaédre sa ( fig. 8 ) , l'une $un des angles laté- 
raux supérieiirs, tel que rn , du rhomboïde Iiypotlié- 
tique, l'autre de l'un de ses angles latéraux infkrieurs, 
tel que r. 11 est facile de corrcevoir que la partie de 
l'axe qu'elles intercepteront sera égale au tiers de 
l'axe du rhomboïde hypothétique. Servons-nous de 
la figure 5 ,  relative a w  d~croissernens siir les bords 
supérieurs, en supposant qiw la wupe priiiciple 
achg du uoyau appartienne, copnio daos le  cas 
préent,  à iin rhomboïde aigu. Les puiiits p, n, çtarrt, 

les ar ia l~gua des points m, r (fig. S), hu (fg.  5 )  
représentera le iiers de l'axe du noyau liypotliéiique, 
et l'on aura 
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D'~ine autre part, 

Donc 

Ajoutmt cl~a~ut:  antécédent à son conséquent, et 
divisant les deux nouveaux coméquens par 3 ,  

9pa 
et mettant à la place de n sa valeur --- 

pz - f i ~ '  

- 
Donc, g' p' :: \/@- ce qu'il fallait 
trouver. 

fhisque l'angle hlm ou Ihrest  &pl en meme temps 
à l'angle pce f fig. 9 ), et à celui que font entre elles 
les faces iisl, hsr (fig. 8 ) ,  il rés~dte  de cette dernière 
égalité, que l'arête hs est perpendiculaire sur le plan 
aucpel appartient l'angle Zhr, d'où il suit encore que 
lesangles shl, shr, et les autres semblablement situés 
sont droits. Ainsi, tous les dodécaèdres rcnferniés 

dans la formule n =-- n'a ont cetlc autre Propriété g-&" - 
rernarrpb!e, que leurs lices saut cles triangles rcc- 

20.. 
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tangles. Par une suite nécessaire, les faces du dodé- 
caèdre, telles que h l ,  hsr , font des angles droits 

avec la face du  rliomboïde Iiypotliétique qui leur est 
adjacente, c'est-à-dire, dans le cas présent, avec 
celle que termine raiigle lhr. On voit ici reparaître, 
dans la relation entre les faces du dodécaèdre et celles 
du noyau Iiypotliétique, la même incidence perpen- 

Jic~ilaire qui a déjà été observée dans les 

respeclives des faces du  dodécaèdre et de celles du 
noyau. 

r S. Passons aux analogies qui dérivent de l'iuci- 

.dence des faces ?ils , hlz , prises vers les deux som- 
mets. Cette incidence est d'abord (gale à l'angle plan 
obtus sa6 , ou saf ( fig. 7 ) d u  noyau, et cela par 

une suite nécessaire de ce que les angles sh1, s h r  

(fig. 8), sont droits. Pour le prouver, d'un point 
quelcoiique x de l'arête hl, je  mène les lignes xt, xy, 
perpeudiculaires sur cette arête, et coucllées sur les 
faces s h l ,  Izh. L'angle s J Z E  &tarit droit, t x  est paral- 
Xle i ILS, qui coincide avec le bord supérieur as du  

noyau (fig. 7 ). Par la méme raison, xy (fig. 8 )  est 
I~arallCle A 12, qui coïncide avec le bord irifkrieur 62 
du noyau (iig. 7 ). Mais hz  est à af; donc xy 

(fig. 8) est aussi paral121e à nf ( fig. 7 ). D'ailleurs ta 
(fig. 8)  est parallèle à ao ( fig. 7 ); douc l'angle txy 
( fiç. 8 ) est 4gal à l'angle snuf'(f;g. 7). 

Reste i prouver que l'iricidence de hls sur hZz est 

aussi égale A la plus grande incidence des faces du  

rlmmloïde hypotliétique. Désignaut par s le sirius 
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de Ta moitié de I'incideiice de izls sur hlz,  ct par c le 
eoshus, nous aurons, d'après ce qui vient d'ètre dit, 

La question se réduit donc à proiiver que l'on a 
- a  : d'une autre part p : g :: g + p  \/3p''-g.'',' 

puisque ce denier rapport est cel~ii qui a lieu entre- 
les demi-diagonales de la coupe transversale du 
noym IiyPothétique. 

Nous avons eu plus hau t ,  

Or, il est facile de trznsformer cette proportion en 
celle que nous cherchons. Car, a joutari t chaque con- 
séqiient à son antécédent, nous aurons 

e t  retranchant les aritéc&ns des co~iséquens, 

+f1- g.'* :: pa:g". 
-- 

Doncp : g :: vgT+Y'p : \/3pr°-g.'a, ce qu'il fallait 
iro~iver. 

Ce résulta1 comparé à celui d'o; nom l'avons dé- 
-- -- 

duit, et qui donne gr :JI:: \/3p'-g.a : \/g3+pa, 
nous fait connaître que les angles ;lu rioyair 
sont égaux aux arigles saillans du rhorihoïrle Iiypo, 
thétique, ou à ceux de sa coupe principale et réci- 

proquement, ce que l'on exprime en chant que 
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chacun des rhonhoïdes est I'invcrse d e  l'antre. Cette 
inversion est donc aussi une propriété inhérente à la 

2pa 
valeur -- de n,  et ofic une nouvelle preuve de 

P' - g' 
sa ficoiidité. J c  traiterai directement, dans la suite, 
de ces sortes d'inversions, dont plusieurs rliom- 

lioïdes do chaux carbonatée offrent des exemples. 
19. J e  ir'ni observé j~qu ' i c i  aucun dodécaédrc 

produit en vertu d'un dicroissement silr l ~ s  bords 
supérieurs d'un rliornboiJe aigu, ( p i  réalisât com- 
plitement les résultats démontrés précédemment. 
flous verrons cependant que parmi les formes secon- 
daires originaires du tétraédre régulier, dont la cris- 

tallisation rentre dans celle du rlioinboïcle, il en est 

une qui participe des propriétés d'oh dépendent ces 
rés~iltats. De plus, nous ferons connaître un dodé- 
ca2cli.e de chaux carboriatée , qui ne  diffike de celui 

dont il s'agit ici, qu'en ce que le rliomboïde qiie nous 

avons considéré comme le noyau, et celui que nous 
* 

avons nomrné bypotliétique, y changent de rôle, de 
maniére que le décroissemerit qui donne le dodé- 
caèdre a lieu sur les bords infkrie~irs du second 

rhomboïde. 

II. DBcroissernsns sur l'angle supérieur. 

20. Ces décroissemens donneront constamment 
e3 rhomboïdes pour formes secondaires. Continuons 

clc nous servir de la figure 5 ,  dans lapel le  aa repré- 

sentera la diagonale oblique d'~me des faces du 
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rliomboïde secondaire, et so l'arête contiguë de cette 
diagonale, en sorte que si du  point o on mène une 
perpendiculaire sur l'axe, elle coïncidera avec dr,  
p"sque le point o doit être situé vis-à-vis le tiers de 
l'axe. De pllis, ntz qui, dans le cas précédent, rempla- 
<ait le véritable triangle mensurateur, deviendra ici 
d'un usage direct; et la quantitb n +signera to~ijours 
le nombre des diagonales soustraites, avec la diré- 
rerice qu'il faudra doubler ce nombre pour avoir 
celui des rangdes soustraites. 

2 1. Proposoris-rinus d'exprimer d'une manière g& 
nérale les valeurs des deux demi-diagonales gr et p' 
du rlioniboïde secondaire, en siipposant que l'on 
connaisse g ,  p et n. 

Mous avons d'abord 

Et parce que les eftpressions de ma et nu restent les 
mêmes que dans le cas des décroissernens sur les 
Iiords supérieurs (y, ib. et 2k), uous aurons, 

Riais l'axe du rhomboïde secondaire est je même que  
celui du noyau; donc la proportion de- 
vient, toute rbduction faite, ( n t  r)g:an- r :: gf:2. 

(11 + 1 1 D'où l'on tire g'=zg ---. 
215- 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



31 9 TRAITE 

nlaintenant, à cause de l'égalité des axes , 

donc aussi, 

"+' ++=-g - 3p = el(,>. 7 

donc 

2 2 .  Supposoris que le décroissement ait lieu par 
deiix rangées, et que le noyau soit le rhomboïde du 

fer oligiste, représenté (cg. IO), dans lerjuel g= 

et p z  vz , ce qui donne 8 f 9 ' ,  pour I'incidence 
de deux faces prises vers un même sommet. On 
aura n= r , et la proportion deviendra 

J'appellefer oligiste binaire la vari& qni ofGe ce 
résultat. 1,'incidcnce de deux faces s, s (cg. 1 I ), 
prises vers un même sommet A' est de I 4411 , et c ~ l l e  
de s sur la face adjacente dn côtk du sommet inférie~ir 
est de 56". 

Quelqiiefois le dScroiçsemcnt s'arrête, avant d'a- 
voir atteint sa limite. Alors les faces procl~iites par ce 
décroissement se réduisent à des triangles isoc&s, 

s , s ,  s (fig. I 2 ), et il reste sur le cristal des faces P, 
P , P , par;illélss à celles du noyau, et qui saut aimi 
des triangles, en supposant la foime ran1e1ii.e à sa 

limite géométrique. Cette variélé porle le i iu i i i  dr  
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,fer oligiste rhomboi'dul. L'iricidence de s sur P est 

de 144~8' (1). 

23. Si l'on fait n= 2 ,  auquel cas le décroissement 

aura lieu par quatre rangées, on trouve g '=zg  

et p'= vgP+T. Or ce rapport est aussi celui des 
demi-diagonales d'un rliomhoïde secondaire qui ré- 

sulterait du décroissement R, autoiir 8iin noyau 
1 

dout les demi-diapiales seraient ç et p. Concluons 
de là que dans la série des rliorriboïdes que nous 
avons considérSe plus haut, et dont chacun est sus- 
ceptible d'ètre produit par le suivant, pris pour 
noyau, à l'aide de la loi B ,  le même résultat peut 

1 

aussi avoir lieu en vertu de la loi A. n'oiis verrons 
4 

souvent reparaître, dans le développement de la 
théorie, ces doubles solutions d'rin même 
dont plusieurs sont rbalisées par la cristallisation. 
Mais celle qui vient de nous occuper est jusqu'ici 
piiremerit liypolli6tir1ue. 

(1)  Pour  avoir cette incidence, on fera attention qu'elle est 

Eçale à la somme des angles amu (fi% 5)  et dkn, dont l'un 
nielure l'inclinaison de s (fig. 1 n ) sur u n  plan horizontal qui 
passe par la base du  même iriangle , et l'autre celle de  P sur  
le même plan. Le rapport de  mu à on que nous avons déter- 
n~irié  lus haut (pag. 31 i ) ,  donnera la première inalinaison, et 
l'on aura la seconde en cherchant d'abord l'ançleakrs, d'aprks 

-- 
le  rapport de  kn à a n ,  ou d e g  à /5Pa-g\  et en prenant 
ensuite le s u p p l h e n t  de cet angle. 
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24. Faisons n=.$, ce q ~ ~ i  est le cas cYuu décroissk- 
ment par une rangk.  La formule 

deviendra p' z\/+~' x O +p4 - &' , ce qui , si- 
gnifie que la diagoriale ohlique no (fig. 5 )  est elle- 
même infiriie, et que pal9 coriséqiient la face sur 
laquelle elle tombe est horizontale (1). C e  cas a lieu 

( 1 )  L a  construction suivante aidera à concwoir ce que  
signifient ces sortes de  rapports que l'on dit êire infinis lors- 
qu'ils expriment une quantité finie divisée par zéro,  e t  infini- 
ment petits dans le  cas contraire. Soient nm, ec (fig. id ) ,  
deux paralliles qui tombent à angle droit ou autrement sur  
one droite cp. P a r  un point cl pris à volonté sur nm,  me- 
nons adf qüi  fasse un angle quelconque avec cp, puis me- 

nnns db parallèle a cette dernière ligne. Faisons ab = x ,  

Ed=a, drn-g. Nous aurons z : a :: g : j r n  z-. si nous 
x 

stlpposons maintenant que l a  ligne a d j  restant fixe par le  
point d l  s'abaisse p a r  son extrémité a ,  de maniGre à prendre 

successivemect la  position odp, et  d'autres positions q u i  soient 
telles, que le  point O tende continuellement vers le point 6 ,  
la  ligne adfapprocherade plus en plur du parallélisme avec cp, 
q u i  est l a  limite de toutes les positions dont il s'asit. En même 

temps dans I'équation fm = 5, 1, quantité fin ira en crois- 
x 

sant , et Ia quantité x diminuera. O r ,  lorsque x s'évanouit, 

U fl 
auquel cas l'équation devientfm =A, l e  point a se confond 

O 

avec le point b , et la lignefm est inTinie, puisqu'elle ne peut 
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dans la chaux carboilatée, le coriudon , le fer oligiste, 
la tournialine, etc. Alors, ou bien il se fait un second 
décroissement d'où résultent des faces latérales dont 
les intersections limitent la face supérieure, ou bien 
il reste des faces parallèles à celles du hoyau. 

Le fer oligiste, entre autres, offre un exemple da 
cette derni&-e modification dans la variété que je 
nomme fer oligiste bas&, et qui est représentke 
(fig. I 3). L'incidence de P sur la snrface O qui bi t  la 
fonction de base, est de I Ad 14' (1). 

25.  Si nous supposons que la ligne a b  (f i& 5 ) ,  
représente en général la diagonale oblique des 

rhomboïdes secondaires produits par u n  décroisse- 

ment sur l'angle supérieur du noyau, dépasse la 
limite q ~ l i  répond à n= f , et qui donne une face 
perpendiculaire à l'axe, elle se rejettera d u  côté 
oppcisé à celui où naît le décroissenrent, en prenanL 
une positiorl telle que ap (fig. 15), Les faces du 

plus rencontrer fa !igne af, qui Iui eut devenue para i lde ,  en 

aiteigriant la limite d e  ses positioiis. On voit par là  dans quel 

sens an doit entendre que l e  tapporf - représente une quan- 
O 

tité infinie. C'est sous ce point de vue que la diagonale a o  
( fig. 5 ) du rhomboïde secondaire étant deyenue p r a l l è l e  , 
dans le caï  que nous venons de  considérer, B l a  ligne o r ,  

qu'elle rencontrait jusqu'alors , doit être considérée coninle 
une quantité infinie. 

( 1 )  Elle est le supp1;riient de  l'angle akn (fis. 5 ), dont l a  

diterniiuiition est facile, d'après c e  qui a Eté dit plus haut. 
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rlioiriboïde secondaire seront tournées alors vers les 
arêtes ng du noyau, au lieu de correspondre à ses 
diagonales obliques, comme dans les cas précédens. 
J e  donne à ce mode de décroissement le nom de 
décroissement inverse, pour le distinguer de celui 
dont la figure 5 représente l'effet, et que j'appelle 
d&croissement direct. 

Dam le cas présent, le décroissement inverse, s'il 
est simple, sera toujours du nomlwe dc ceux que l'on 
nomme décroissement en hauteur, ou s'il est mixte, 
le nombre de rangées dont il déterminera la sous- 
traction dans le sens de la hauteur, scra toujours 

grand que le nombre de rangées soustraites en 
largeur. C'est une suite nécessaire de ce que n est 
plus petit que $. Donnons aussi la manière de cal- 
culer les effets des décroissemens dont il s'agit ici. 

26. Soit azt (fig. 15) le triangle mensurateur. Si 
l'on prolonge ta au-dessus de ag , la ligne ay coïrici- 
dera avec la diagonale oblique du rhomboïde secon- 
daire dont la coupe principale est apsk.  

Ayant prolongé sg jusqu'i la rencontre de np, 
nenons yu perpendiculaire sur l'axe as. 11 faut avant 
tout déterminer le rapport entre 7~y et au. 

Cherchons d'abord uy. 
Les triangles semblablcs sgm, syu  donncn t 

sg: sy ::gm : uy. 
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Les triangles semblables atz, ayg donnent 

/= OU z p ~ n  : dga++ ::g~: v g +p 
Donc gy=znp; donc sy=2p+znp. 

La proportion devient donc, 

Reste A trouver au. 
-- 

Or au= as-us = \/~p~-~~'-us. 
Cherclioris us. Les triangles semblables smg, suy 

donnent sg : s y  :: srn : us ; oti 

Donc 
zn+q 

us= - -- 
3 \/2; donc 

au, ou dZ- 

donc 

27.  Déterminons maintenant d'une manière gé- 
nérale les valetns des deux demi-diagonales gr e t  

JI' du rliomboïde secoridaire. Il est d'abord gvidcnt 
que dans ce rhoriiboïde lm est la demi-perpendicu- 
laire sur i'axe, et a m  est le tiers de cet axe; et parce 

(1) La quantité a désigne l'axe du noj-au. 
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que ml et a m  sont poportionnhles à zy et aa, 
nous aurons 

Si l'on supprinie les valeurs des axes qui sont égaux , 
et que l'on simplifie les autres quantités, la propor- 
tion devient, zg(n+ 1) : 1-zn :: g':  r ; d'où l'un tire 

Maintenant; à cause de l'égalité des axes, on a 

28. Les niênies rhomboïdes qui résultent d'un dé- 
croissenient direct sur l'angle supérieur? et dont les 
faces sont tournées t ers les diagonales obliques du 
noyau, sont encore susceptibles d'être prod~uts en 

vertu d'un décroissemei~t inverse, de mani?re que  

'&#s fkes correspondent aux arétes du noyau. 
Clierchuiis une formule à l'aide de layuelle Etaiit 
donnée la loi relative à l'un de ces rhomboïdes, on 
puisse \onnaître celle d'di l'autre dipend. Soit tou- 

jours n le nombre des diagonales soustrailes daus le 

décroissement direct; désigrions par n' le noiiibre 
correspoodant pour le décroisscuieril invcrse. Si 1'011 
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conipare les formules qui expriment, relativement 

aux deux rhomboïdes, les demi-diagonales g' et 
on verra qu'elles ne diffèrent que par le facteur qui 

renferme la quantité n, et qui est d'une part -- 
( 2 2 :  y 

n i + i  a 
et d'une autre part (l --- -Sn.) , n' devant être substi- 

tué à n daais la secoride. Donc puisque les &go- 
nales sont égales, on aura 

n + ~  n l + i  --=-.- 
2n-1 i -2n" 

d'oii l'on tire 
s - n' n - n  n = -- et n'= -- 
4n' + 1 4n + 1' 

Ces formules indiquant les mêmes fonctions r&i- 
prcqiies entre n et n', l'iine d'elles, prise à volonté, 

a- n' 
par exemple la yerniire, cpi est n = -- suilit 

4n1+ i ' 
pour la solution des deux espèces de problkmes; c'est- 

à-dire que l'on peut supposer indiff6rernment à & 

une valeur moindre ou plus grande que la fiaction $, 
relative à un rliornboïde &i, dans k premier cas, 
naîtra d'un décroissenient inverse, et dans le second 
d'un décroissement direct; la valeur qui en résul~era 
pour 12 se rapportera au rhomboïde correspondant, 

produit en vertu d'un décroissement direct ouinverse. 
29. Lorsque dans la formule on k i t  n'=:, cornine 

cela doit être, les triangles mensurateurs azt (fig. 5) 
et aet (fig. 1 5 )  étant alors Ggaux et semblables, les 
lignes ao ( fig. 5) et ap ( Cig. I 5 ) , coïriciderit sur une 
même direction perpendiculaire à l'axe as. 
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Si l'on fàit n'= I , on t r ~ u v e r a  n = t ,  qui indique 

que le décroissen~ent direct par deux rangées en lar- 
geur a pour analogue u n  décroissement niixte par 
deux rangées dans le même sens, et par cinq rangées 
en liauteur. Si l'on substitue la seconde valeur à la 
place de n dans les expressions deg' et dep' relatives 

au décroissement inverse, et si l'on fait g = di, 

ce qui est le même rapport que nous avons trouvé 
pour le fer oligiste binaire (22  ). Mais ce double 

emploi d'une niérrie forme produite par les deux cl6- 
croissemcns dont il s'agit, ne  s'est, point encore m i -  

contré parmi les produits de la cristallisation. 
Soit n'= 2;  on trouvera n =;, quantité infini- 

ment petite, qui fait connaître Tie  dans ce cas la 
ligne ap ( fig. I 5 ) se confond avec la ligne ng , c'est- 
à-dire que le rhomboïde secondaire est semblable à 
celui qui rksulte d'un décroissement par une rangée 
sur les bords supérieurs du  noyau. Bous avons déjà 
obtenu ( 23 ) le même résultat par une mktliode 

différente. . 
Au reste, nous verrons dans la suite que les résul- 

tats des décroissenieris iriverses dori t nous venons de 
parler rentrent par~rii ceux des décroissemens inter- 
ruédiaires auxquels il paraît souvent plus naturel de 
les rapporter. &lais la mt.thode précédente peut servir 

à en simplifier le  calcul. 
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I I I .  Bdcroissemens sur les bords inférieurs. 

30. Les solides secondaires qui naissent de cette 

espèce de d&roissrment sont toiijours des dodé- 

caèdrcs à faces triangulaires scalènes, dont iin des 

c0tés se confoiid avec une cies arêtes latérales Orl, 
df, fq , etc. (fig. I ) du rlioinhoïde primitif. 

Soit u&g (fig. I 6) la coupe principale de ce rlioin- 

boïde , pu l'axe di1 dodécaidre secondaire, pd, du 
deux arctes contiguës de ce dodkcaèdre. Soit c l h  le 

triangle merisur:itc~iir, dans lecpiel iio sera à 
une 2rî . t~ de molécule, et clh à autant de diagoriales 

obliq~res de molécule qu'il y aura de ran@es sous- 

traites. Soit n le nombre de ces diagonales, JI' fa 

moitié dc l'une des m h e s  diagonales, e t  g' la moiiih 
de la diagonale horizontale. -- 

Nous aiirons ho= v,q'a+p'a et dh=znp'. 
3 1. Déterminons d'abord la partie ap de l'axe di1 

cristal secondaire, ou la quantité dont cct axe clé- 
passe de cliacjue côté celui du noyau. 

Ayant prolongé ga jusqu'à la rencontre de c l y ,  
nous auroiis les triangles semblables pal, psd,  qui 
donrierit ds : ys : : al : o p .  

-- 
O r ,  I O .  d s  = V g ' t p g .  

-- 
2 0 . p s = a ~  + a s = ~ ~ + \ / ~ ~ ~  -39.'. 
3". Pour al. Les triangles semblables & O ,  dcrl , 

donnent d h  : oh :: ad : al.  
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Et parce quc les dimensions des nioléciiles sont pr+ 
poltinnnclles à celles dii noyau, on aura, eu ~ ~ h s ~ i -  

,? 4- pla tuant le rapport c + E a u  rapport -- , 
Pa P" 

Dnnc la propariion c h  :ps  :: al : up devient 

1 -- 
.33oA l'on tire op = -- - 3ga. 

n-1 

32. Déterniinons maintenant les incidences respec 
tites dm faces du dodécaèdre, aux eridroi~s des arêtes 
contiguës aux sommets. Soit as. (fig. 1 7 )  le noyau, 

et hpd,  d p f ,  fpq trois des faces di1 dodi.caiilre. Mc- 
nom la dcmi-diagoriale Iiorizontale cde di1 rliotril>e 

dfgs , puis ayant prolong6 pf, menons dk perpendi- 

culaire sur ce prolongement, et joignons les points X-, 
9 ,  par ilne droite. L'angle dke nmurera la moitié 

d e  l'incidence de ripf surfpq. 
D'une autre part, merlons ia demi-diagonale liori- 

zoritale fc du rliornbe nZdf, p~i i s  fi perpencliciilaii c 
sur d p ,  et joipons les p i n t s  c ,  z ,  par une droite. 
L'angle f zc  mesurera la moitié de l'incidence du 
triangle fpd sur 6pd, et il est facile de voir que cette 
incidence sera toujours plus grande que la preiiiière. 

Clierclions d'abord d e  et ck. 
II est évident que de =g. Resle i troiiver eE. 
Soit pg ( fig. i G )  17art.te qui passerait par 1 s  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPHIE. 323 

mêmes points ( fig. I y), et qui sera égqle à pf. Me- 
nons s y  (fig. 16) perperidicidaire sur le prolongement 
de pg, et par le milieu e de sg une autre perpendi- 
culaire ek sur le meme Celle-ci sera la 
même que ek ( fig. I 7 ) , et nous aurons sa valeur, au 
moyen de celle de sy qui en est le double. 

Les triangles semblables png , pys , donnent 

2.. Conllaissant déjà gn , clierchons ps. 

Doiic, la proportion pg :gn :: ps: s y  devient 

Prenant donc la moitié de cette expression pour la 
21.. 
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Cllcrchons aussi fc  et cz. 

f i  = g. Reste à troiiver cz. 

Du point n ( fig. 16 ) pris à 17extréiizité de l'axe, et 
du poiiit c pris au milieu de a d ,  nieilons a x  et. cz 

toutes deux perpendiculaires sur dp. cz sera la mêine 
ligne que fig. 16, et ax cn sera le do~ible. 

Or, les triangles semblables prd, pxa donnent 

dr et a p  élant + d q à  connues, il rie fmt. plus qiie 
clierclier rlp. 

--- 
Noiis avons dp= d(Pr)4+ ( d r y .  

( voyez 3 I 1. 

Donc la proportion deiieri~ , 

Prenarit la moitié de la valeur de ax ,  nous aurons cz 
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33. Déterminons cncorc l'incidence de l 'me queL 
conque dpf (cg. 1 7 )  des faces situées vers L'un des 
sommcts, sur la face adjacente, de l'autre côté de d !  
vers lc sommet opposé- 

soit nOcd (fig. i 8) la coupe transvcrsalc du noyau, 
et Ozx le triaiiçle mcnsurateur. Du point x abais- 
sons r m  perpendiculaire sur la diagonale bd, et par 
le point z menons z t  perpendiciilaire sixr xm. Soient 
g', p' les drrni-diqmales qiii, sur la inoléode, ré- 
pondcr~t à ho e t  a o ,  et soit r l a  dimension qu i ,  siir la 
même ri1ol6cule~rPpond à ab. NOLIS a~irons bz=n+r, 
et xz= r=sz; de pliis st o n  tx =p' et tz=gr ; et il 
e ~ t  racile de voir que l'angle xbm mesurera la 1noiti6 
dc l'incirlence cherchée. La question se &duit donc 
à ~ ~ O L I V P P  le rapport entre le siniismx elle cosinus brn 
de cet angle. 

Les triangles semblables 6snz, tsz donnent 

bs:sz::rns:st, ou, Os:zsz::rns:zst et OS+ZSZ, 
ou 15z-t-sz:zsa:: 7ns+zst ou mx:zsk. Donc 
7 2 ? ' ~ r : 2 ~ : : 7 / ~ ~ : 2 ~ ' ,  011 I Z + I :  ~::mx:~'. Donc 
rnx=(n+ I )p'. D't'ne autre part, Ies mêmes trian- 
gles donneril bs : sz :: 6m : tz , el 62- sz oa. - -. 

1 
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nr-r:r: :hm:g- ' ;  ou, n-I: 1:: Om:gr.  Donc 

bm=(n- I ) ~ ' .  Donc mx: hm:: ( n + ~ ) ~ ~ : ( n - ~ ) ~ ' , '  
34. Voici une an t re  manière de parvenir au même 

résultat. Ayant prolong& xz jnsqii'à la rencontre h 
de bd,  j'observe qiie mx contient autant de fois p' 
que xz ou r est conlenu de fois dam hx. Mais 

.Donc mx= (n + 1 1 ~ ' .  D'une autre part, h m  coiitient 
autant de fois que r est contenu de fois dans 6s; 
mais bs=Oz-sz=nr--r= (n- I )r. 

Donc on = (n - I)$. 

Donc rnx : bm :: (n+ I ) ~ '  : (n-  1 1 ~ ' .  
O r ,  les formules relatives aux propriétés générales 

des rhomboïdes (p. 283 ) donnent 
-- -- 

p l :  .gl:: j / 3 p s - g a :  dgX+JP; 
d'oii l'on conclura cpe 

que nous venons de trouver, je vais démontrer plu- 
sieurs propriétés générales relatives au mode de dE- 
croissement que nous considérons ici. 

La première consiste en ce que le rapport des soli- 

dités du solide et d u  dodécaèdre secon- 
daire, est le même que celui des axes, qucllcs que 
soient d'ailleurs les valeurs d e p  et de g. 

Pour le démontrer, Lisons passer un premier plan 
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1mr 4)s , et un sccoiid par spf; ces deux joints 
A dpf et dfs intercepteront une pyramide triangu- 
laire, dont nous supposerons le sommet en f ,  d'où il 
suit qne la base sera dps. 

D'une antre part, nous aurons dans le rhoinhoïdc 
une pyramide correspondante , dont les faces seront 
d a ,  saf, daf et dfs. Supposons de même le Som-. 
met en f; la base sera &S. Or cette base est à la 
base dps de la première pyramide comme 

Donc puisque les cleux sornmels se conhndent , les 
solidités des seronL entre elles dans le rap- 
port des mêmes quantités. Mais la partie du dodé- 
caèdre dont il s'agit ici est comgosie de six pyra- 
~iiides, ainsi que le rhomboïlle. Doac la solidité du 
rliornboïde est aussi à celle d e  cetle partie, cornine 

1 
a :a+ - a n .  

n -  

Donc si l'on désigne par d" l'excés de cette meme 
p r t i e  sur le rlioniboïde, la solidité de celui-ci sera 

1 1 5 ds:;n:a-- a-n on ::a:- 
n- i n - i  

a. Or, la soli- 

<lit6 du dodécaèdre enticr est n+z# ; donc celle 
du rhomboïde est i celle du dodécaèdre 

et il est facile de voir'que ce rapport est aussi cclni 
des axes. 

Cc même rapport r&lnit à sa plus sinlple espres- 
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n-i 
siun, est 

n-+ 1 '  
d'où l'on voit qiie pour avoir sa va- 

leur nnm&ique dans chaque cas particulier, il faut 
diviser l'exposant de la loi du  décroissement, dimi- 

niié d'une unité, par le rnême exposant augmenté 
d'une unit@. 

36. Voici unc autre propriétb dont la détermina- 
tion est le sujct d'un problème qui peut être énoncé 
de la manière s~~ivaii te : Tout rliomboïde obtus, dans 

lequel les carrés des demi-diagonales g et p sont en 
rapport rationnel, peut être transformé, à l'aide 
d'un décroissement sur les bords inférieurs, dorit la 
mesure dcpend des valeurs de g et p , en Lin dodé- 
caèdre dans lequel le grand ingle pfd de cliaqne 
face est égal au g a n d  angle 6af d u  noyau, et la pl~is 
petiteincidence de  deux faces voisines, telles que dpf, 
gpf est égale à l'incidence de deux faces situées vers 

u n  mcme sommet du noyau, telles que hnfd , p f q .  
Remarquons d'abord que l'égalité des angles plans 

et celle des angles saillans ou des incidences, sont 
telleinent liées entre elles, que l'une rie peut exister 
saris l'autre. Car les angles dJp, q fp , par exemple, 
étant égaux à l'angle d&, il en résulte que les trois 
faces dpJ ypf, dfqs, dont les deux premières appar- 
tiennent a u  dodécaèdre, et la dernière a u  noyau , 
ont la même situation respective que celles qui se 
réunissent vers un nieme soniinet a d ~ i  noyau, el 

par conséquent l'incidence de dpf sur  qpf, est la 
même que celle de deux faces quelconques prises 
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autoiir du sonimcL a. Ccla posé, 110~1s pouvons faire 
dépeiitlre 1ii soliitinn di1 de cette seii lc 

coridition, que l'incidence de dpf sur dfqs, soit 
égale à celle de abdf sur la face située le loris de ab 
derrière le rlionihoïde. 

Soit amhl ( fig. 19)  la coiipe transversale de ce 
rliomboïde, p i s e  par un plan qui en partant dn 
po in t  a ,  coupe perpendiculairement l'arête clf. 
Ayaiit prolongé la, menons my, de mriniL:re que 
l'angle y m h  soit 6gal à mal ou mhl , ancIucl cas my 
sera sur la direction de la face dpf (f ig.  I ~ ) ,  en 
sorte que l'angle yrnlz (fig. 19) représentera l'inci- 

dence de dpf ( fig. 17)  sur d i q s ,  et l'angle mrtZ 

(fig. I CJ) celle de uEi$f' (fig, I j) sur la face dont nb 
f i t  la jonction avec cc rllorrhe. Or, my et 722 &nt 
iriclinks de la même quantith entre les parallèles hm, 
Zy , on a rny=M= am. Mcnons mt perpendiculaire 
sur 07, et qui la divisera en deux parties kgales. Les 
formules générales relatives à la valeur d u  cosinus 
de la plus petite incidence respective des faces d'un 
rliomboïde , dans lcquel g' et p" sont des qiiantités 

I 
rationnelles ( 6, zD. ) , donnent 

donc m a  : ay :: 2p0 : 2g3 - 2pa :: pP : g' - pl .  
Soit m6c le triangle niensuratetir; désignant par n le 
nombre de rangées soustraites, et par r la dimension 
qui,  sur la molécule, répond à mu, iious aurons 
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c'est-h-dire qne la valeur de n est la moitié du rapport 

entre la ligne am prise pour rayon, et le cosinus de 
l'aiigle amh. 

37. La propriC.té dont il s'aait ne peut convenir 

q12~ii1rlioirihoïde obtus, en sorle que sa limite ré- 
p01:d au cas a h  le noyau est un cube. Alors g=p, 

r d  

et n=y, qiiûntite iiifinie. 
O 

Passé cettc limite, l'égalité. rie peut subsister entre 

les angles dfq, dfp et qfp (fig. I 7 ) ,  m n s q ~ ~ e  les 
faces d u  dodkcaèdre ne s'abaissent en dessous de celles 
dii rhomboïde. Pendant ce mouvement, celles qui 
étaient les moins inclinées, telles quepfd, pfq con- 

h u e r o n t  de faire entre elles des angles saillans , 
4aaux ailx incidences des faces prises vers un même 
sommet snr le rhomboïde ; mais les pliis inclin&s, 

telles quepfd, phi, ferolit entre elles des angles ren- 
trans, en sorte que la supposition présente sort des 
bornes entre lesquelles sont renfermées les lois de la 
stnictiire qni excluent ces sortes d'angles dans les 
cristaux siaiples. 

38. On parriendrait au même résnltat, en partant 
de l'observation que l'angle dke (fiç. 1 ~ 3  doit êtrc 
épi à l'angle mar ( Iig. I g) , dans le cas de la pro- 
priété dont il s'agi~, le premier étant la moiliai de 
l h i d p c e  relative ais fices du dodécaèdre, et l e  
necmid &tant la rnoitie de celle qui a lieu pour les 
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f5ces dunoynu; et. parce qiie l'on a mr=de ((Tig. I 7j=g-, 
on aura aussi ek = ar ( fig. I g ) ; or, 

Donc ar ou 

Donc, pour rEsoudre le probGme, il siifira d'égaler 
cctte valeur à celle de ck , qui est  . 

Substituant dans celle-ci gp' - 3ga à la p l m d e  a", 
ct faisarit les opéralions convenables, ari troiive 

comme ci-dessus. Mais cette solution est heaticoup 
moins simple que la première. 

39. L'espèce de décroissement yui nous occupe a 
fourni le sujet d'ilnautre problL:rne qni ne diffilre que 
par le générateur auquel il se rapporte, de celui dont 
la solution nous a servi à développer les propriétés 
du dodécaGdre sz (fig. 8). Dans ce dernier solide, 
le noyau est le rIioirihoïde dont les faces se confon- 
dent avec les hm, mso, o s h ,  etc., e t  le décrois- 
seinerit a lien sur lcs bvrcis supérieurs de ce noyau. 

L'autre rhomboïde dont les faces coïncident avec 
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les pla~is h lm,  m m ,  orh, etc., a &té considéré tonme 

ii'étaiït qdliypotliétiq~ie. Ici Ics lois de la structure 
siiivent I'ordrc inverse, cri sorte que le problème 
r,tnleni: à ce nouveau point de vue doit être énoncé 
de la manière siiivante. 

Tont rhomboïde obtus, dans lequrl le rapport 
de g' à p' e ~ t  rationnel, est susceptible dc l)roduire, 

en bertu d'une loi de décroissement sur les bords D ,  
dont la  niesure dbpeiid du niéme rapport, u n  dodé- 
caèdre dont voici les propriétés. 

IO. La plus petite incidende de deux faces du do- 
di.caEdre, telles p e  h l ,  hsr (fig. 81, sera égale soit 
à l'angle plan obtus  lm d u  noyau, soit à la t$ns 
grande incidence des faces d u  rhoinboicle hypotlié- 

tique, par exemple de celles qui se coriforident avec 
les Asm, Zzn. Par une suite de la preinihe pro- 
priété, les plus grarids angles shd, h l z ,  etc., des 
faces du dodécaèdre seront droits, et ses arêtes les 
$us saillantes, telles que sh , seront perpendiculaires 
diarune sur la face rhE du noyau, vers lacpelle cette 
ar6ie est tournée. 

20. L'incidence de deux faces adjacentes, tcllcs 
que hls,  hlz, prises bers les clciiti sommcts du dodé- 
c d d r e ,  sera égale, d ' m e  part à l d  plus çrandc iriri- 
dcnce cle deux faces d u  noyau, et d'une autrc part 
à l'angle plan obtus des faccs du rlionhoide hypoth& 
tiquc , ou ce qui est la rnême chose, au  suppl6rncnt 
de l'angle hsm. 

Bous avons vu que ces différentes propri6ti.s sont 
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liées à la coriditiori que l'exposant dei dEcroissernet I L  

sur les bords supérieurs, que rious désigrieroris inaiil- 
tenarit par n', ait une valeur ratioliiielle eu fonction 
des demi-diagonales et du rhomboïde qui clans 

le cas présent devient liypotliétique. Or, en laissa u t  
s~hs is te r  ici cette coriditioa , il n e  nous reste qu'à 
prouver qn'il y a aussi ponr l'exposant n du  décrois- 
semen t sur les bords inférieurs, une  valeur ratiori- 
nellc dépendante c l ~ i  rapport entre les demi-diago- 
nales g et  p du véritable noyau. O r ,  il est t r h  

facile de s'en convaincre, en faisant attention que 
les angles s ~ L Z ,  shr, étant  droits,  cliacune des fhces 
Zsh, rsh , est iiécessaircmciit perpendiciilaire sur  le 
plan rM. Car soit nnlh (Gg. 19)  la conpe transvcr- 
sale du noyaii, prise de inariière que  le point nz roïn- 

cide avec le poiril x (fig. 8). Rlelioils mt (f ig .  19) pet- 
prndiculaire sur le prolonçeineilt du  c0té Zu, et qiii 
coïncidrra arrc tx ( fig. 8 )  siir hZ, en 

sorte qiic l'angle droit tmfz (Cg. i 9) sera celui que Fornie 

la facc Ish ( f iç .  8) avec le rhl qui appartierit à 
l ' m e  des faces d ~ i  noyau. Suit mou (cg. 19) le triaii:le 
mensurateur, et r la  dimension qiii, sur la inolécuk, 
répoiid ,i ma. Lc calcul relatif à la valecir du cm;- 
nus at du petit aii$e a ~ n n  de la coupe trailsversde 
donne nzrr.:nt::~p':ga-p'::mo:ou::7z'+r:r; 

"' ce qiii est l~erpressioit dii d'oh l'on t i re ,  nt= -- g" -Pl 7 

cosinus du petit arigle saillant d ~ i  noyau, laq~ielle est 
semllablc à celle que nous avions trouvée p i r  n 
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(p .  305).  Cette conformité entre les deux espres- 
sioris est uue suite de ce que chaque face du dodé- 
caèdre, telle que hls, fait un angle droit avec la  face 
soit du noyau, soit d u  rhomboïde hypothétipe, 
située de l'autre chté de l'arète sur laquelle naît le 
décroissement qui donne hls. , 

40. On peut obtenir immkdiatement la valeur 
dé n' , en égalant an cosirius de la  moitié de la plus 
petite iricideiice des faces du  dodécaèdre ; mais, dans 
ce ras, le calcul est Iieauco~ip moins simple. Suppo- 
sons que les faces dont il s'agit soient représentées 

, pard~f,q/'f(fig.i7).Onanra(32,2~.)ek=p, 

' 
3n'aa2g'= (nr+ 2 j'dps + I 2 (d -  ~)'g'p'. 

SnLstituailt à la place de a' sa valeur gpa- 3ga, ct 
divisant tout par 3 ,  puis réduisant, 

Si l'on divise leu deux termes de la fraction qui r d -  

tiplie n', p r  ~ ' - ~ 3 ' ,  on aura 
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, . 3.pa 
racine est TL --- g - Px-  Donc n'= Szp. coinixe 

b 

oi-dessus. 
41. Si l'on substitue cette valeur de  TL' C ~ ~ I I Y  1:: 

rapport de mx à O m  ( fi;. r 8) , ou 

qui a éti. trouve plus haut, et qui donne . I'iilciderice 
cle deux fices adjacentes situées vers les cleux sorii- 
mets dn dodécacdre , oii aura 

Or, cc rapport cst c d ~ i i  de no i Oo (p .  ?t; ; ) ,  coriiriie 
cela doit C I  re, puisquc l'inci~leiice doiit iio~is avons 

est &gale à l'angle que font entre cllcs &LW 

faces sit~1i.e~ vers LIU meme soinrnel du g&ri&rateur, 
, ainsi que nous l'avoiis dkji proiivé. 

la limite de la  proPridté dont il s'agit &pond a u  c;is 

oli'ie noiau est un  cube. 
pz 2ps 

42.  Les forn~ules n= -1- et n' = -- g= - salit 6 -pS 
susceptibles d'une infinité d'applications diff6reiitej, 
suivant les dircrses valeurs qiie 1'6n peut sopiposw 
pour g et p. Alais parnii ces applicatioiis, les seules 

adiii&bles sont celles oc1 les yale~irs de n et de n' 
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ri'excèdent pas 13 mesure des dkcroissemens ordi- 
naires. Nous allons voir que quelques-iins des rlioni- 

boidrs obtus offerts par la nature se prêtent à cette 
condition, et qu'il existe même des cristaux secon- 

daires, qui jouissent des propriéits que repr&enient 
les formules dont il s'agit. 

- 
Si l'on Erit g = v3, p = v'; , comme dans la 

cliaux carbonatée, on trouve n=a et n1=4. Le 
premier de CPS résultats a lieu dans une tariété re- 
 résen entée ( fig. 46,  pl. 3 ) ,  et dont j'ai dt.velopl)é 
plus haut la structure, à l'aide de la sy~itliCse. J c  
l'appelle ç1ra~i.i cnrbonatbe 'rndtastatique, c'est-à- 
dire de trarisport? parce que la loi dont elle d6peiid 
semble avoir transporté sur elle les angles de la forriie 
primitive. 

43. Si l'on'sulx~itoe les valeurs prtcCdentes de g 
et de p dans les formules relatives aux angles sa& 
laris du dod&caèdre, on trou\ c 

ce qui donne r 4(tdzo'&'/ pour l'incidence de .fpd sur 

bpd; et & : ek :: \ /5  : v3, ce qui d o m e  r 0 4 d d 3 ' 4 d ~  
pour l'incirlence dc .fpd siir fpq, la même que celle 
de 6afd sur agyf ,  airisi que cela doit être, d'après ce 

C J L I ~  a &té dit. 
Ce cleriiier résultat nous fom-iiit un Foyer1 4ri.s 

S I I I ? ~ ~ I ~  pour avoir l'inclinais011 cle l'une cInelcoorjue 
+ J  des fiices dn doclécaèdre sur celle qui lui é4t ad; 
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jacente, en dessous de l'arête clf. Car cette incli- 
naison est égale à celle de dpf SLV dfqs, $us à la dif- 
férence entre cettedernière et celle de bnfd sur c2Sq.s. 

Or, l'inclinaison de dpf S L ~  c/Jiqs est de I 04~28 '  4or1, 
d'après ce qui a été dit. Celle de bnfd sur dJys , sup- 
plément de la précédente, est de 75Q 3'20". La dif- 
férerice est donc ~ 8 ~ 5 ~ ~ 2 0 " .  Ajotitant cette diffé- 
rence à I 0 4 ~  2Qr40", on trouve I 33d 26' pour l'incli- 
riaison dierc1lC.e. 

41 .  Soit mairitenant bafd (fig. 30) le niêrne rllombe 
que fig. 17. Menons by qui coupe af el1 deux parties 
&$es. Je  dis que le triangle huy est semblable à l'un 

dpf(fig. I 7)  des triangles du dodécaèdre 
secondaire, de niaiiihe que les côtés de celui-ci sont 
doubles de ceux de l'autre. 

Evaluoris d'abord les trois côtés du triangle pdj. 
-- 

NOUS avons, IO.  df = dga,+pp = v5. 
a". dp qui est la même ligne que fig. 16 

(voyez 31, 2O.). 

3".~7g (fig. 15)=pg oupf (fig. 1 7 )  

(voyez 32, 2'.). 
I$ alnons pareillement les trois côtés du triangle 6uy 

( fig. 20). 
1. ' 91 
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I .. ay=$.f=$ v s=+df  (fig. r 7 ) .  
2'. Ayant mené yrn perpendiciilaire sur 6f 

(fig. zo ) ,  nous aurons 

3'. a6 ( G g .  ao)=V5=?;\/;= :pf (fig. 17 ). 
Donc, etc. 

On voit aussi que le moyen côté pf du  triangle dpf 
est double di1 petit côté. Ces résultats solil partieu- 
liers à la chaux carbonntCe métastatique. 

42. Cette vat-iété nous fournit encore le sujet d'un 
probl6rne dout je dorinerai dans la suite une antre 
solution. Il corisiste à &terrriirrer, B7ap&s certaines 
données, le rapport entre les deux demi-diagonales g 
et p du noyau, ce pi permet ensuite de calculer 

les angles tant de ce noyau que d a  f'orrnes secon- 
daires, avec une précision rigoureuse. 

Clioisisso~s pour donnécs l'égalité observée entre 
les anglespfd et dfq (fig. I 7 ) ,  et la loi de décroisse- 
ment. par denx rangées, d'où résulte le cristal mé- 
tastatique, od ,  si on 'l'aime mienx , l'egalité entre la 
partie (le l'axe de ce cristal qui ex&k e l n i  du  noyau 
de part et (l'autre, et rset axe lui-même. 11 s'agit, 
d'après ces denx données, de trouver le rapport 

entre g et p. 
Pour y parvenir, j'observe que l'angle pfd étant 

tgal à l'angle dfq , ou,  ce yui revient au même , à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE C~ISTALLOGRAPIITE. 339 

lia,$ bif, Ics angles dfk et rva, qui sont les sup- 
plé~neiis des prkcédens, seront aussi égaux. Donc 

df est égale à af, le sinus dll- de l'angle cqk 
sera égal au sinus a n  ( fig. I ) de l'angle dfa (fig. I 7). 

Restc à trouver dk , pour mettre sa valeur en équa- 
tion avec celle de am. 

Le triangle dek est rectangle e n  e.  Car le plan dfs  
étant perpendiculaire sur le p lan  a$$, l'est aussi sur 
le plan f s  qiii coïncide avec afs. Donc piiiscpe de 
est en même temps couchée sur le plan dfs et per- 

pendiculaire sur la commune section fs de ce plan 
avec pfs , elle sera aussi perpendiculaire sur ce der- 
nier plan. Donc ke située sur le prolongement depf8, 
et qui passe par le pied de de sera perpendiculaire sur 
cette dernière ligne. Donc le triangle dek est rec- 
tangle. 

Donc dk = j/(de)' + (ek)'. 

( voyez 46). Et parce que n s  a ,  

Donc 
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Egalant les valeurs des carrés de dk et am, 

Et substituant & la place de na sa valeur gps - 3g3 ,  

D'où l'on tire 

et faisant disparaître les deux a6naminateurs, puis 
réduisaut et transposant, 

g4 - pg* = - -- :p4- 

Cette équation donne pour les deux valetirs de g', 

Dans le premier cas, g : p :: v3 : v2, ce qui 
es1 le rapport cherda& enlre les deux demi - diago- 
na1.e~ du rliombe primitif. Dans le second cas, 

ce qui convient à l'hypothèse dans laquelle le noyau 
et le cristal secondaire se confondraient S L ~  un 
même plan, qui serait un hexagone régulier. 

43. Le césultat qui donne n'=4 est réalisé par la 
aistallisation dans plusieurs variétés de la rneme sub- 
starice, et entre autres da118 eelle que je rioiriiiie 

rrscerzdarrts. Mais coisune les facettes y u i  en & p l -  
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dent sont combikes avec d'autres qui appartiennent 
à des lois diflé~entes de décroissen~ens , je me r& 

serve à faire connaître la variété dont il s'dçit , 
lorsq~ie jc traiterai dcs formes secondaires compoGes. 

Faisons g= \/5 et  p = fl, cornrile dans l'argent 
antirnonié siilhré ; nous trouverous TL=;, et n' = 3. 
J e  n'ai obserké jusqu'ici aucun cri4tal qui oErTrit l'lin 
ou l'autre de ces résultats; mais leur siriiplicitt. peut 
fiire prés~arriw que peut-être ou les rcricoritrera dans 
cIilelq~i'~iiie des variétés qui seront décower~es  daiis 

I n  suite. 

~ o r s ~ n e ~ = d a ,  e t p = i ,  o n a n = i  et rzr=z. 

L'incidence rniituelle de deiix fdües situées vers uri- 
mênie sonirnet sur le rhamboiilc qui sert de noyau 
est alors de lzod, et  celle des faces prodilites par le 
décroissement, dans l e  cas de n = I , &tant la même, 
il est Gcile d'en concl~ire qu'elles sont situées comme 

lcs pans d'un prisme hexaèdre rbgulier , et que le 
solide secondaire est semblable au dodécaèdre rhom- 
boïdal rcpri.sent6 :(fig. 2 I , pl. 2 ) .  Mais dans les do- 
tlCcaèdres de cette forme, cpi sont connus jusqu'ii 
présent, tontes les faces sont à la filis ~u~pr imi t ives  
o u  secoiidaires, et il est tr& p r û b a l k  qu'il en est de 
mêiiie de ceux qiii existent encore à notre insu dans 
la nature. Aiilsi le cas dont  il s'agit est étranger à la 
cristallisation. Mais l'autre cas où n'=2 nous four- 
nira dans la suite une application. de la tli6orie à 
l'une des forrneo originaires du même dodécaèdre, 
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celui- ci pouvant être alors considéré comme un as- 
semblage de quatre rhomboïdes, dont chacun subit 

> 

le dtkroissement exprirnk p ~ r  LI. 

44- Le résultat n= 1, que nous venons de voir 

être purement' Iiypotliétiqiie, lorsque g= vi 
et p - 1 ,  s'éten d g&éralement à tous les rhomhaïdes, 
quel que soit le rapport de g à p. Pour nous en con- 

vaincre, reprenons 1ëquation op (fig. 16) = --!- a. 
n- 1 

a 
Si l'on fait n = I , on aura ap= - ce qui indique 

O '  

l'axe devient une qixantihé infinie, et que 
par conséquent les produits par Ie décroisse- 
ment sont verticaux, et disposés conime les faces la- 
térales d'un prisme hexaèdre régulier. Il arrive alors 
que ces plans sont limitbs soit par des faces paralléles 

à celles du noyau, soit par d'autres faces dues à lule 

lo i  différente de décroissement. 
La première combinaison existe dans une vai-ibté 

de chaux carbonatée (fig. 2 1) que je noinineprismt.'e, 
1 

et dont le signe sera PD. L'incidence de u sur u dtant 
P u  

évidemme~it de r 2od, celle de P sur u sera ,le sup- 
plément de la moitié de l'angle que Sont entre elles 
deux faces situées vers un même sommet du noyau, 

c'est-à-dire qu'elle sera égale à 
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Dans une autre varidi: représentée ( fig. 22), les 
faces u, u se combinent avec celles du rhomboïde 

1 

éqiiiaxe. Le signe repréaciitatif est alors UB, et 
1 

la variété prend le noin de &sunifaire. Mais on 
peut aussi supposer que son noyau soit semblable 

à l'kquiaxe, et dans cette hypoth2-se elle résultera 
1 

encore de la loi D. L'incidence de g sur u ,  prise 
d'après la même donnée quc ci-dessus , est égale $ 

45. Noils avons vu que quand les décroissemens 
qui agissent sur les angles snpérieurs d'un rliom- 
boïde ont lieu par une rangée, il en résulte des faces 
perpendiculaires à l'axe, qui s'étendraient à l'infini, 
si clles n'étaient limitées par d'autres faces diarem- 
ment sitiiées. Dans plusieurs variétés qui appartien- 
rient à diverses espèces, ces mêmes Laces se coinlinent 

1 

avrc celles qui pro\ imilent de la loi Il, et qui soiit 
parallWes à l'axe, en sorte que l'on a ici deux quan- 
tités dont la tendance vers l'infini est arrêtée pas 
leurs positions respectives. 

La forme dont il s'agit ici, et qai est celle du 
prisme bexaédre régulier, exisle dans l'espèce dit 
corindon. La figure 23 représente le noyau de ce 

minéral, qui est  un rhomboïde un peu aigu, dans 

lepel '  le rapport des diagoriales g, p, est celui - 
de \/ I 5 à j!G, d'oh il suit cpe l'incidence mutuellç 
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de de111 Eices prises vers lin mhme Sommet est 

de 86d38', et celle de deux faces situics de part et 
d'autre d'un même bord infkrieur Il de 93d2a1. Or\ 
voit (fig. 2 4 )  le prisme hexaèdre produit par le con- 
cours des deux lois dont j'ai parlé, et (fiç. 2 5 )  le 

inéme prisme dont trois angles solides situés alterna- 

tivement au contour des bases sont remplaces par 
des facettes P paral l t .1~~ aux faces primitives qui  pro- 
viennent de ce que les dCcroissemens n'out pas at- 
teint leur terme. La preriiière variété, q ~ u  est le 

1 

corinclon prismatigue, a pour signe AI). C e l ~ u  de la 
I 

O S 
1 

seconde, que j7appelle corindon bisalterne, est ADP. 
1 

O S P  

L'incidence de P sur O est de I 2 ~ ~ 5 0 ' ,  et celIe de P 
sur s est de 136q41'. On concoit, sans qu'il soit 
besoiii d'en avertir, que le résultat donné par les 

1 

deus lois A, I), est gén6ral pour tous les rlioniboïdes, 
1 

quelles que soient les mesures de leurs angles. 

46. Pour citer encore iin exemple des dikroisse- 
mens sur les bords inférieurs, je preiids la variété 
de chaux carbonatée représentée (fig. 8 1)  , et qui, 
par le prolongement des faces 7, 7, pl1, pl', elc. , 
devient un dodécaèdre à triangles scalènes analope 

i celui que j'ai appelé métastatique (fig. 46, pl. 3), 
avec cette différence que le rliomboïde qui est 
censé lui être inscrit, est celui de I 34d :, auquel 
j'ai donné le nom d'dquinxe. Si nous adoptons 
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ce rliomhnïde pour noyau, il qst visible que lc 
dodécaèdre résultera d'un décroissement sur ses 
bords inférieurs D, D. Ce décroissement est mixte, 

- 2 
et a pour signe D. 

7 

Si l'on appliqne ici les formules qui ont été don- - 
nées (P. 3 2 4  et ?125), en faisant g= V r z ,  p= fi 
et n=:, on trouve que le rapport de de à e k ,  on  LI 
sinus de la moitié de l'incidence de p sur 2 ,  au cosi- 

nus, est celui de d;TiS i \/$, ce qui donne 

I rSd 1'44" pour l'incidcnce dont il s'agit; et que le 

ra~jpurt  dejL-  à cz , ou du sinus de la moitié de l'inci- 
dence de 7 sur 2' ou de sur pr' au cosinus, est 

celui de VZG à \/q, ce rpi donne pour cette in- 
cidence, I 42d 24'611. On trouvera anssi que celle de 3. 
SUT 2'' est de I I Sdz9'/tV. Dans tous les cristaux oh-, 
servés j~~squ'ici ( I), les sommets d ~ i  dodécacdre sont 

i ~ i ~ e r c e ~ t é s  par des faces g, g ( fig. 8) ,  qui appar- 
tienrient au  noyau supposé, et dont l'incidence sur 

les faces 2 qui leur sont adjacentes est de r. 4Y32'39". 
Nous verrons reparaître dans la suite cette i n h e  
variété, coinrne r6sultat d'un décroissemeiit iriter- 

(1) M. Mabru, minéralogiste d'un mérite distingué, a dé- 
couvert cetté variété dans le département du Puy-de-Dôme. 
II avait très bien remarqué qu'elle présentait le rhomboïde 

;quiaxe dont les bords infkrieurs étaient reniplacés chacuu 
par un dr~uble  biieau. 
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médiaire sur les angles latérawr : d ~ i  rliornbuïde de 
104"' 

47. Il existe des formes dails lesquelles les effets 
des décroissemens sur les bords supérieurs B se com- 
binent avec ceux des décroissemenu sur les bords 
inférieurs D. Or, j'ai trouvé que les intersections 
mutuelles des faces qui naissaient des denx décrois- 
semens simultanés formaient un hexagone situé sur 
un  plan perpendiculaire à l'axe, toutes les fois que le 
norrhre de rangées soustraites sur B excédait d'une 
unité celui des rangées soustraites sur D, en sorte que 
cette propriété avait l ie~i  pour un rhomboïde quel- 
conque, indépendamment du rapport entre les demi- 
diagonales g etp. 

Il est d'abord facile de voir que les intersections 
dont ils'agit ont leur origine aux angleslatéraux E ,E, 
du rhomboïde primitif. Cela posé, reprenons la 
figure 5, qui nous a servi pour la théorie des dé- 
croissemens SLIP les bords supérieurs B. D'après ce qui 
vient d'être dit, le point x , situé vis-à-vis du point g , 
qui est un des angles latéraux du rhomboïde 
~~rirriitif, sera le point d'intersectiou de l'arête am 
avec l'arête correspondante produite par le décrois- 
seinent sur D. Maintenant, dans la figure 16, rela- 
tive aux décroissemens sur les bords D,  la ligne pd 
sera l'arête du dodécaèdre produit par ce genre de 
décroissement, lacpelle en partant de l'angle d va 
rencontrer a m  (fig. 5). Si l'on prolonge gn (fig. 16) 
jusqu'à ce qu'elle coupe en t l'arête pci, le point t 
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devra sc conlondre avec le point x (fig. 5 ), c'est-à- 
dire que nx =nt.  Soit n ' l e  nombre de rangées saus- 
traites relatif au  décroissement sur B, et n celm qui 
se rapporte au décroissement sur D; on aura 

nt+ I 
nx (fis. 5)== d g .  (Voy. IO, zO.). 

1 4 

Maintenant ap (fig. 16)== - h a - 3 g a .  

. pr on ap + ar : dr : : pn : nt; 

et substituant à la place des trois premiers ternies 
leurs valeurs algébriques, 

tire nt=n+- I , comme iious l'avons anuoncé. 
Parmi les différe~ites lois de décroisserriens qui 

déterminent les formes des variétés connues de 

chaux carbonatée , oii en connaît hui t ,  dorit 
quatre ont po~w expressions B, B, B ,  B, et les 

2 . 3 4 6  
1 a 3  

quatre autres U, U, D, h , ce qui donue les eombi- 
1 3 3 5 

naisons suivantes DB , DB , DB , DB, qui toutes 
a 3 - 4  6 

réalisent la propriété que je viens de démontrer, 
Mais jiisqu'ici il n'y a que les deux lois représentées 
par la seconde, qui soient associées dans une même 
crishllisation; les autres agissent solitairement dans 
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la production des fornies qui en offkrit les résultats. 

Je citerai pour exemple de la combitiaisoii des deux 
lois dont il s'agit, la variété de chaux carbonatée quo 
j'ai nommée soustractive ( fig. 26), et dans laquelle 
Irs pans du prisme hexaèdre régulier interviennent 

avec les faces produites en vertu de ces lois. Son 
a 2 

signe est enB. Voici les ineslires de ses angles, AS- 
a 

c r t  

traction faite de ceux que font cntre ellcs Ics faces 
Cl11 dodécaèdre inétastatiqiie , et qiie nous avons clou- 
nées plus haut. Incidence de c sur r ,  I 351' ; de C' 

sur r, 153d6'52"; de t sur t ,  1 3 ~ d 3  $26"; de t sur t', 
1 5 ~ d  11'34". Je dans la suite d'nn autre va- 
riet6 qui réunit aux fdces c ,  r, t d'autres faces dues 
à un décroissement intermédiaire. 

IV. Décroissemens sur tes angles lntdrnux. 

48. Les formes secondaires cpi de 
cette espèce de di.croissement sont en gériéral des 
dodécaèdres, dans lesqi~clr trois arêtes coritigu+ à 
cllaque sommet sont para1lt:les aux diagoriales obli- 
ques qui k ~ i r  correspondent sur le noyau. C'est une 

mite nécessaire de ce que les soustractioiis se font 
par des rangées paralleles à ces niemes diagonales. 

49. Soit ti (fig. 2 7 )  un de ccs dodécaèdres, et to 
l'une des arêtes parall;.lc.s aux diagonales du noyau. 

Soit O le point de l'ai.& trl, qui se coi~fond avec 

l'angle solide latéral de ce noyau, ou qiii est le point 
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de dipart des d&missemens. Suit Oc la dcmi-diago- 

nale horizontale du  rhombe sur lequel agissent les 
mêmes décroissemens. Merions 6e perpendiciilaire 
sur t o ,  et joignons les points c, e ,  par une droite. 
Soit hnm le triangle mensuratenr ; désignons par g' 
la demi-diagoriale horizontale de la mol6ciilc. Nous 
aurons 6n = zngl.  Quant à nm, elle coïncide avec la 
face latérale ~orres~or idante  de la preniière lame de 
stiperposi~ion, et de plus elle niesure la liauteur de  
cctte face. Soit us (fig. 29)  le noyau représenté sépa- 
rément avec une position analope à celle qu'il a 

dans l'intérieur du dod6caci.dre. 011 concevra, a\-ec un 
peu d'attention, que la facelatérale dont nous venons 
de parler étant contipië à une suite d'arktes de mol& 
cule, situées parallélement à ag et CZS, doit être elle- 
ni6rrie prulléle à la coupe priiicipale qui passe par 
les points a ,  d,  s, g. Et puisque nrn ( fig. 2;) mesure 
l a  liauteur de celte face latérale, elle sera égale à la 
Iiaule~ir d'une nioléciile, ou à 1;i ligne a k  (fig.21, 
en supposalit que adsg représente la coupe pririci- 
pale de la niolécule. Donc nous aiirons 

1 

Donc 

en substituant g à g' e t p  à p', parce que les diinen- 

sioris de la niolécule sont proportioniielles à celles du 
iioyaii. 
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50. Cherchons mainteriant les incidences respec- 
tives des faces du dodécaèdre, en commesant par 
celle de pto ( fig. 27  ) sur kto. 

Il est facile de voir que i'angle Oec est ,kgal à la 
moitié de cette incidence, et parce que l'angle &ce 
est droit, les deux triangles brzrn, bce, sont Sem- 
blables. 

Donc 

Avant de chercher la seconde incidence, ou celle 
de otk SLU rth, déter~riinonu la partie de l'axe du dodé- 
caèdre, qui excède de chaque côtE de l'axe du noyau. 

Soit adsg (fig. 29) la coupe principale dc ce 
noy a i l ,  to une arête du cristal seconrlairc parallèle à 
la diagonale ad, et ia l'arete inférieure contiguë à la 
précédente. n u  point n et du  milieu c de a d ,  me- 
nons a x  et ce perpendiculaires l'une et l'autre sur to. 

Les triangles semblables axt, aks donnent 

-- 

Or, ak= \/"ex4. P' as=d9p>'-32. ce étant 

la même ligne que fig. 27,  nous avons 

Donc ce== 
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Ainsi la proportion devieridra 

Supposons un plan oyr (fig. 27 ) perperidiculaire 
à l'axe. Soient oty , rty (fig. 30) les portions des 
triangles o t k ,  rtk ( fig. 2 7 )  interceptées par ce plan. 
Soit de plus tn la partio correspondante de l'axe, 
que nous supposerons égale à tn (lig. 29). Ayant 
men6 o n ,  rn et y n  (fig. 30), nous aurons y n  égale 
à gn ( fig. 29) ,  et on ou rrz ( fig. 30) égale à nl 
( fig. 29) ,  OU "LI prolongernent de gn jusq& la ren- 
contre de 40. 

Menons oz  (fig. 30) perpendic~ilaire sur ty, op 
perpendiculaire sur ny, puis joignons les points z, p, 
pa r  une droite. L'angle ozp sera la moitié de celui 
qui mesure l'incidence de otk ( fig. 2 7 ) sur rtk. Cher- 
chons le sinus op (fig. 30) et le cosinus pz de 
l'angle ozp. 

1". Pour op. A cause de l'anale orzp=6od et de 

l'angle droit o p ,  *=on fi. Clierclions on ou son 
égale nl (fig. 29). Les triangles semblables a&, t h  
donnent 

ar :dr : : t n :n l : :a t+an:n l .  
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a n + 3  - Donc h p = = ' ~ + ~ ~ ~ X f i = - - ~ ~ ~ .  
211 4n 

2". Ponr pz. Les trian&les semblables tny , pzy 
( fig. 30)  doiinent ty : tn ::py :pz. 

Donc la proportion ty:tn : : p y : p s  devient 

Comparant op avec pz ,  on trouvera 

5 I . Les cristaux da chaux carbona tée et ceux de 
tourmaline fournissent des exemples de l'espèce de 
décroissement dont il s'agit ici. Mais les facettes qui 
en &pendent se trouvent comhiiiées, dans ces cris- 

taux, avec d'autres dont la cl6termination se rap- 
porte à des lois qui  ne seront déilîontrées que dans la 
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auke. Pour citer un exemple qui ne suppose rien 
que de connu, je choisirai la variété de fer oligiste 
représentée ( fig. 3 I ) , et que je nomme uaisénaire. 
Soti signe, '$i est PAEME , indique que sa surface 

P O  g 

est coinposée cle six pentagones P aax faces 
du noyau ( fig. 32 ) , de deux triangles équi1;rtéraux a 
( figA 3 r ) , qui remplacent les sommets du même 
noyau, et résultent d'un décroissement par une 
rangée sur les angles A ( fig. 32 ), et de douze tfian- 
.gles scalènes g-, g, etc. (fig. 31) ,  disposés deux i 
deux à la   lace des angles solides E ,  E (fig. 3z),  et 
produits par des soustractions de six rangées sur le9 
mêmes angles. Le rapport edtre les demi-diagonalesg 
et p du noyau étant, comme je l'ai dit plus haut, 

celui de \Tg à qz, on trouvera d'abord l'incidence 
de a sur P (fig. 3 i ), en prenant le supplément de: 
l'angle tln (cg. 29), ou de goh égal ucn, $après le  - 
rapport entre cn et alt, qui est celuideg-à (i/+2-ga, 
ou de à fi. Cette incidence est de 1 2 3 ~  14: 
&lainteriant les formules relatives aux faces g, g 
(cg. 3 I lj , donnent d'une part 

en faisant attention que n=3 ; et d'une autre part, 
L 

op (fig. 30) : p z  :: \/3333: \/175. 

D'après la première, l'angle 6ec = 7Gda5' ; a j o w  

tant god, on a ~ 6 6 ~  25'> pour l'incidence de g siir 
1. 3 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



334 TRAITE 
( fig. 3 I ). D'après la seconde, ozp (fig. 30)e 541"'; 
douLlant cet angle, on  a r o8d 6', pour l'incidence 

;de g sur g. 
5 3 .  A mesure que la loi du décroissement varie, 

trois des arêtes longitudinales contiguës à cliaqiie 

sammet, telles que ? O ,  tr,  etc. (fig. q), conservent 
h même inclinaison pa r  rapport à l'axe, puisqu'elles 

sont constamiient paralltiles aux diaço~iales obliques 
du noyau,  taridis qne lcs trciis arêtes intermédiaires 
tp, t k ,  etc. , changent mritintiellement d'obliquité à 
l'égard de l'axe, en restant fixes, par les points b , 
f,  etc. ,  qui sont les termes de départ du décroisse- 
ment. Supposons que les choses étant dans l'état 
que présente la 'fig~ire, la loi du décroissenierrt de- 
kierine rapide; les a1x2tes t u ,  tr, se rapproclieroiit 
des faces  LI noyau, en sorte qu'elles irorit coupet. 
le prolongement de  l'axe dans u n  point situé en des- 
sois de t ;  d70ii il -suit que Ies arêtes tp, tk ,  etc., 
feront avec l'axe des angles plus ouverts. S~ipposons 
au contraire que la loi du décroissenientiie~ieniie 
moins rapide;'les arêtes to', tr , dkarteront des faces 
du noyau, en  sorte qil'elles rcacon treront'le prolon- 
gement de  l'axe au-dessus de t ,  et airisi les angles 
que font avec le méme axe les arêtes tp, &, se trou- 
*veront diminués. I l  y a donc un ternie où les six 
arêtes contiguës Adl'axe étant également inclinées , 
-les arêtes latérales p o ,  ok , kr, etc., se trouvent sur 
un même plan perpeildiculaire A l'axe, de manière 

que le solide p e n d  la  foriae d'iiu dodécaèdre com- 
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posé de deux pyramides droites réunies par leurs 
bases. Cherchons si ce résultat peut être produit par 
une loi rdplière de décroissement. 

II est évident que, daris ce cas, gn (fig. a 9 )  = nl, 

à-dire que le décroisserrierit a lieu par trois rangées. 

54. On connaît une variété de corindon que je 
nomme ternaire, et qui offre ce résultat dans toute 
sa simplicité. La figure 33 la représente , et l'on voit 
(fig. a3, pl. 16) le rhomboïde qui est sa forme pri- 

mitive. Les incidences des faces r, 'r (fig. 33), skuies 
vers un même sommet étant toutes égales entre 
cllcs , il sufit, pour les déterminer, d'employer une 
des deux formules troiivées Si l'on 
choisit la comme la plus simple, c'est-à- 
dire celle q u i  donne le rapport de bc B ce (fig. 2 7 ) ,  - - 
etcpel'on f a s ~ e ~ = v r 5 , ~ =  dl7, n = i ,  on 
aura 1 2 8 ~  14', pour l'incidence de r sur r. Quant à 
celle de r sur r', on la trouvera, cn Faisant atteiition 
que la ligne menée du ccntre de la hase commiine 
des deux pyramides à l'un des angles, est à la Jiau- 
teur de l'une ou l'autre pyramide comme Zn : tn - 
( 5 ~ ;  zy) , ou comme cn : an. Or cn = \/$g zvz, 

-- - 
an i \/CJ~' - 3ga = r a. D'après ces données , 
l'incidence de r sur r' est de 12 I~ 34'. - . 

55. Dans la variété de fer oligiste appelée trapd- 
zie~zne, et que l'op voit f+re 34, l'effel de la même 

23.. 
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loi se combine aveu celui de la loi: qui doline des 

faces perpendiculaires à l'axe, en sorte que le signe 

rapporté au noyau (fig. 3a) est EZ3EA. L'iiicidence 
1 

de O sur n est de I 19Q4'; celle de n sur TL est 
de 1 2 8 d  26', et cellc de n sur rz', de 120d 52r.  

Gne autre variété de la même s~hstance, que l'on 
voit fig. 35, et que j'appelle binoternaire, a pour signe 
PE33EA. Elle diffhre de. la variété birliomboïdale 

9 

P n  s 

( fig. r 2, pl. 15) dcjà dkcrite plus haut, par l'addition 
des facettes n ,  n ( fig. 35 ) , qui tendent à prod~sire le 
dodécaèdre pyramidal- L'incidence de P sur n est 
de 1-54" 3'. 

Çette forme est celle que présentent le plus com- 
munémen$ les cristaux de la célèbre mine de fer de 
l'île d'Elbe. Elle avait été regardée par Stenon (1) et 
par Romé de l'Isle (z), comme n'ktant autre chose 
qu'un cube diversement tronqué sur ses angles so- 
lides. Dans cette opinion, que j'avais d'abord suivie 
nioi-même , les incidences cles faces additionnelles 
sur les faces P , calculées d'apr& les lois qu'iil&q~~e 
l e  signe représentatif, offraient des diGrences assez 
Iégkres avec les véritables pour échapper à l7atten- 
tion. Far exemple, l'incidence de P sur' n se tp~lva$  

de 15.4~45' au lieu d~ 154%3', et parce qiie les 

( 1 )  Collection académ., partie htrangère, ,t. IV, p. 400. 
(2) Cristallogr., t .  III, p. 189 e t  suiv. 
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cristaux de l'de d'Elbe sont situés ordinairement 
dans leurs groupes, de manière cju'il est plus aisé 

de mesmer les inclinaisons des faces secondaires sur 

les primitives, que celles de ces dernières l'une sur 
l'autre, je m'étais cru dispensé de cette seconde me- 
sure, et il semblait que le gonyomètre 'ne dût rien 
m'apprendre à cet égard que ce qu'on savait d'avance. 
J e  fus tiré d'erreur par diverses considérations (1) , 
et entre autres par selle d'nne espèce d'anomalie 
qu'ofi-irait, dans le cas préscnt, la forme cubique, 
en faisant la fonction de  rhomboïde ,de maniere qu'il 
faudrait concevoir nn axe passant par deux angles 
solides opposés, qui devraient être considérés comme 
soniniets; et les lois de décroissement qui agiraient 
autour de ces sommets seraient diffkrentes de celles 
qui se rapporteraient aux angles latéraux. Ayant 
rencontré enfin des cristaiia sur lesquels deux faces P 
sitil&s vers im même sommet se prêtaient à la me- 
sure immédiate de leur iricidence mutuelle, je trou- 

vai que celle-ci n'était que d'environ 87d au lieu 
de god, et cette observation, que j'ai répétée depuis 
un grand nombre de fois, fit rentrer la cristallisation 
du rer de l'île d'ELbe dans l'analogie des rhomboïdes, 
et prouva que la nature ne cessait point ici d'ètre 
d'accord avec elle-même. 

Quelquefois les faces g ,  g ( fig. 31 ) , s'ajoutent à 
- 

( 1 )  Voyez le Traité de Minéral. , t. IV, p. 49 et suig. , 
première édition. 
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celles de la varihté qui vient d'btre décrite, comme 

on le voit ( îig. 36), en sorte que le signe devient 
PE"6EE33EA. C'est alors le fer ,oligistc udditz3 Inci- 

I 

P g  n s  

Hence de 1) sur g, I 66d 25', et de g sur n ,  16~dLj8 ' .  
/ 

5G. Si l'on fait varier les inclinaisons respectives 

des faces produites par un  décroissement sur les an- 

gles latérailx , de manière que celles qui répondent 
il r, r ,  ou à r' , r' ( fis. 3 3 ) ,  et se réunissent deux à 
deux sur des arêtes x, 2, contiguës aux angles E,  et 

(fig. 23, pl. 16 ) du rlioiriboïde primitif, fassent 
entre elles des angles toujours plus ouverts, il y aura 
un cas où elles coïncideront sur un même plan, et 
alors le do+cai.dre sc trouvera converti en rhom- 
hoide. A ce terme le cosinuspz (îig. 30)  de l'angle 
ozp s'évano~iit. Reprenant donc l'expression analy- 
tique de p z  (voyez p. 152)' et s ~ p p ~ i i i l a n t  t o ~ ~ t  de , 
suite son dénominateur, nous aurons 

ou simplement, Gn - 3 = O  ; d'oii l'on tire 72 = :, 
ce qui indique que le cas dorit il s'agit a lieu indif- 
iëi-einment pour tous les rliorriboïdes, eii vertu d'un 
décroissement par une seule rangée de rrioECules. 

Cherchons d'abord en génkral le rapport entre les 
deux demi-diago~iales g' et  du rlioniboïde secon- 

daire. La ligne o t  (fie. a g )  étant i'arête de ce rliom- 
boïde, si l'on mène oz perpendiculaire sur l'axe, on 
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8 

D'une autre pa r t ,  02 &tant parallèle à a d ,  on aura 

Donc l'axe du noyau est le tiers de ce i~ i i  du rhom- 
7 -- 

boïcle secondaire. Donc ~ 3 J ) a - g a  =+ \/3p'a-g''~ 
Donc ai& g= $. zg' , et g' = pg. 

Si clans l't.qiiation ou met :gs à la place 
c l e  ellc dcvient 

Donc gpa - 3$= $ya ; d'où l'on tire , 

57. S i  l'un fait g=. \/3 et p= (S, on trouve 

Ce résultat 'a lieu dans une variété de chau. carho- 

natée que j'ai nommée inverse, et dont j'ai dbe- 
lopp4 plus haut  la striicture à l'aide de la méthode 
syrithétique- II 

C'est à cette même variété que se rapportent les 

rlmmboïdes conrius sous le nom de grès cristal lis^ 
de Funtnineblcnu, et  qui, selon les expériences de 
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fil. Sage, contien~lent environ q de matière puar- 

zeuse 'sur ; de chaux carbonatie. La formation de 
ces rliornbûïdes , dont plusieurs sont isolés et parfai- 
tement prononcés, o&e un exemple remarquable de 
la grande puissance de la cristallisation. Ils ont été 
produits daps des cavités oii la matière du grès, par 

l'effet d'une cause cpelconque, avait subi dans sa 
eontexture un relâchement qui l'avait rédiute à l'état 

de  sable. Un liquide charg& de chaux carbonatée, 
amené par l'iufiltration dans ces cavités, a pénétré à 
travers les iriterstices des grairis quarzeux, et les 

molt.cules calcaires ont ensuite erlveloppE et saisi ces 
mêmes grairis, sans rien déranger, en même temps 
qu'elles preriaient , relativement les unes aux autres, 
des positiuii; t onfonries aux luis d'une aggrégatiorr 

régulière, en sorle que lés grains quarzeux n'ont 
fait qu'interrompre la continuité de la structure, en 
laissant subsister son mécanisme. 

De plus, hrsqiie la matière calcaire rencontrait 
dans le sable u n  espace vide, elle y formait des cris- 
taux purs et transparens , que l'on trouve quelque- 
fois accolds à ceux qui sont mélangés de quarz. Il y 
a même des cristaiix qui ont une partie à l'état de 
-pureté et l'autre à celiii de mélange, sans qua ce dé- 
faut d'homogénéité a i t  nui au niveau des faces, non 
plus q~i'à la ditection des joints naturels que l'on snit 
de l'œil dans les deiix parties, l o r s q ~ h  fait monvoir 
à la lumière les fractures des cristaux dmt il s5git. 

- 58, Si l'on siippsse toujours que le rapport de9 
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demi-diagonales du rhomboïde primitif soit celui 

de v3 à &, on prouve que le rhomboïde secon- 
daire qui en dérive, à l'aide de la loi E"E, a cette 

~ r o p i é t é  remarquable, que ses angles plans sont 
égaux aux incidences respectives du rlionlliuïde pri- 
mitif, et réciproquement. De plus, les angles plans 
de la coupe principale sont les mêmes de part et 
d'autre. 

Reprenons les formdes relativcs à ces trois espèces 
d'angles (6, r4., 2" et 3.. ). 

1". Pour l'angle plan aigu, 

r : cosin. :: g'-/-p" : &g'qzp'. 

a'. Pour la plus petite incidence des fnces, 

[ r  : cosin :: 2p' : & g z f p L .  

3". Pour l'angle aigu de la coupe principale, 
2- 

sin : cosin :: djgap' - & : Ig9-p ' .  

Or, si l'on fait g = <3, p= 2 ,  comme dans le 
rhomboïde primitif, et que l'oh prenne les signes 
supérieurs, le premier rapport devierit 5 : I ; le se- 
cond, 4 : I ; et le troisikme , 3  : I . 

Et si l'on bit g=\/37 p = d5, comme dans le 
rhomboïde secondaire, et que l'on prenne les signes 
inférieurs, le premier rapport devienb 4: I ; le se- 
cond, 5 :. I ; et le troisième, 3 : E. Dom il y a identité 

relativement au troisième angle, et à l'égard des 
deux a~~tt-es il y a inversion, ce ylti a suggéré le noin 

.de cituux ctsrbonatde invel.se, que ]'ai donne à cette 
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variété. Je  prouverai daus la suile qu'il y a pour 
cliaque rhomboïde une loi I~art ic~dière de  décroisse- 

iiierit qui d+rd du rapport entre g et p , et dont le 
résidtat est un rliouiboïde secondaire q ~ u  jouit des 
inèrnes propriétés. 

59. 11 exisie une variéti. de fer oligiste que j'ap- 
pelle * f e r  oligiste soustractif, qui est repr.ésent.6e 

( fig. 3 7 ) ,  et qui paririi ces diK&entes faces en a six 
disignées par u ,  u, etc., et prwluites en  vertu de la 
loi E"L Son signe rapporté au  noyau (f ia .  3 a  ) 

est ~ P E ~ ~ E E " E A .  Iiiciderice de l. sur n , i W226'i 
a 

X-P n n s 

de P sur u ,  128~129'. 
Il est remarquable que les faces u, u' soient des 

rlioinbes, quoique les faces k ,  k ,  d'une part, et n, n ,  
dc l'autre, dont les intersections avec les faces u , u', 
cliterniinent les figures% celles-ci, aient des incli- 
naisons differciites. Ce résultat, dont la cristallisation 
offre divers exemples, dépend de certaines condi- 
tions que je vais faire connaître. 

Soieiit o p a ,  Znp (fig. 38.1, deiix faces triaiigit- 
laires ou de toute autre figure, qiri aient entre elles 
des iriclinaisons qiielcoiir[ues , poi-irvu qii'ellcs soient 
+ d e m e n t  inclinées sur le plan m l ;  et o z n ,  Zzn, 
doux autres faces réunies aux premières sur les irSltes 

on ,  In,  et qui peucent de mkme être inclinhes entre 
elles de telle quantité qu'on voudra, pourvu qu'elles 
le soient égalerrient sur le plan onE. Ayant nieri6 nt 

qui divise en deux partics égales l'angle ond, je prends 
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surl'une ou l'autre des arêtes np, nz, par exemple sur 
la pemière , u n  point quelconque s ,  et de ce point 
je mène sur nt la ligne sg parallde à l'autre arête nz, 
puis ay m t  divisé en deux la ligne n g ,  je mène par le 
point c de division la ligne scy jusqu'à la rencontre 

de n z ,  et  par cette dernière ligne je fais passer u n  

plan s r y u ,  dont la section ru  avec le plan onl e ~ :  
perpendiculaire sur ng. J e  dis que ce plan est u n  
rhombe. Car les CI-iangles ncy , gcs , sont sernhlables 
et égaux7 puisque d'une part les angles scg, y c n ,  
cgs, cny, sont égaux tlenx à deux, et  que d'une 
autre part cg= cn par la constr~iction. Dnnc cs=cy. 

De il est aisé de voir que cr=cu. Donc les 

diagonales sy, ru, étaiit perpendiculaires l'iine sur 
l'autre, i l  en résulte qnc les côtés rs, ry, SU, yu, sont 
épnx  entre eux, et que la face sryu a la figure d'uii 
rlionibe. 

Iinagirioris iriairitennnt que les diverses faces re- 
préseiitées par la figure 35 prenncnt de telles posi- 

tions relatives, que psro , psud, deviennent paral- 

lèles à ni'. n" ( fig. 37) oryz , Iuyz ( fig. 38), paral- 
lèles A k", k" (fig. 37) ,  ct s r y u  (cg. 3 8 ) ,  parallèle 
à u' (fig. 3 7 ) ,  il est évident que le plan on1 deviendra 
pcrpeiidicnlaire sur lcs faces oryz,  Zuyz, et que la 
section r u  du plan sryu sur le plan on1 sera toujours 
perpendiculaire à la ligne nt. Si en même temps s g  
devient parallCle R nz , elle SC:-a aiiisi perpendiculaire 
sur nt. Reslc ii prouver que, dans cctte l ~ ~ ~ o t l i è s e ,  

on a cg  =+p. 
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Snpposons que la eonstriiction de la figiire 29 se 
rapporte B l'effet de la loi Ef3E, qui donne les facs  
dl,  nr' ( fig. 37 ) , auquel cas 

la ligne tp  (cg. 29) sera parallèle à l'arête y jfig. 37), 
et en même temps à la ligne pn ( fig. 38 ) , ct l'on 
aura 

Supposoris d'une autre part que la construction de 
la f i p r e  29 se trauve ramenEe à l'effet de la loi E"E 
qui donne la fàce u' ( fig. 3 7 ) ,  auquel cas 

La l i p e  tp deviendra alors parallèle à la face u' 

( fi&. 37), et en méme temps à la ligne cs (fig. 38) ,  
ct l'on aura, 

Cornpararit cette proportion avec la précédente, on 

ea corndura que cg  ( fig. 38) = ;gn, ce qu'il fallait 
psouver. Donc la position de la  face u' (fig. 37) rem- 
plit les coiiditionç requises pour que cette fàce ait la 
figure d'un rliombe. 

Go. Je terminerai cet article par la solution d'un 
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problème qui a beaucoup d'analogie avec un autre 
que j'ai résoIu précédemment, et dont le sujet était 
une série de rhomboïdes engendrés les uns par les 
êutres A l'aide du décroissement B. substituons à ce 

1 

décroissement celui qui a pour signe E"E, et suppo- 
sons que chaqne rhomboïde de la série soit suscep- 

tible de naître du pr<chdent, en vertu de .la loi que 
représente ce signe. Désign;int toujûurs par g e t  p 
les demi-diagonales de l'un d'eux qui soit compris 
entre les e*trêrpes, et auquel no& donnons le nom 
de nous aurons de même deux séries, 
l'une descendante, composée de rhomboïdes pliis 
petits qiie le générateur, l'autre ascendante, 'com- 
posée de ceux qui ont de plus grandes dimensions. 

Soient 7  et:^ les demi-diagonales d'un rhomboïde 
du rang r ,  pris dans la skrie ascendante. D'après 
ce qui a été dit plus liaut (56 ), si r= I , on 

3 %  - a ?=zg; si r=2, ~ n a p = ~ . $ g = ( ~ ) ~ ; s i  r=3,  
on a 9 =g.  :. .g=(:)3g. En général ,? = (+)%, 
et 7% = (9)Tg4- 
. De plus, lorsque r= I , l'a8e du rhomboïde seçon- 

daire est triple de celiii du noyau (56) .  Donc, 
dans ce cas, 

-- -- 
Lorsque r = 2 ,  \/3;.ra-7°=3 .3\/3p'-gs,- 

OU 3 ~ ' -  >° = 9. g(3ps-g'). En général, 
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Désignons par T' ,  T I ,  les demi-diaganales d'un 
rl~omlioïde du rang r', pris dans la &rie descendante. 
Si C r ,  on aura p1=3g; si r=2, on aura >'+. ;g. 
En général, y'=(:)g, et )'l=($)r,gl. De plus, si r = ~ ,  
on aura 

Donc, 

GI . Si l'on compare les forniules précédentes avec 

celles que nous avons obtenues pa i r  .les rliomboïdes 
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qui naissent du décroissement B,  on verra que celles 
1 

qui sont données par les séries ascendantes ou dm- 

cendantcs sont les mêmes de part et d'autre, à la 
1 

diffërence près du facteur 3' ou - qui multiplie les 3' ' 
forniules a ~ i x ~ ~ ~ s l l r s  mi ls  venons d; parrenir, ct qui 
est nul dans les aùtres. On concevra la raison de cette 
diirérence, en faisant attention que dans le cas du 
décroissement B ,  l'axe ebt le m&ne pour tous les 

1 

rhomboïdes des deux séries, au  lieu que dans le cas 
du dt.croissemeut. E1'E , l'axe croit ou dkcroit. suivarit 
que les rhomboïdes appartienneiit à mie série o ~ i  à 
l'autre. A l'égard de l'iden~ité qui existe d'ailleurs 
entre les hrrnules donnhes ;jar les deux espèces de 
décroisserrier:t , elle provient de ce que le même 
rhomboïcle qui es1 produit par tel autre, cri ver t~l  dii 
décroisserrient O ,  peut à 3011 tour eu produire ~ i r i  

1 

semblable à ce dernier, à l'aide du décroissement 

EUE, ou réciproqiiement. Ainsi, pour nous borner 
aux rhomboïdes connus jusqu'ici, savoir, ceux que 
j7ai nomrnés dquiaxe, primitif ct inverse, et qui 
appartienneiit à la diaux  carbonatée , on trou\ era 
que 17équiaxe qui naît du primitif, par le décroisse- 
ment B, peut le produire par le décroissement E"E, 

1 

et que i'inverse qui dérive d u  primitif, par le décrois- 
sement E"E, peut lui donner naissance par le d& 
croisseinent 1)i. 

1 

6 2 .  11 e s . h  une variété de clialasie représentée 
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(fig. 39), qua j'ai nommée trirhomhoïdnie, parce 
qu'elle résulte de la combinaison de triis rl~ornboïdes 
analogues à ceux dont je viens de parler. Dans la 
forme primitive de cette substance, que l'on voit 
(fig. 4 0 ) ,  et qui est un rlioriiboïde légèrement obtus, 
le sinus de la moitié de la plus grande inclinaison 

des fices est au cosinus, c o r n e  \/8 : \/;, ce qui 

donne le rapport de dG à \ / Z r  pour celui des 
demi-diagonales g et p du rhombe (1). On jugera des 
hnctions relatives des trois rliomboïdes, à l'aide du 
signe qui est PBEnE. Incidence de P sur P, 93d 48'; 

1 

P n  r 

de P sur n , I 36d 54' ; de r sur n , I 4 3 d  59'. 

Y. Décroissemens sur I'angle infdrieur. 

63. Ces décroissemens ont de l'analogie avec ceux 
qui agissent sur l'angle supérieur, soit parce qu'ils 

(1) Soit abcd (fig. 41) la coupe transversale du rhomboïde 
primitif. Ayant mené les diagonales ac, ad,  e t  Ia ligne br 
perpendiculaire sur a d ,  et q u i  sera le cosinus d e  l'angle aigu 
bad,  en prenant bu pour It: rayon, on aura par ïhypo- 

thèse ao= v& et bo= Donc ab on ad= vs. 
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podu:sent en général des rlronilioïdes , soit parce 

peuvent avoir lieu directement ou par renter- 

seinent, en s ~ r t e  que tantôt les fiices produites s'in- 
cliiient vers la partie supérielire de l'axe, et taiitbt 
elles se rejetlent en sens coiitraire vers l n  partie in- 
férieure, Occrrpous-nous d'abord des décroisseiiiens 
directs. 

Soit toujours adsg (fig. 4 2 )  la coupe principale 
d u  noyau, et soit prn la diagonale oblique du  rliorn- 
h ï d e  secondaire, et mu l 'arê~e iiiférieurc contiguk à 
cette diagurial~. Le tr-iarigle merisurater~r dho ne 
differera point de celui qne nous avons colisidéré 
( p .  32 1) dans le cas des décroisseriieris sur les bords 

infirieurs (fig. 16), et nous aurons encore ici, 

Seulement le nonihre de diagonales soiistraites qui 
était au rionihre de rangées snustraites dalis le 
cas prdcedent , indiquera lin notrihre double de ran- 

gées soustraites. Nous aiirons ausui, en suivant la 
miirne marche pour le calcul, 

Cherchons les expressioils des deux diagonales -J, et  a 
du rliombuïdc secondaire. 

Ay arlt iiie~ié rnz I~crpe~iclic~ilaii.e sur p u ,  nous au- 

rons les triangles seinblables drp,  mzp,  qui d o m e n t  
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c'est-à-dire 

1 -- 
vra: .g (3 -+-- ) fiP'-a,), "U - "' + ' vgp2-- 5 g  

n-1 3n -, 3 
- .. 4 1.9 

a .. V n  . :(i+-) n-i 1 / c p ~ - 3 ~ ,  ou i ( s ) v m 2 .  

Donc 

D'où l'on tire 

64. Clierchons de suite les valenrs des quantités 
qui ,  dans les d6croisscmcns inverses, correspondent 
aux prbcédentes. 

1". Pour la partie de l'axe du rhomboïde secon- 
aaire qui. excède celui du noyau; soit ou (fig. 43) 
une des diagonales obliques du premier, et op l'arcte 
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adjacente; d'où l'on voit que ou répondra à une 
arête ds  LI noyau, et op à ilne diagonale oblique ad. 
Soit dhe le triangle mensiirateur , dans lequel 

AS;;III t men4 al prolongerneii t de a d ,  rious atirons 
Ics triangles seirihlables p a l , p g ,  qui donnent ' 

Reste à trouver aL. Les triaiigles~semblables gn2, cl&, 
donneat eh ; d h  : : gn:al. 

Donc la proportion gs : ne +ap :: al: ap devient 

D'oiil'on tire, en &signant par a la valeur de l'axe as, 

n a p  = -- a =-us- 
1 - I I  

a". Pour les diagonales du rhomboïde secondaire, 
que ~ O U S  désignerons par pl, cd; la ligne oz étant 

une sur l'axe p u ,  les triangles sem- 

blables ozu , dru, donneront dr : ur : : oz : uz , 
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Et simplifiant, g:!m-/-I : : 7 ' : 2 n + 2 .  

Donc, 

D'O?~ l'on tire 

65.11 existe entre les rbiilt ats des delm modes de 
d6croissemens que noils considérons ici, une relation 

semblable à celle que nous ont offerte les décroissp- 
mens qui agissent sur l'angle silP&ieur; c'est-à-dire 
que les mêmes rhomboïdes qui résultent d'un décrois- 

sement direct sur l'angle inf&ieur, peuvent aussi être 
poduits en vertu d'un décroissement inverse sur le 
même angle. Pour trouver une formule à l'aide de la- 

quelle étant donnée la loi relative à l'un des rlioni- 
boides, on puisse connaître celle d'où dépend l'autre, 

continuons de dksipier par n le ~iorribre de diagonales 
soustraites par le décroissement direct, et norninons n' 
celui qui se rapporte au clécroisseinent inverse. 11 est 
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facile de voir que la similii.ude de forme entre les 
deux rhomboïdes déperid de la condition que ur 
(fig. 43) soit égale à pr (fig. 4 2 ) .  Donc 

2nf+1 2724-1 -- A-; 

I - 
1-n n-1' 

d'où l'on tire 

GG. Ici revient la même propriété qui a lieu pour 
les décroissemens sur l'angle supérieur, c'est-à-dire 
que les deux formules indiquent les memes fonctions 

réciproques entre n et 72') en sorte que 1'011 peut 
aussi choisir l'une d'elles à volonté, par exemple la 

. \ n' + n 
premlere, ou n = - 

41i - 1 
, pour en déduire la solu- 

tion des deux espèces dc problèmes. De plus, si l'on 
compare cette formule avec celle qui se rapporte aux 
d6croissemeris sur l'angle supérieur, e t  qui cst 

on voit qu'elle n'en diaire qu'en ce que les quantités 
renfermées dans le second membre sont affectées de 
signes contraires. On peut donc réunir les deux va- 
leurs de n en une seule, qui aura la forme suivante 
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les signes snpérieiirs devant être einploy6s dails le 

cas des clEcroisçcmcns sur l'angle A, et les inférieurs 
dans celui des dé~roissernens snr 17aq1c e. Ayant 
d6jà quelques-uns des'résultats relatifs aux signes 
supérieurs, suivons la formule dans ses applications 

à de nouveaux problCmes. 
67. Si en continuant d'employer les mêmes signes, 

on fait R' = 2, n devient zéro, et l'on a u u  résultat 
que j'ai dé$ indiqua plus haut ( p. 3 2 0  ) ; ç'eat-à- 
dire que adsg (fig. 44 ) étant tniijniirs la coupe dn 
noyau, et a; étant la diagonale obljrjue du  rlioni- 
boïde produit par le décroissement direct, celle du 
rliomboïde qui résulte du décroisserneu t iuverse 
coïncide a b c  l'arête aag. 

Si l'on fait n' plus grand q ~ i c  2, la valeur de n 
devient nkgative. La diagonale ol>liqiie di1 rlinmboïde 

produit par le décroissement direct ayant alors m e  

position telle que ao", située en dessous de no', celle 
elil rhomhoïde donné par le décroissement inverse, 
tend à s'abaisser en dessous de ng, en prenarit une 
ps i t ion telle que ax', elle sera située coinme la dia- 
gonale oblique d'un rliomboïde qui naîtrait d'un dé- 
croissement, inverse sur l'angle el (fig. 45) ,  et il est 
évident que cc rhomboïde est semblable à celui 
dont UV" (fig. 44)  représente la diagonale oblique, 
Alors la marche du décroissement au lieu d'être 
descendante, en allant de a vers x , comme dans les 
cas précédens, devient ascendante ~ I I  allant de g 
ucrs p , et c'est ce qu'indique le signe négatif, La 

C 
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valeur de n, prise avec le signe positif, est la même 
que celle q~i'on a~irait  obtenue, en cherchant immé- 
diatement la loi d ~ i  décroissement inverse sur I'an- 
glc e' ( fig. 45 ) , d'oh résulte un rliomhoïde semblable 
à celui q ~ l i  est produit par le décroissement direct 
sur A, et dont ao" (fig. 4 4 )  est la diagonale oblique. 

Il est facile de vérifier cette analogie, en considé- 
rant que dans le cas dont nous venons de parler, on 
3 Rn: np (fig. 43) oii c h :  u r : :  mu (fis. 5 ,  pl. 15) :au. 
Or, lorsque dans la formule trouvée ci-dessus, savoir, 

on fait n' pliis grand z, cette quantité se rap- 
porte à un  décroissement inverse. Désignant d o m  
par n' la loi du  décroissement q ~ ~ i  détermine le rap- 
port mu a u  (fig.. 5) ,  e t  par n celle d u  décmisse- 
ment d'oh dépend le rapport dr à ur ( fig. 4 3 ) ,  nous 
aurons 

D'nii l'on tire 
nl- a 

n=- 
4n'+ 1. 

Or,  si dans cette formule o n  substitue à 72' teUe 
valeur numérique que l'on voudra, le résultat sera 
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l e  même que celui auquel on parviendrait si dans 

meme çaleur, et que l'on prit  le r6siiltat a i ec  un 
signe contraire ( 1 ) .  

9-12' 68. Aiiisi la for~iiule n=-- iridique par  elle- 
4n'+ ' 

m h e  les cas où l e  d6croissement inverse qui  rkpoiid 
A celui dorlt la loi est nt agit, non plus sur  le  niéme 

angle supErieur A (frg. 45), mais sur l'angle infi.- 
rieur e' de la face orI>osi.e P ,  et de ~ I l e  doline 
la loi d u  d6croissetiient dont il s'agit. 

Si l'on suppose ri' infini, les faces prodilites étant 
censces se coiifoiiclre avec celles di1 noyau ,  le uliom- 

boïde corresporidarit , qui  naît d u  dt.croissenieiit in- 

verse, sera seinblalle 3 ce mème noJ a u ;  alors les 
nonibi-es 2 e t  1 s'éwanouisseiit devant les q~iaiitités 

i~~firiies n' et  4nt, e l  l'oii a n=-$, c'est-à-dire que 
le  décroissement qui doniie ce résultat reinnrqualle 

a lieu par deux rangées en  hauteur sur i'aiiglc e' 

( sg. 45 1- 
( 1 )  Siipposous par exemple que la subàtiiution d'urie valeur 

2-n' 
numérique à n' dans la formule n=- condiiise à un 

4n + l  

résultat  nbgatif, ce qui  est l e  cas que nous con~idérons ici. 
2-n' 

So i t  - =-a. Sil'on rendu  positif, le premier membre 
4n + l  

n' - 2 
devient ---- 

~ I L '  + 1 , qui dans l'autre formule donne la vâltur 
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Nous reviendrons liieiitbt sur ce même résiillat, 
pour en Lire des applications à des variélés prises 
dans di\ erses espèces. 

69. Considérons rnairiteiiarit la formule relative- 

ment aux signes iriféi.ieurs, et sen  ons nous des rÉsul- 
tats qui se déduisent de leiir usage, pour camparer 

e t  licr entre elles les propriétés rerifermées daris lcs 
formules Iiartiriilières qui se rapportent les unes aux 
di:croiscemens directs sur l'angle e (fig. 45) ,  les antres 
à ceux qiii asissent par renversement sur les rnhincç 
angles. 

1 Si l'on fait n = I , dans l'espression -- n de op 
n-  1 

(frg. / ta ) ,  on a op= :a; c'est-à-dire qii'alors l'axe 
étant irifirii, les faces produites lui sont parallèles et 
disposées comme les pans d'un prisme hexaèdre ré- 

gulier. D'une autre part, si l'on égale aussi n à l'unité 
nn 

dans l'expression -- de us ( lig. 4 3 ) ,  on  trouve pn- 
1-n 

reillemcnit us= ka. Les deux décroissemens se trou- 
\ent  dors parkenus à une limite passi. lacpelle Ics 
lignes rnp (fig. 4 2 )  et  du ( fi;.. 43) se rejettent l'uiie 
et l'autrc eii S ~ Y  contraire, de niariière que le dé- 
croiasemerit direct se clialiçe eu u n  décroissenient 

i i i v  erse , et vice versB. 
9- n' 

La forrnule rz  = 2- p i s e  avec les signes ilif:- 
41z' 1 1 

rieurs indique l'identité des deux résultats 
dens ; car si l'on fait n'= I , on trouve n = = I .  J e  

citerai bientôt divers çxem~tles aiialogiies à ce paral- 
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lélisme entre les faces produites e l  l'axe d u  noyau, 
et dans lesquels ces faces se trouvent liiuitéss p-r 
d'autres, qni sont dues A des lois tlifiZrerites de d6- 
croissement. 

go. Si dans le rapport trouvé plus liaut entre les 
espressions des diagonales 7 et 7.r dcs rlioniiwides 
sc:condaires podui ts  par des d&croisseniens clirccts 

- 
sur e (fig. 4 5 ) ,  oii fait g= \/3, p= \/S, n= f ,  
aaquel cas le décroissement a lie11 par trais r a r igh  

1 7 - $  j)F, en largeur, on aura >=$ \/3, et T=; t, -+ 

D o n c ? : ~ : :  f l :dG. 
II existe une variété de  chaux cxrbonnttk repr& 

seritée (fig. 46) ,  qui réalise ce résultat. J'y re\ im- 
drai bas, pour en dérnoutr.er  me ~~ropr ié té  

reniarquallt:, d'où j'ai tiré le rioni de contrastante, 
qu'elle porte dans la méthode. 

2 q~ n' 7 1. Si daris la hrmule  n= - , on coritiriue 
4n' + i 

d'employer les signes iiifésieurs, e t  qiie l'on subs~itue 
à la place de n' la fiwlion gyelative à la variée8 dont 

je viens de parler, on trouve n=& , qui indique un 
rhomboïde seniblable à cette variété, et produit en 
vertu d'~in décroissenient sur l'angle e ( fig. 4 3 ) ,  par 
sept rangées cil largeur ct par ciiiq railgées en Iiau- 
km. Les fares de ce rliornhoïde cxistcnt parmi celles 
d'une variété de chaux carhonaiéc que je nomme 

imitative, et que je ferai connaître dans la suite. Les 

deux solutions du problème se trouvent ici réalisées 
par la cristallisation. 
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* i 
rapporté 1 la forme primitive ( fi g. 45) est ePe. Les 

C P  r 

fàces 6 qui proviennent du décroissement par deus 
rangées en hauteur ayant la inêine iiiclinaisonque 

les faces P du céritable noyau, produibent en se 
corribinarit avec elles, deux pyramides droites liexaè- 

dres, séparbes par les pans c ,  c' qni appartierinent 
au  prisme liexaèdre rbplier. L'incidence de P ou 

de é sur c est de 13!id, ct celle de P sur 6 est de 
' i 4 0 ~ 3 ~ ~ 3 4 " .  

a r  n' 
72. Si dans la formule n = , prise toujours 

avec les signes inférieurs, on fait n' = :, on 

trouve n=z, c'est-à-dire que n à son tour devient 
iiifini, comme cela doit être, d'apr& ce p i  a été 
dit liaut. La diagonale oblique du rliomboide 
relatif à n se confondant alors avec da ( fig. 44) ,  qni 
est celle du noyan, si l'on fait n' plus petit que i, la 

nouvelle diagonale du rliomlrioïde correspondaiit terid 
i descendre au-dessous de da, en prenant une posi- 
tion telle que dp". Maintenant, si l'on mène no" pa- 
r:illile A dp", elle sera situke corrirrie la diagonale 
oblique d'un rlioiiiboïde p o d u i t  par uii décroisse- 

ment inverse sur l'arigle e (fig. 4 5 ) ,  et il es1 clair 
que ce rhomboïde est semblable à celui dorit dp" 
( fig. 44) est censée reprksenter la diagoriale obliyue. 

Ce rdsultat est analogue à celui que nous n déjà offert 
la même formule prise avec lcs signes supérieurs 
( G 7  ). La valeur qui s'cri dédnit pour n est ntga- 
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tive, parce que la inarche du décroissement au lieu 

d'être ascendante, en allant dc d vcrs p ,  coinmc 
dans les cas précédens , devient d~sccndante , en  
allant de u vers O". Cette valeur de n, prise avec le 
signe positif, indique de même la loi qiii prod~ut itri 

rhomboïde semblable à ce l~u  que donne n', et l'on 

pourrait la trouver irnrriédiaterne~it par un ca lc~J  
analogue à celui que notis avons employé (p. 373 ) 
pour lc cas relatif aux signes siipérieurs. 

73. Lorsque n' devient zéro, on a n= - a. Alors 
le rliorriboïde auquel n' se rapporte étant semblable 
à celui qui naît d'un décroissement par une rangée 

sur les bords supérieurs du noyau, celui qiii est in- 
diqiié par n résulte d'un dkcroissernent par qua1r.e 
raiigécs b u r  les anglcs supérieurs. Nous avons obte~lit 
le même résidtat , en sens inverse, à l'aide dc la fin- 

mule employée avec les signes supérieurs, en hi- 
sant n' = 2 , ce qui a donné n = o. 

Lorsque n' est plils petit que $, les faces chi 
rhomboide qui naît d u  décroissement inverse so~lt  
plus inclinées à l'axe que les faces primitives; d70Li il 
suit que le décroissemcut direct, qni produit l7ana- 

l o p e  du rhomboïde dont il s7agit, se trouve transport& 
sur l'angle supérieur. Continuons de désigner par rt 

l'exposant de ce dernier, et cliercllons deux forrriules 

qili donnent n en fonction de n', et  réciproquement. 
Pour les obtenir, il falit égaler le rapport entre mu 
et nu ( fig. 5 ,  1 5 )  & celui qui a lieu entre dr et ur 

(fig. 43). K o ~ i s  aurons donc mu : au :: d r :  ur, 
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Et en simplifiant, 

d'oii l'on tire 

74. Reprenons maintenant les applications des 
formules qui nous ont donné séparément les pro- 
priétés des rliomboïdes produits par les décroisse- 
mens soit directs soit inverses, sur les angles in& 
rieurs du noyau. 

Lorsque n égale :, dans le décroissement direct, 
on trouve, en appliquant ici les Iormules de la p. 372, 

Or, ce rapport est le même que celui des demi-dia- 
goriales du  rhomboïde proclùit par le décroisse- 
ment E"E, comme cela doit être, puisqu'alors les 
trois décroisscmcns qui agissent autour d'uri même 
angle solide latéral du noyau, ont lieu par une 
rangée. Ainsi le résultat qui donne le rhomboïde 
dont il s'agit est à la fois le premier terme de la série 
des décroissernens directs snr  les angles latcraux, ct 
de celle des clécroissemens ilit epcs sur les angles in- 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 383 

fiIlc~irs. Le rhomboïde qui corresporid à ce double 
emploi, dans la cliauii carbonatée , est celui que j'ai 

appelé inverse. 
75. Noils avons déjà dans la variété triliexai.clre 

(6g. 47)  un exemple des conibinaisons de lois, à 
l'aide clesquelles les faces paralliles à l'axe, qu i  par 
elles-iiiêmes sont infinies, s'associent d'autres faces 

q u i  en limitent P&x~Iue.  Une des firiries les ~ I u s  

cornruunes, en cc genre, est celle d ~ i  prisme IiexaGdre 
rkgulier , nomm4 chaux c~~rbonntde prismatiyue 

. P 

(fig. 37, pl. 3), dorit le signe est eA. Dans une autre va- 
I 

C O  

riété qiie l'on rencontre demême assez fréqiieminent, 

et qui est représentée (lig. 29, pl. 2), les faces addihii-  
nelles appartiennent au rlioinboïde équiaxe. Cette 
vari&;, que j'appelle chaux carbonatée docle'caècZre, 

a 

a pour signe eB; incidence de p sur cr , I I 6( '33'5j" .  
1 

C G  
Quelquefois les pans de l a  variété prismatique se 

trouvent doublés, par l'intervention de la loi D, qui, 
combinée avec la loi A ,  est de m t h e  wlsceptible de 

1 

poduire le prisme hexaèdre réguliw: On a ,  clans ce 
cas, la chaux carbonatée pdri&d&caèdre (lig. 4 8 ) ,  

s 1 

dont le signe est eD A ,  et dans laquelle chaque pan 
1 

C u O 

fait un angle de 150d avec les deux qui  lui sont 
adjacens. 

$5. La réunion des faces du   ris me hexaèdre rE- 
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p l i e r  avec celles du rliomboïde inverse, dails une 
autre variété de la meme substance, que l'on voit 

( fig. dg) ,  dorine ~iaiss:irire à une proprihté géoiné- 
trique, qiii est particulière à cette vari&&,en ce cp'elle 

dépend du  rapport v3 à \/s entre les derni-diago- 
nales. Bous supposons ici la forme cristalline rame- 
1i6e à sa limite, de manière que les faces f, f, qui 
appartiennent au rliorilboïde inverse soient des tra- 
pezes. Cela posé, la propriété dout il s'agit consiste 
en ce que les deux angles obtus a', a', ainsi que les 
aigus a, a,  so i t  situés d'un mCme cbté, au lieu que 
sur le rhomboïde ils sont opposés. Il en résulta que 
les angles d ~ i  rhomboïde inverse persistent nialgré 
les nouveaux plans qui moclilient la forme, ce qui 
m'a suggbré le nom de persistante que j'ai doriné à 

5 

cette variélé. Le sigrie est eE"EA. Iiicidence de f 
1 

c f  0 

snr c , I W26'6". 

Il est facilc dc dCmontrer la propribté qui caracté- 
,rise cctte même variété. Soit as (fig. 50) Ic rlioni- 
bolde inverse. J e  niène kh,  hl ,  par les miliei~x dcs 
chtés hg,  Oc, cd ,  pilis hn et kn ,  de rnani&re que l'on 

ait I n  = ab.  J e  mène erisuite Zt de marii&e que l'or1 
ait atmsi tcl=iad, puis la ligiie nt, [pi  sera paral- 

lèle à la diagonale bd,  et enfin les lignes h p ,  Ir, per- 
penclictdaires sur 7 2 t .  

NOUS avons, par la constrnctioii , by = bs , 
et Uns= :ab. Donc ny est praUL:le à rase as. Donc 
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DE CRISTALLOGRAPHIE: 385 

k-plan knh est paralléle au plan c (hg. 49). Donc, 
puisque Et ( fig. 50 ) est inclinée en sens contraire 
de la même quantité que hn, il en résulte que le 
rliombe abcd est coupé de la même manière par les 
lignes hn, Zt, que le rliombe dont f (fig. 49) est 
censé faire partie, l'est par les lignes ara, a'a.. D'une 
autre part,  les lignes nt, h,? (hg. 50) étaut parall&s 
aux lignes aa, a'a' (cg. 49 ), il en résulte que le 
trapèze ntlh (fig. 50) est semblable au trapèze f 

(fi!?. 49 ). 
Soient gr, p' les demi-diagonales du rhombe abcd 

( Gg. 50 ). Nous au roh  II= ;bd=g 5 et hm ou 

Mais à cause de an=$a6, nous avons aussi 

Donc yn ou un-pu=:g'. Maintenant, 

Donc 

Donc hn :pn :: 4: I , rapport qui est le même que 
celui qui a été trouvé plils haut (p. 361 ), entre le 
sinus total et le cosinus du petit angle plan dn rliom- 
boïde inverse. On aura donc a ( f i .  49) = I 0 4 ~ 2  S'40r', 
et a= 75d 3 1'20". 

7 7 .  J'ajouterai ici la description de deux rhom7 
1. - 35 
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386 TRAITE 

boïdes de cliaux carbonatée, produits par; des dé- 
croissemens en bautcur sur l'angle t. , et qui tantôt 
constituent des variétks siinples, et tantôt. entrent 
dans des conil~inaisons d'où résultcnt des variétés 
composées. 

Le premier, que j7aPp&le chaux cnrbonattk mixte 
a - 

( fig. 51 ) , a pour signe i. Faisant doiic n = 1, dans 
les expressioris des demi-diagonales (64), on trouve 

ce qui donne pour l'incidence de s sur s, 62d44'53"; 
POLN celle de s sur s', I 1 6 ~  15'; ct pour les angles 
plans, 37d 31'4" et 14ad28'5G1'. 

Cette variété unie à la forme primitive et à celle 
du rhomboïde contrastant, produit une forme com- 

posée, représentée (hg. 5 2 )  que j'ai nommée chaux 
-7 3 
a 

carhonate'e trirhomZoidale. Son signe est e e P. Inci- 
s m P  

dence de Psiir rn, 149~2'  I 1"; de P sur s, I lgd a' I 1"; 

de m sur sf, ou de m' sur s ,  i54d3g' 13"; de rn sur s, 
ou de r d  sur s', I 2 ~d 32'5$'. 

Le secorrd rhomboïde se présente h l'œil sous une 
hrine si voiairie du cube, qii70n l ' a ~  ait d'abord appel6 
spnth calcaire cubique. Nous verrons Lieritôt que 
ses angles mesurés avec pr4cision diffèrent sensible- 
p e n t  dc ceux ~ L Z  cube. jR1üis avant dc détermiiier Ia 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



loi qni donne ce rlioinboïde , j'exposerai un rés~dtat 

dont il m'a fourni le sujet, et qui proiive la  possibi- 

lité qu'un rhomboïde dont la diffkrerice avec la 
forme cubique serait très-légère, soit produit par une 
loi adrriissille de clt.croissement, comme forme secon- 

daire de la c1ian.c caïhriatke. J e  suppose que Iri loi 
dont il s'agit ait lieu sur l'angle irift.rieur e.  Pour 
qu'elle doiilie le résultat indiqué, il iaut que l'on 

ait rli. : ur ( Eg. 43) à très peu comme i : \/a, 
ce rZippor~ étant celui qui existe dans le cube, eutre 
la derrii-perpendiculaire sur l'axe et la partie de cet - -- 
aïe cp~'eiIr in tcrcepte, ou entre \/+gnet f q9Ps-3gg.  
Or, r :fi prcsqüe coinrrie r : 1,4 ou comme 5 : 7. 
Adoptant doiic ce dernier rapport, nous aurons 

Et eii faisant g= d3 et p =; , 

D'où l'on tire, n = i. 
Clicrclrons , d'après cette valenr , le rapport entre 

les demi-diagonales p' e t  m' du rhomboïde secon: 

25.. 
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daire, nous aurons - 
an. +a  2r:T'.--p 

" z n f  i 

ce qui donne y d 2 3 ' ,  au lieu de god, pour l'incidence 
de deux faces voisines autour d'un même sommet. 

On jourrait ,  en conservant la même loi, obtenir 

une forme secondaire exactement cubique, au moyen 
d'une Ié$re altkration dans les angles de la forme 
primitive. Dans ce cas, on a 

Et mettant à la place de n sa valeur +, 

D'oh l'on tire, gw'= r 4 : f ,  et g:p :: d'47 : fi9. 
Ce rapport donne I 0 4 ~  2' pour la plus grande in- 

cidence des faces d u  rhomboïde primitif. Or, cette 
incidence mesurée avec soin est sensiblement plus 
grande ; et ainsi, en mettant dans l'observation des 
angles la précision convenable, on reconnaitrait en- 
core que l'aspect de la forme n'offrirait qu'une fausse 
resscmblaiice. Au reste, il ne serait pas impossible 
que des variétés relatives à des espèces très-distin- 
gubies d'ailleurs l'une de l'autre, ne se rapprochassent 

iollement par leurs formes extérieures, quo la di%- 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 3% 

rence kchappit aux mesures mécaniques. Mais ces 

analogies qui par elles-mêmes semblemient répandre 

du vague dans la consid&ation des formes cristal- 

lines, serviraient à mieux prouver les avantages et la 
fëcoridité de la tliéorie, lursqn'elle nous découvrirait 

des structures et des lois particuliéres cacliées sous 
une identité apparente, et propres à f'aire ressortir 
nettement ce corps que l'œil abandonné à lui-même 
serait tcnti: de confondre. 

78. M. Sinitlisori , célèbre miriéralogiste anglais, 
s'étant procuré des cristaux de la variété qui nous 

occupe ici, rcconnnt bientht que c'étaient des rliom- 
boïdes aigus dans lcsquels la plus petite inclinaison 
des faces n'était que d'environ 85&. De plus, il re- 

marqua que le rhomboïde se divisait par des coupes 
qui, en partant des sommets,interceptaient les arktes 

situées conime op (fig. 4 3 ) ,  en faisaut des angles- 
égaux avec les faces adjacentes à ces arêtes, ce que 
l'on concevra aisément, par l'inspection de la fig. 53, 
qui repl&erite le rhomboïde et sofi noyau inscrit. 
Celle obscn ation lui indiqua que le décroissement 
qui cionriait ce rhomboïde agissaie dans le sers de la 
hauteur sur l'angle inférieur d u  iioyau, et le c a l c d  

lui fit conriailre que l'on avait dans ce cas n=;, 
c'est-à-dire que le décroissement se Gisait par quatre 
rangées en largeur et par cinq e n  liauteur. 

Si l'on clierche d'après cette donnée le  rapporc 
entre les demi-diagonales dn  rhomboïde secondaire, 

ou trouve : a' :: \/;a : \/z, ce qui donne 
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3.90 TRAITI? 
S7d47 '  43" pour l'incidence de i z  sur 72 (fig. 53), 
et 92'1 12' 15" pour celle de h snr h'. Je donnc à cette 

varihé le nom de chaux carbonatée cuboïde, pour 
indiquer qu'elle n7off~;-e que l'apI>are~lce d'un cube. 

79. Jc vais, à l'occasion de cette m h e  variété, 
donner une idée de la méthode de tAtoimerrient à 
l'aide de laquelle on peut déterminer la loi d'oh d6- 
pend une forme dont les angles bout connus par 
appioximatiori. Le rhomboïde é tmt  un peu aigu, 
comme je l'ai dit, il f a u ~  que Ic rapport entre les 
lignes qni correspondeiit à dr et ur ( fig. 43 ) soit un 

peu plus grand que le rapport I à VS, et qu'en 

mènie temps il soit simple; il faut, de , qu'il 

soit cornmensurable, dans l'hypotlièse de g= v j ,  
e t p  fi, puisqu'alors dr: rs :: 2: I , et que us doit 
être I~ii-rn&ne en rapport corninensurahle avec rs. 

Or,en substituant successivement au rapport 1 : d% 
leurs égaux \/S : d4 ; v3 : VG; \/$ : \/8, je m'ci- 

per'cois qdil snl'fit, dans cette dernière expression, 
d'augmenter d'~iiie unité le nombre 8, en bisant 

d i  : g9, pour avoir le rapport conirncnsurable 2:3, 
qiii sera un peu plus grand que le premier, et =ira 
d'ailleurs toute la sirnplicit.4 convenable. J'essaie 

donc ce rapport, en supposant que l'ou a i t  
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DE CRJSTALLOGRAPIIIE. 

d'où l'on tire 

conforrnémcnt à cc qiU a 6té dit plus liaiit. 

11 est souvent court de supposer siicc~ssive- 
ment diKirentes valeurs à n, juscju'à cc qu'il s'en 
tronve iine qui coiiduise aux mpsures d'angles obser- 

vies. Mais dans les cas oh ces mesures elles-mêmes 
fournissent un rapport très simple entre les lignes 

qui seri en t de données, comme nous venons de le 
voir, cette ~ i m ~ l i c i t é  annonce seule, avec une grande 

que la loi qui dépend de ce rapport est 

la vkritable, et l'un se saurait ici d'autanl plus de gré 
d'ctre parti de ce rnêrne, rapport, que l'on aurait 
évité, par ce moyen, les divers tâtonriernens qu'il 
eût fallu Giire pour arriver à la loi mixte qui produit 
le cristal cuboïde. 

80. J'ai promis de revenir sur une variété de cndnx 
carbonatée, ayant la foriric d'un rhomboïde aigu , 
que l'on voit iignre 46 ,  et A laquelle j'ai donné le 
nom de contrastante, à cause d ' m e  proprieté qu'il 
s'agit maiiitenant dc faire connaître. Elle consiste en 
ce que cette i-ariété a les mêmes rapports avec le 
rliomboïcle é q u i n e ,  que ceux qui existent entre le 

rhoiuboïde Uiverse et le prinuiif, Rllais je vais d'abord 
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considérer la clipse sous un point de vue géné~ a l ,  et 

démontrer qu'un rhomboïde qiielcorique dont on 
suppose les demi-diagonales représeritkes par g et p, 
est susceptible de produire, à l'aide d'une loi de dé- 
croissement, qui dépend du rapport entre g et p, 
un aiitre rhomboïde dont telle est la forme, que ses 
angles plans sont égaux aux angles saillans du rhom- 
boïde génhrateur, que réciproquement ses angles 
saillans sont égaux aux angles saillalis du 
e t  que les coupes principales des deux rliornboïdes 
ont les nièmqs angles. 

Ces deux conditions, dont l 'me consiste dans Yin- 
veision des angles plans et saillans des deux rhom- 
boïdes, et l'autre dans l'égalité des angles des coupes 
principales, sont tellement liées entre elles, que 

1'uiie étant supposée, l'autre en devient ilne suite 
nécessaire. C'est ce que je kais prouver en prenant 

pour donnée Ia seconde coiiditiuzi. 
Soient a*, aosl  (fig. 5 4 1 ,  les coupes des deux 

rhomboïdes qui doivent êLre telles que l'on ait. . . . . 
ads = oa2, et par consécjuent &g=aos. Je  donne 
ici, pour plus de simplicité, un axe cornnlun aux 
deux rhoniboïdes, parce que si l'on siippose ces axes 
inégaux, la démonstration reste ta mcrne. 

J'observcrai ici que l'un des deux rIiomhnïd~s est 
nécessairement obtus e t  l'autre aigu. C'eit une suite 
de ce que le grand angle oaE de l'une dm coupes est 
sitiié au sommet du rliombaide auquel crlIr-ci appar- 
tient, tandis que dans l'autre coupe le pctit angle dag, 
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cst Egal au supplément du lmmiier, correspond 
de m h e  au sonmet du rlioinboïde a u c p l  cette 

coupe se rapporte. 
Soient g, p les demi-diagonales du rlininboïcie aigu 

dont la coupe est ndsg, et g' ,  celles ciil rhonl- 

boïde obtus dorit la coupe est aosl; cls sera l'arête d u  
premier, os celle du second, e l  a d ,  n o ,  seront les 
diagonales oblirliies. Or, les triangles a s d ,  l x a ,  sont 
semblables par une suite de  ce que les angles a d s ,  

Inx sont égaux, ~t de ce que 1cs peq)enciiculaires dr , 
un, menées des soinmets s u r  les bases, divisent 

celles-ci en deux parlies dont l'une est doul~le dc 
l'autre ( 1 ) .  

(1) Supposons deux triangles bic (hg. 5 5 ) ,  et  xzy (fis. 56) ,  
tracéo d'aprés les conditions que les angles bci et z y z  soient 
+aux, e t  que les perpendiculaires ct (fig. 55), y q  (fig. 5 6 ) ,  
abais&s de  ces angles sur les bases, divisent ces dernières 

eu deux parties ti, bt ( fig. 55) ,  et qr, xq (fis. 5 6 ) ,  qui 
nz 

soient entre elles dans un  n i h e  rapport exprinit par -. Je 
n 

dis que les deux trianglcs sont semblables. Pour  l e  p r o u w r  , 
concevons que le  triangle xzy (fig. 56 ) se superpose sur le 
triangle bic ( fig. 55) ,  de manière que y x  se trouve sur la di- 
rection de c b ,  et yz sur celle dc ci. Soit k l e  point de la 
ligne r b  auquelse termine le côtéyx.  Si l'on mène kf (6% 55) 
parallèle j. la base bi, il est évident que les triangles bic, k3, 
seront seniblables, et que de plus la base k f c e  trouvera di- 
v i 4 e  par la perpendiculaire ct en deux parties r j ,  k e ,  qui 

seront entre e!les dans le m ê n ~ e  rapport que ti et 6 t  , ou que q z  
et qc (fis. 56). Or, on ne peu: mener dn point k ( f i 9 .  55) 
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-- -- 
0x1 2p:  vgs+pa :: q g ' = j - p ' a  :JI', 

021 4p':g+P" :: g"+p'x : 

Si rlu second terme de cliaqne rapport o n  retranclie 
la moitié c h  premier,  la proportion devient 

OU 2p' : g L p '  : : g'" $-#' : $2 -g"- 

Or, le preinicr rapport est celui du sinus total au  
cosinus di1 petit angle saillant du rliornboïde aigu, 

dans l'ouverture de l'angle bci aucune autre ligne qui ait les 
mênies propriétés. Car imaginons que la  ligne substituée à k t ,  
se relève au-deesus de celle-ci, en prenant la position ky. La 
perpendic~ilaire ce' menée di1 sommet sur ky sera évideni- 
ment plus petite que ce; donc puisque l'on doit a ~ o i r  

(ke')" -j- (ce')" = (Le)' + (ce)" = (ck )" ,  

ke'sera nécessairement plus grande que ke; mais la  ligne en- 
tiére kj' est plus courte que kf, donc le rapport e'j': ke' e j t  

nz 
plus petit que -. On prouvera par un raisonnement analogue 

TL 

que s i  l a  ligne If" substituée à kf, s'abaisse en dessous de 
celle-ci, le rapport entre les parties eUJ", ke" de kf" divisée 

m 
p a r  l a  perpendiculaire ce" est plus grand que -. D o n c ,  dans 

n 

la superposition du petit triangle sur le plus grand, la lisne XL 
(fis. 56) mincide avec la ligne kf (tig. 55) ,  d'où il suit que 
leu deux triangles sont semblables. 
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et le scconcl rapport est ce l~ i i  d u  siiius total an cosinus 

du  ~ e t i t  angle du rliombnïcle obtus. Donc les 

angles plaiis de cc dernier rhomboïde sorit égaux aux 

angles saillaiis de  l'autre. 

Si dans la proporLion 

2pa:g"-p' :: g'~+lp:p'~ +a, 

on ajoute le second terme dc cliaque rapport au prc- 
micr, elle devient 

Or, dans r~lle-ci le premicr rapport est cclcli d u  sinus 

total au cosinus du petit angle plan da  rhomboïde 

a i g ~ l ,  et le secoild rapport est celui du siiiiis iolnl a n  

cosinus du petit angle saillant du rliom1)oide ohtiis; 
donc les angles saillans de ce dernier rhomboïde sont 

égaux aux angles de l'autrc. 

S I .  Conmissant le  rapport entre lcs demi-diagn- 
nales d e  17uu des deux rlioniboïdes, i l  est hcile de 
trouver. celui q ~ u  existe eiilre les demi-~lia~nilalcs de 

l'aulre. Supposons que l'on connaisse gr et JI', et que  
l'on clierclie g et p.  J e  reprcrids la propurtion 

dont je dispose ainsi les termcs , 

Ajoulant au premier terme d e  chaque rapport la 
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moitié du second, on a 

cl'oii I'on tire, 

Si I'on suppose a u  contraire que les derni-diago- 
nales connues soient g e t p ,  on trouve 

proportion dans laquelle les termes du second rap- 
port sont des fonctions de g et de p semblables à 
celles de g' et de que préscntc le second rapport 
de la proportion préci.dente, en sorte qiie 1'~irie des 

deux, prise à volonté, donne le résultat proposé, 
quel que soit C C I L I ~  des deux rliomboïdes dont on 
suppose les diagoilales coniiiies. Cette identité dans 
les fonctions de g ,  p ,  et g', pl, provient de ce que 
par une suite de l'inversion qui existe dans les angles 
des deux rlionilioïdes, la coupe transversale de chacun 
d'eux est semblable aux faces de l'autre, ou, ce qui 
revient ail m h i e ,  le rapport entre les derni-diago- 
nales de la coupe transversalelde l'un est (igal au 
rapport entre Ics demi-diagonales des f:ices dc l'autre. 
Or, on trouve, en einploy arit les formules du na Ci, 
que le rapport entre les demi-diagonales de l a  coiipe 
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timsversale d'un rhomboïde est en celui 

étant l'expression de la plus petite cles diagonales, 
si le rhornhoïde est obtus, et  de  la plus grande, s'il 
est aigm Maintenant, lorsque dans la comparaison d c  - 
deux rliornboïdes dont cliacun a ses anglcs $ans e t  
solides réciPropes à ceux de l'autre, celui dont o n  

cherche les diagonales est aigu, auquel cas le second 
dont les diagonales sont censées connues est obtus , 
si l'on d&igne par e l  les demi-diagonales que 
l'on clierclie, et par g et p celles que l'on connaît, 

-- 

g-' étant alors plus petit que pl, et d3p2 -gs de- 

vant être aussi plus petit q c  \/g'tpa, on aura 

et lorsqil'an contraire les demi-diagonales cens& 
connues sont cclles  LI rhomboïde obtus, auqnel cas 
celui dont on clierclie les diagonales est aigu, si l'on 
continue de représenter par g1 et  les demi-diago- 
riales inconnues, et  par g et p celles que l'on cou- 

-- 

naît , g' étant plus grand que JI', et \/3p"-ga 
1-- 

devant être de même plus grand que vgP+pP, 
-- -- 

on aura encore, gr :pl :: d3p -g' :dg' +pa , d'où 
l'on voit que la proportion satisfait aux deux cas in- 
diqués. 

83. Concevons maintenant que le rhomboïde obtus 
fisse à l'égard de l'autre la fonction de noyau, e t  - 
clierchons la loi de décroissemeut en vertu de laquelle 
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il est susceptible de produire l'autre, ce décroisse- 
ment &tarit ceiisé agir sur l'angle inîéricur du  noyau 

dorit il s'agit. Soit aosE (fiç. 54) la coupe de ce 

noyau, e t  soit pyuh une coupe semblable à add6-g, 
prise par des parallkles aux côtés de celle-ci, et que 
nous supposerons être celle du rliomboïde secon- 
daire. Les triangles orp, nnl, sont semblables, orp 
;tant lui-uiênie semblable à dra. 

Donc 

Donc 

z n f  1 
et 4 g 9 = ,  , (3~'-8') ; 

d'où l'on tire 

Concevons au contraire quc ce soit le rhomboïde 
aigu qui fasse à l'égard de l'autre la fonction de 
noyau, ct supposant que le décroissement en vertu 
duquel il produit ce1n.i-ci agisse sur l'angle A ,  clicr- 
chons la loi de ce décroissement. Nous pouvons alors 

considerer adsg cornme la  coupe du  noyau, et nos2 

comme celle du  rhomboïde secondaire. 
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399 
Les triangles serrillablcs nxn, aor, donnent 

2n. - 1 
m : a n  :: 0r:ar:: (n+~)q:z:-- 

,3 
.a. (voyez 21 ). 

De plus, les triarigles semLlables nxn , sdr , donnent 

2n- 1 
(n+ 1)m : T- .a::+ : q-q. 

Donc 

d'où l'on tire 

,FCa+pl n=-- 
2p'& - z3"* 

II est remarqiialde que les deux rapports qui  ex- 
priirient les valeurs de n soient la moitié de ceux 

qui expriment les cosiniis des pelits angles 
dans deux rlioniboïdes dont l'un est obtus et l'autre 
aigw Eous avons déji  vu le rapport qui représente Ic 
cosinus du petit angle saillant d'lin rliomhoïde obtus, 
ou plutôt la moitié de ce rapport, se reproSuire de 
1ii2.1ne dans le développement des analogies qu'ofhent 
les résultats des décroissemens sur les bords i n f i  
rieurs. 

83. Daris l'liypotlièse d'un rlloiihoïde obtus pris 
pour noyau, on peut aussi corisidérer le décroisse- 

ment qui donne son inverse comme agissant par rem 
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versement sur l'angle iiif6rieur ; désignant alws par nt 
J'exposant de la  loi qui se rappotte à ce décroisse- 

ment,  il sera Facile d'en trouver la valenr d'après la 
n + s  

forrn~le  n' = - - 
471-1 

( 65)-  Si le noyau est u n  rliorn- 

boïde aigu, on pourra anssi supposer que le décrois- 
sement qui produit son inverse agisse par renver- 
sement snr l'amgle supérieur, et désignant de même 
par n' l'exposant de la loi relative ii ce décroisse- 

ment,  on en trouvera la valeur à l'aide de la for- 

84. Avant de passer aux applications, proposons- 
nous encore de résoudre le problème suivant. Etant 
données les demi-diagonales g et p d'un rl-iomhoïde 
considdré comme noyau, et la l o i  de décroissement 

qui produit un rhomboïde secondaire, en agissdnt 
directement sur l'un des angles A, e ,  trouver la loi 

q ~ ~ i  produirait. le rliomlioïde inverse de celui-ci, à 
-l'aide d'un décroissement sur l'autre angle. 

Soit v l'exposant de la loi qui agit sur l'angle A ,  
et Y' celui de la loi qui a lieu sur l'angle e. 

Le triangle xag (fig 5,  pl. 15J, qui appartierit au 
rliorril>o'ide prodiiit par le décroisser~ient sur A, est 
semblable au triangle pmu ( Gg. 42 , pl. 18), relatif 
au rhoniboïde q~li naît du décroissement sur e; c'est 
une suite de ce que les coupes des deux rhomboïdes 
ont les mêmes angles; donc aussi les triangles xan 
)fig. 5 ) ,  et mzu (fig. 4 2 ) ,  sont semllablcs. 
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Donc m:mz (cg. 5 ) OU mu:uu :: ~ n z  (fig. 4a  ) :u~. 
Or, d'une part, 

Soit 2 la demi-diagonalehorizontale di1 rliomboïc!e 
produit par le décroissement sur e. Rous aurom d'une 
autre part  

Donc 

mais 

Donc 

Prenant le produit des extrémes e t  celui des 
moyens, puis réduisant, 
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d'où l'on tire 

ce qui conduit aux deux équations finals 
I 

85. Pour appliquer les rksultats précédens , sup- 
posons cl'alord que l'on veuille déterminer lcs denii- 
diagoilales du rlionhoïde qui présente l'inverse du 
primitif, da& la cllaus carbonatée , et la loi de dé- 
croissement dout il dépend. Dans ce cas, les derrii- 
diagonales du primitif étant désignées par g' et p' , 
e t  celles de l'autre rhomboïde par g et p ,  si l'on - 
fait v.3, = d i ,  et si l'on substitue ces va- 
kurs dans la proportion 

Soit n l'exposant dn décroissement, eu  supposant 
que celui-ci agisse directement SLW l'ariçlc e du rlioili- 

Loïde primitif. Nous avons n= 2gz x-6 - 2pLJ donc n=i; 

c'est-à-dire que clans l'llypo~hSse p-éserite le décrois- 
scinent se fera par ciriq rangées sur l'angle e.  Si nous 
Eupposons au contraire que le décroissement agisse 

par renyerse~nent sur le ineme angle, alors n' disi- 
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gnant le nombre de demi-diagonales soustraites en 

largeur, on aura n' = - - - t. J7ai fait voir plus 
4n - 1 

haut que cette dernièreloi est la véritable, et j'ai d i -  
terminé les rapports entre les angles du rhomboïde 
primitif et ceux de la variété dont il s'agit ici, à 
laquelle j'ai donné le nom de chaux carbonatde in- 
verse. 

86. Si l'on prend au contraire pour noyau le rhom- 
boïde qui présente cette variétd, et que 170n clierclie 
lcs demi-diagoriales g',p', de celui qui fait à son égard 
la fonction d'inverse, et la 10: qui servit susceptible de 
produire ce dernier, la proportion 

ainsi que cela doit être. Soit n l'exposant  LI décrois- 
senicnt y uir est censé ici étrc direct sur 17aiigle siipEi- 
rieur ; la formide relative à ce mode de dici.uiçscineiit 

étant n = -- gaCp' on aura n=î , ce &i indique apa - aga J 

un décroissement par quatre rangées en largeur; e t  

si l'on clierclie le décioissernent inverse qui p-odui- 
rait le même rlioniboïde, désignant par n' la loi de 

2 -n 
ce décroissement, et employant la formule n'=- 

4. $1' 

on voit que n' devient G ,  ou iilGriment petit ; c'est- 

A-dire que dans ce cas le rhomboïde est le r n h e  que 
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celui qui naîtrait d'un décroissement par une rangés 
.sur les bords s~ipérieurs de l'autre rliomboïcle. 

87. Adoptom pour noyau le rhomboïde de 13/i1'4 
que j'ai nommé équinxc; en continiiant d'employer 

les rnèrnes formules, et faisant g'= VG, p'= VT, 
on trouve que dans le rhomboïde qui fait à son égard 
la fonction d'inverse, le rapport entre les dcmi-dia- 

gonales g e t p  est celui de ~ à \/G, que 17expo- 

cant n du  décroissement direct sur l'angle infl.ricur, 
susceptible dé le produire, est {<, et que l'expnsantn' 
d u  décroissement inverse' que l'an peut substituer 

a u  précédent est 2. 
88. Si l'on adopte au contraire pour noyau le 

rhomboïde4g-u dont les demi-diagonales g e t p  sont 

entre elles dans le rapport de \/3 à qI7, on trouve 
q u e  dans celui qui présente son inverse, 

g r : p f : :  VG : dg, 
\ 

que l'exposant n du décroissemcnt d o n t  ce dernier 
dépend, et qui cst censé être direct sur l'angle su- 
périeur, est $, et que l'exposant n' d u  dékroissement 
inverse qui peut être substitiié au  précédent est $. 

1 
89- Pkbl'acons niahtenant les deux rliomboides 

que nom verio~is de comparer, parmi les formes se- 
condaires 'du rhomboïde de 1 0 4 % ~  qui est le noyau 

indirp5 par la division mécanique, et supposant qtye 
l'on connaisse l'exposant d u  décroissement direct qui  
ecit susceptible de produire celui des deuxrlroniloïde6 
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qui est ol~tus, en agissant sur l'angle A ,  clierclioiis 

l'exposant v' du décroissement qui  produirait l'autre 

en agissant de même directement, mais sur 17angle e. 

11 faudra substituer a à v ,  v3 à p., et VS à p ,  dans 
zv($+p2) +3ga- pz la formnle v' = -- 

411g" -pal. + 2 k 2 m  ' ce qui don- 

Cctte loi est la même que celle dont nous soinmes 

partis ci4essus, p u r  irucivei. le rappurt d3 à dG 
entre les derrii-diagoriales g' et p' du rlioiiiboïde qui 
nous occupe. C'est ici le l ie~i  d'expliqiier le nom de 

chaux carbonatée contrastante que j7ai donné à la 
variété à laquelle appartient ce rhonlboïde. Il est tiré 

de ce qu'il offre, à l'égard dii rlionhoïde équiaxe , la 
même inversion d'angles que le rliornhoïtle iuverse 
comparé an priinitif, inversion qiii forme ici imc 
sorte de contraste, en ce que l'nn des rliomboïdes . , 
est très aigu ct l'autre trhs 0ht~1s. 

En appliquant a:1 cas pr&sm,lt le calcuI +re i'ai 
donné plus haut, à l'occasion (XLI rhomboi'de inverse, - 
et en faisant successivement g = qi z , p = \6, 
pour le romloïde équiaxe, et g = gqp = fi7, 
pour le contrastant, on trouvera que dans le pre- 
mier, le rapport eutre Ile rayon et le cusinus du pctit 
angle plan est celui de I 7 à 7 ,  ce qui dorine pour cet 
angle 65d 41'4", et que le rapport entre le rayon eC 
le cosinus de la plus petite incidence des faces esL 

eeliii de IO à 7, ce qui donne poiw cette incidence 
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45d 34' 22''. C'est le contraire dans le rhomboïdc 

contrastani; la mesure du petit arigle de ses faces est 

de 453 34' 2 2 ,  et leur plus petite incidence est de 
6 5 d  41 '4" .  De plus, on trouvera que le rapport entrc 
Ic sinus et le cosinus du petit angle de la coupe prin- 

cipale est de  part et d'autre celui de 6 à 7 ,  ce qui 
donne pour cet angle 4od 36'8". 

90. Reprenons les deux suites de  i4lomboïdes qui 
naissent siiccessiverrien t. I P ~  lins r l ~ c  autres, à l'aide 
d'un décroissement par une rangée tantôt sur les 
bords I3, tantôt sur l'angle e .(voyez p. 366). Nous 
avons vu  que le rlioinboïde de 164~; étant pris pour 
géri6rateur, l'éyuiaxe était le premier terme de chaque 

série ascendante, et l'inverse le premier de cliarjue 

série descendante (61). Le contrastant fournit le se- 
cond ternie des mêmes séries. &r, dans les dkcrois- 
semens sur les bords supérieurs on a ,  en désignant 
par 7 et T les dehi-diagonales d'un rhomboïde du 
rang r ,  dans la série descendante, 

et en faisant r=2 ,  g-dj, p = f i ,  on a 

Donc 7 : 71 :: \/3 : \/G, ce qui est le rapport entre 
les demi-diagonales de la variété contrastante. 

D'une autre part, le décroissement &tant silpposé 

avoir lieu sur l'angle e ,  on a ,  es désignant par les 
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mimes lettres les demi-diagonales d'';in rliomloïctc 
du rang: r pris dans la série descendante, 

et en assignant les mêmes valeurs à r , g , p , 

ce qui donne encore y :v :: 43 : fi Ainsi, les 
quatre rhomboïdes nomni& éguiaxe,  prirnitiJ, in- 
verse et contrastant, sont donbleinent remarquables 
par leur filiation dans chacune des deus séries dont 
j'ai parlé, et par les inversions qu'ils pésentent , 
dans leurs angles plans et saillans, lorsq~t'on les rap- 
proche deux à deux. 

91. Les résultats relatifs aux deux suites de r l i o i ~ i ~  
boïdes , peuvent donner matière A de nouveaux pro- 
blèmes, qui consistent à trouver la loi de décroisse- 
ment en vertu dc laquelle celui que l'on prcrid pour 
génkrateiir produirait immédiatement l'un qucl- 
cniiquc des autres dont le rang serait connu. 

Considérons d'abord les rhomboïdes qui naissent 
les uns des mitres, en vertu di1 décroissement B, et 

1 

liorrioi~s-~ious à ceux qui composent la sine ascen- 
dante. 

Soit adsg (fig. 57,  pl. ao) la coupe du rhomboïde , 

générateur ; il est facile de voir qiie adsg' , ad's?, 

ad'sg", etc., représenteront les coupes des r h m -  
boïdes suivans, puisque la diagonale oblique de chacum 
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d'eux se confond avec l'arCte de celui qui est cens6 le 
produire. Or, parmi ces rlioitibo'iiles , les uns, tels 
que  ad'^^, nJ"s>', résulteront d'un décroissement 
cn  1rirg~iir siir l'angle A du  géiihrateur considéré 
comme lei-ir noyau commun, et les antres, tels 

que ad'sg', nd'sg", résulteront d'un d~croissemeut 
en hauteur sur le même angle. Cllerclions les for- 
mules rehitir es à ces deus cas. 

1". Pour les rhomboïdes protliiits p a r  lin decrois- 
sement direct; soient g, p, les demi-diagonales du 
génératetir; 7 ,  T, celles du rliomhoïde proposé, et n 
la loi du décroissement susceptible de produire ce 

dernier. En général 2 = g . 2  ( voyez page 50 I ). 

Donc f%>= 2' \ /4 S.. 

D'une autre par t ,  si nous prenons pour exemple 

le rlioniboïde daut la coupe est ad's?, nous aurons 
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a". Pour les rliomhïdes produits par un décroisse- 
ment inverse. Soit rr le rang du  terinc proposé. Rous 
aurons toujours 7 =g . a", ct prenant pour exemple 
le rhoii~hoïile dont la coupe est ud".sgf', 

d'oll l'on tire 

92. Passons tout de suite aux rliomboïdes qui 
naisser~t les uns des autres, en vertu de la loi EnE, 
et bornons-nons de meme à ceux qui sont compris 
dans la sé:ie ascendante. 

Soi1 d s g  (fig. 58) la coupe du rliorirboïde généra- 

teur. Les coupes des autres rliomboïdes seront suc- 
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cessiremen t les quadrilatères a'clls'g' , ur'drlsr'gi)r 
~~~"d"'s~"g''' , dans cliac~in desqiiels la ligne dgn , 
nr'g", etc., q ~ ~ i  représente l'arête siipérieure, est pa- 
ralltile à la diagoriale obliqne ad, a'd' , etc., du  rlioni- 
boïde pr4cédent. Parmi les divers rliomboïdes de :la 
série, les uns, tels que n"d"sr'g", toiirneront leurs 
diagonales vers celle du  noyau, et résulteront d'un 
d6crciissenwnt en largeur sur l'angle e ;  et les autres, 
tels qiie a'ds'g', a"'d'"sl"g'", auront leurs bords su- 
p&ie~irs tournés vers Ics diagoix~les du noyau, el ré- 
siilteron t d'un dt.croissenierit en liauteur sur l'angle e. 

io. Pour les rliornboïdes produits par u n  dicroisse- 

mcnt direct. Soient g et p les demi-diagonales du 
g6~ibra te~~r ;  7, r, cclles du rhomboïde proposE, 
rt r le rang  LI terme aiirpel il &pond. En gé~iéral, 

"i=(Pirg, et. ~c,7ra-3La=3r q g 1 ' - 3 ~ ' =  3'a (Go). 

Rleiioris [tu paralléle à la diagonale oblique irifé- 
rieure du rhomboïde proposé. On aura 

Donc 
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1 ) 9.17. 
OU ( ~ \ f -  -- .. 1:<.3', 

3 ) '  3 - 3 n  

i +an  
d'où l'on tire 3'= -- 

2 -2ny 

e t  enfin, 

2". kJour les rhomboïdes produits par uii décrois- 
sement inverse. Soit dp une ligne parall6le à la &a- 

goriale oblique du rhomboïde proposé. SOUS aurons 
encore 

d'où l'on tire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



41% TRAITE 
93. Les formules auxquelies nous sommes parve- 

nus, pour les séries ascendantes , s'appliquent, en 
sens inverse, aux séries descendantes, en sorte que 
nous sommes dispensés de chercher directemelit 

celles qui  ont rapport à ces dernières séries. 

Soit adsg (fit;. 59) le même que 
fig. 57, e t  qui est, comme nuus l'avons dit,  la coupe 

principale du gérikratenr relative aux rlioniboïdes 
qui ~iaissent les uns des a i ~ t r ~ s ,  cn  vert^^ du  décrois- 
sement B. Il est facile de voir que la c o u p  du rliom- 

1 

lioïde qui donne le ~ re in ie r  terme de la série descen- 
dante, sera le aCsD, qui a le méme axe 

que ndsg, et  dans lequel les lignes aG , sD , qui re- 
présentent deux bords supérieurs se confurident avec 

les diagonales obliques u d ,  sg. 

O r ,  nous avons vu (p. 367) que le même rliom- 
bolde qui est produit par tel autre en vertu d n  dé- 
croissement B,  peut à son tour en produire un sem- 

1 

Llable à celui-ci, A l'aide du décroissement Enfi; 
donc, si par les points g ,  d,  on fjit passer la coupe 
u'd'srg' du rliomboïde produit en vertu de ce der- 
nier décroissement, p r  celui A~qullitl appartient adsg, 
le rhomboïde dont il s'agit sera le premier terme de 

l a  série ascendante relative au décroissement EUE , 
c'est-à-dire que a'd's'g' sera semblable à a'd'srg' 

(fis. 58). 

E n  faisant le même raisonnement par rapport 

aux rliomboïdes suivaris, on en conclura que les fur- 
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rnules/relatives à la série ascendante pour les décrois- 
scmens dont le signe est E"E , s'appliquent à la série 
descendante, pour les décroisscmcns qui ont pour 
signe B. 

1 

D'une autre part, soit adsg (fig. Go), le même 
quadrilatère que fig. 58, qui est la coupe d u  géné- 
rateur, relative aux rhomboïdes produits les uns 
par les autres, à l'aide du décroissement ElrE. On 
concevra aisément que I r  cnupe du rhomboïde qui 
donne le premier terine de la série descendante, est 
l e  q~ia&ilatère ADSG, dans leqnel l'axe AS est le 
tiers de as, et les lignes AD, GS, q ~ ü  représentent 
deux diagoriah obliques, sont parallèles aux bord6 
supérieurs ug , cZs, du génaateur. 

Or, la propriété inverse de celle qui a été énoncke 
plus haut est également vraie; c'est-à-dire que le 
ii-iême rhomboïde qui naît de tel autre, à l'aide du 
décroissement E"E, est susceptible à son tour d'eu 
produire un semblable à celui-ci, en vertu du décrois- 
sement B ; donc si par les points a ,  s ,  on fait passer 

1 

la coupe ad'sg' du rhomboïde qui résulte de ce der- 
nier $écroissement rapporté au générateur dont a d q  
représente la coup?, le rhomboïde dont il s'agit sera 
l e  premier terme de la sirie ascendante relative au 
décroissement B , oh, ce qui revient au même, ad'sg' 

1 , . 
sera semblable à ad'sg' (fig. 57). 

Le même raisonnement s'étend aux rhomboïdes 
suivails , d'où l'on conclura que Ies forrnulcs rsla tives 
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à la sbrie ascendante, pour les décroissemens h , 
donnent également la loi à laquelle est soumise la 

série descendante, pour 'les décroissemens dont le 
signe est EUE. 

94. Pour faire quelques applications, prenons 
d'abord la formule 

qui se rapporte soit l n  série ascendante pour les 
décroissemens B , soit à la série descendante pour les 

1 

décroissemens E I ~ E  ; les signes supérieurs ayant lieu 
pour Ics décroissemens directs, et les infirieurs pour 
les décroissemens iiii. erses. 

Si l'on égale r successivement à i , 2 , 3 ,  4, 5 ,  
or1 trouve 

La première valeur de n ,  qui est nulle, indique 
que la diagonale oblique du rlioinboï& produit se 
confond avec l'arkte du générateur, cc qui a lieu 
dans la variété de chaux carbonatée iiornmée dquinxe 

( 1 3  1. 
L a  seconde valeur de n, qui ést l'unité, convient 

à la variété de fer oligiste appelée hinnire, et que j7ai 
dEerite plusliaut (p 3 12). Les deunvaleurs suivantes 
de n, savoir $ et 2 ,  quoiqdelles Péntrent dans les 
limites des lois connues, ne se sont point encore ren- 

contrées dans les résultats de la cristallisation; e t  
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à la dernière valeur y, q ~ i i  s'&loigne dkji 
de la simplicité des lois ordinaires, elle n'est prolia- 

2r+1 z!z 1 95. Passons à la formule -- , relative soit 
a ( 2 ' ~  1)  

à la série ascendante pour les décroisseinens E"E, 
soit à la série descendante pour les décroisserneris B,  

1 

les signes sup6riears ayant lieu dans le cas des 
décroiosemens rjirects, et les infirieurs &ris celui des 
décroisseineiis inverses. 

En ;galant de ihêine sricces~ivement la quantité r 
à I ,  2 , 3 ,  4 , 3 ,  on trouve 

Si l'on continue de prendre pour çi:nérateurle rliain- 
boïde primitif de l a  cliaiix c;u-boriatée , la preir~ii.i.e 

valeur de n, qui  est i, donnera le rlioilil~oïde iii- 
verse (p. 361 ); la  seconde, qui est p, doniiera le 
rlioinhoïde contrastant (p. 378). 

Quant aux trois suivaiites, leur défailt de simpli- 

cité scml~le leur donner l'exclusion parmiles produits 
d c  la cristallisation. 

96. Les résiiltats precédens corid~iisent, par une 
marche diEérente,à la même filiation, cntre les r1io11~- 
boïdes nominés équiaxe, primitif, inverse et CWL- 

trastclnt, que nous avons déjà déduite des rapports 
entre les demi-diagonales de ces rhoaiboïiies ( I 4). , 
- Je terminerai cet article par la solution d'un 

çcnrc de probl61nes qui a&èvera de meltre clans tout 
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416 TRAITI? 
son jour la dépendance mutuelle qdont  entre eux les 
cristaux d'une même espèce, en faisant voir sous 
combien de faces une même forme se présente à la 
théorie pour en varier les applications. 

97. Soit sst(fip. 61, pl. 20) iin dodéca6dre à triangles 
scalènes. On peut concevoir dans l'intérieur du solide 
cinq rhoniboïdes diEkreiis, dont chacun soit suscep- 
tible de le produire, à l'aide d'un décroissement 
simple. Le premier est celui dont les bords infkrieurs 
analogues à D ( fig. 62), se confondent avec les 
lignes ge,  en ,  nl, etc. (fig. 61), et, dans ce cas, le 

dodécatidre résultera d'un décroisserrient s ~ i ï  les bords 
dont il s'agit. Le second est celui dont les bords supé- 
rieurs B (fiç. 62) se confondent avec les lignes gs, SR 
(fig. 6 r ), c'est-à-dire avec les arêtes longitudiiiales 

les plus saillantes du dodécaèdre, prises dcux à dciix, 
en partant du sommet, et lesqiielles deviendront 
alors les lignes de départ des décroissemens. Le troi- 
sième est cehi  dont les bords sup&rieurs R ,  coïnci- 
dent au contraire avec les arêtes les moins sail- 
lantes es,  s l ,  sur lesquelles agiront de m h e  les d i !  
croissemens. Le qua tAne  aura ses faces parall<:les 
aux arêtes les plus saillantes 8s , ns , prises solitaire- 
ment, et dans ce cas le dodécaèdre résultera d'un 
décroissement sur les angles latéraux E,  E ( fig. 62 ) , 
de ce rliomboide. Les faces du c i n r p i h e  seront pa- 
ralliles aiix arêtès les moins saillantes es, Zs (fig. 61), 

prises aussi une à une, et le dEcroissement qui don- 
nera le dodécaèdre auralieu de même sur les angles E. 
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Or, il suffit que le dodécaèdre puisse être procinit 

par l'un qiielconque des rhomboïdes dont il s'agit, 
pour que chacun des quatre autres soit également 

susceptible de faire à son égard la fonclion de noyau. 
Dans la même l~y~otlrièse, si l'on choisit deux quel- 

coriques fies cinq rllorriboïdes , chacuri pourra donrier 
riaissance à l'autre, ou naître de lui, eu vertu d'un 
décroissement sur les angles supérieurs ou infirieiirs. 
Kous nous harnerons ici aux résultats qui dérivent 
du premier rhomboïde considéré cornnie 

c'est-à-dire de celui dont les bords inférieurs se con- 

fondent avcc les lignes ge, en,  nl, etc. 
$3. Supposons d'abord que le noyau qu'il s'agit de 

substitiler à ce géndrateiir, pour en dkluire Iiypo- 

tliétiqueinent le dodécakdre , soit celui dont les faces 

passent l'une par les lignes sg , sn,  une secoiide par 
les ligiies sn , sy , etc. 

Désignons par g ,  p,  les demi-diagonales du géné- 

raleur , par g', y', celles dn  noyau hypotliétique , 
par n la loi clc décroisserrient qui dorme le dodécaédre 
e n  agissant sur les bords ii~fërieurs du générateur , et 
par n' celle qui le produirait en agissant sur les 
bords siifiéricurs du noyau hypotliétique. Etant 
donné g , p et n , cl-ierclions d'abord et P'. 

Soit ctdsg ( fig. 63 ) la co~zpe principale du géné- 
rateur, dp , RU, deux des aretes les moins saillantes 
du  dodécnèdre , opposci.cs entre elles, et gp, &, les 
deux arêtes saillantes situées dans le même plan. 

Soient ch, g c ,  des lignes perpendic~daires silr l'axe. 

1'. 7 
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Si par le milieu c de la diagonale ac nous inenonspm, 
elle sera une des diagonales obliques du noyau Iiypo. 
tlGtique, et um sera l'arê~e adjacente à cette diaço- 
nale vers le sommet inférieur. 

Or, en reprenant ici ce qui a été dit pius haut, au 
siijet des décroissemens sur les bords supérieurs 
(p. 290), il est  aisé de voir que la ligne mo perpcn- 
diculaire sur l'axe répond à dr (fig. 5 , pl. 15) .  Dom 

mais 

Donc ua Etant le tiers de l'axepu, on aura 

u o  : ur :: rrm : dr ;  

n + 2 
u r = u s + r s = ~ - a + ~ a = - - - -  IL- A 3n-3 a. 

Donc 

d'oii l'on tire 
n + i  s'=,sa 

&Jais 
p- 

. pu ou \/'Jp'.-3,.''= "+1- 
n - i  
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donc 

donc 

Clierchons maintenant le rapport -de n' à n. La 
ligne dr &tarit la meme que mu (fig. 5 ,  pl. 15), 
pr (fig. 63, pl. zo) sera la méme que ~u(fig.-5,~1.  15). 

Donc 

d 'oh  l'on tire 

I L ' C ~ + I ,  et n s n ' - 1 .  
97..  
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99. Soit maintenant n" l'expression deJa loi qui 
donnerait le noyau hypothétique, comme forme se- 

condaire du  en agissant sur l'angle infi- 
rieur e de ce deriiier. Si nous menons dh parallèle 
à cp , la preriiiL:re ligne sera une des diagonales obli- 
ques d ~ i  noyau hypothétique, et nous aurons 

1 
ah = ?-a' (p. 369). 

n - 1  

donc 
a' 2a - ah=znp,  et --- - -. 

n - 1  n - 1  

D'ailleurs le générateur &tarit ici un noyau commun 
au dod6caèdr.e eti au rliumhoïde qui Lit la ,fonction 
de noyau Iiypotliétique , nous avons a'= a. Donc 

IOO. Soit g-=\/j, p- 6, comme' dans la chaux 
carborratée , e t  n = 2. Le dodécaèdre sera celui qui 
porte le rioin de métastatique (p. 336). Daris le 

Ainsi le dodecaèdre est susceptible d'étre produit en 
vertu d'tu1 décroissement par trois rangées sur les 
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DE CRISTALLOGRAPHIE 4%' 
bords supérieurs du noyau hypothétique, dans 
lequel le rapport entre les demi - diagonales est celui 

de \/3 à 6, et ce dernier, considéré comme 
forme secondaire d u  générateur, dépend d'un dé- 
croissemeut par trois rangées sur les angles inftirieurs 
du même générateur ; c'est-à-dire que le noyau liy- 
potliétique est semblable au rliomboide contrastant 

EP. 378). 
I O  K. 011 cvixoii:t un@ varihté de C I ~ U X  carbonütée, 

représeiltée ( fig. 64,  pl. zo), dont le signe rapporté- 
3 a 

au véritablè noyau est <nD, et qui offre In réuniou du 
m r  

noyau liypotliétique dont je viens de parler avec le 
dodécaèdre auquel il donnerait naissance en vertu 
du décroissement B. Assez souvent les faces in ont 

3 

une étendue qui semble les rendre prédominantes, 

comme on le voit sur la figure, en sorte qu'ici les 
apparences sont pour l'liypotlrèse dans 1aquell.e l'in- 
verse serait le généraleur du cristal, 

102.  Supposoris mairitenant que le noyau hypo- 
tliétique soit le rliomboïde dont les faces passent, 
l'urie par les lignes sk , se, une seconde par les lignes 
se, s t ,  etc., et continuons de nolié servir de la 
figure 63. Si par le rnilicu k de la diagonalegs nous 

menons px , elle- serq une des diagonales obliques du 
\ 

noyau hypothétique, et ux sera l'arête iiiférieure 

contiguë a cette diagilnale. De plus, si du point x 
nous menons unc perpendicnlairc xo sur l'axe p u ,  
il est évident qu'elle sera SIX la direction de Pa per- 
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pndiculaire mo, refatiue au cas précédent, puis- 
qu'elle doit aussi couper l'axe au tiers de la longueur 
de celui-ci. 

Soient encore g', #, les diagonales du nouveau 
noyau I~ypotliétique, e t  TL' la loi qui le  poduirait en 
agissarit sur ses lords supérieurs. Déterminoris d'a- 
bord g' et pl. Nous aurons 

comme ci-dessiis. 

D'une autre part, 

comme ci-dessus, et à cause de 

n+ 1 n+ 1 

#a = +(-)g~+ nn + i (--) ‘2- 
Donc . 
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103. Passons au rapport de n à n. La ligne gn 
étant la même que mu ( fig. 5 , pl. I 5),  pn (fig. 63, 
pl. 20) sera la même que au  (fig. 5 ,  pl. 15). Or,  

1 1 n+2 

pn(fig. 63) = (= f & = . 
Donc 

Mais d'après ce qui a été dit (p. 42 I ) , 
nf 
n-1 

Donc 

ce qui donne. 

Maintenant désignons par n" l'expression de la loi 
qui produirait le noyau hypotliétique , comme forme 

secondaire du générateur, en agissant par renverse- 
ment sur l'angle inférieur s d e  celui-ci. Si nous me- 

nons gl parallèle & px,  gl sera une des diagonales 

obliques du noyau hypothétique, et nous aurons 

n" 
al= -- a (p. ?I?I ). 

1 - n" 
D'une autre part, les triangles seinblablcs skp., 
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sgl, donnent 

donc puisque nZ= ap +pl, 'on aura aussi 

et égalant les deux valeurs de al ,  

d'où l'on tire 

I 04.  Slipposons de noiiveau que le dodécakhe se- 

coiidaire soit le m6tastatique. Bous aurons encore 

Dans le même cas, 

nF - - et 
2 7 4 > ,  

c'est-à-dire que le noyau liypotliétique est senlhlalde 
au rhomboïde mixte (p. 386), et que le dodEcaèdre 
peut résulter d'un décroissement par trois rangkcs 
en largeur et deux en liauteur sur les bords supé- 
rieurs de ce rlioinboïde. 
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La variété sextrig6siiiiale de chaux carbonatée 
I 

3 3 3 1  

(hg. 65), dont le signe est eeeDB,  présente la 
1 

c m s  r g 

réunion de ce méme rhomboïde et du précédent 

avec le dodécaèdre inétasta tique, c'est-à-dire celle 
des deux noyaux hypothétiques avec le solide auquel 
cliacun d'eux pourrait servir de générateur. Cette 

variété renferme en mbme temps les pans du prisme 
liexaèdrt: i++er, et I P S  faces du rliomboïdc équiaxe. 

105. Concevons inaiiiteriant que le rliomboïde qui 

peut être substitué au générateur, dans la prodiic- 
tion di1 dodécaèdre, soit celui dont les faces seraient 
paralldles aux arbtes les saillarites sn ( fig. 61 ) , 
. ~ g ,  s y ,  etc. Soient toujours g , p ,  les demi-diagonales 
du générateur, 8, celles du noyan hypothétique, 

> I 

n l'expression de la loi en vertu de laquelle le gene- 
rateur produirait le dodécaèdre, n1 celui de la loi 
qui aurait lieu sur les angles latéraux d u  rlioniboïde 
hypotliétique s~ibstitué au génératenr, et nr' celui de 
la lai à l'aide de laquelle le Géuérateur produirait le 
noyau hypotli4ticjue. Etant données g; p, n, il s'agit 

de trouver les autres quantités. Clierchons d'abord g' 
et  

Soient aclsg ( fis. G G ,  pl. 2 I ), et dpgu les mêmes 
quadrilat&es que fig. 63, pl. 30, et soit n'd's'gr 
( Cig.' 66) la coupe principale du  noyau Iiypotlibi- 
tique. Ayant mené .gln'Z perpendiciilaire siir l'axr JIU, 
nous aurons, i came d u  parallélisme des lignes 

 CL'^ pbrr , I I gn:pn  :: 2n ' : an .  
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donc substituant, 

D'une autre part, 

donc substituant. 

La première proportion donne 

et la seconde 

Egalant les deux valeurs de gn, et  supprimant les 
facteurs communs aux deux m e d r e s ,  on trouve 
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d'où l'on tire 

D'une autre part, 

1 

donc 

d'ou l'on tire 

Nais nous avons eu gn ou 

donc 

et substituant à la place cle a sa valeur, 

De p h s  , nous avons eu 
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ou, ce qui mvient au même, 

Et mettant à la place de gr* sa valeur, 

donc 

106. Dans toutes les reclierclies du genre de 
celle-ci, je détermine d'abord les valeurs absolues 
de .gl et dep', polir en conclure ensuite le rapport 
de ces lignes, parce que les solutions des problèmes 
en sont plus cornplites. On abrégerait beaucoup le 

calcul en se bornant à trouver immédiatement ce 
rapport. Par exemple il suGrait, dans le cas ~réc6i- 
dent, d'avoir la 

qui se cliange en celle-ci, 

Elevant tont au carré, et égalant le p ~ o t l u i t  des ex- 
trêmes à celui des moyens, puis transposant, on 
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trouve 
n f - a  

1 ? ~ 1 ~ ' * = ( ~ - )  12-3 3n*gf~-4gsg's; 

d'où l'on tire 

donc 

ce qui est le même rapport que ci-dessus. 
IO.;. Pour trouver le rapport de n' à n, je reprendfi 

n 
l'équation us' ou a'p = a'. - 

n +  2- 
D'une autre part, 

considbant le dod4caèdre comme produit par iin dé- 
croissement sur les angles latéraux d u  noyau liypo- 
bl&tique , nous aurom 

1 n 
Donc _ - --- 

2 4  - n f  a' 
se qui donne 

11 reste L déterminer n". Pour y parvenir, j'olserve 

que la diagonale' obli<lue a'd' d u  noyau l~~po!l ié-  
tique étant prallèle à l'arête pg du dodécaiilre, si 

l'on iinagine que le rlioinbe auquel appartieri\ la pre- 
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mière se meuve paralIllement à lui-même, jtisqu'à 
ce qu'il SC trouve en contact avec la seconde, il est 
facile de'voir que le noyau 1iypotli8tique se trouvera 
situé à l'égard du géilérateur dont la coupe est adag, 
comme un rhomboïde produit en vertu d'un dbcrois- 
sement inverse sur les angles e d e  ce gériérateur. 
Donc pg répond à la même ligne (hg. 43, pl. I S), 

n" 
Donc ap ( fig. 66, pl. 2 1 ) = ~ - . a ( ~ .  - n 371);  

mais ap rapporte n u  dodka~dre  a pour expression 

1 -- .a; 
n-i 

donc 

d'oh l'on tire 

A\ 

Sait encore g=dj , p z  v a  ; a=\/G, e t  n-2. 

Nous aurons 

c'est-;-dire que le noyau hvpotl~étique est semblable 
ru rhomboïde inverse (p. 3 6 9 ,  el  que le dodécaédre 
peut naître du décroissement E"E rapporté à ce 
rliornloïde. 

La var& progressive ( fig. 67) $e la chaux carbo- 
3 3 

natée, dont le signe est EnEDe , offre la réunion des 
f r m  

fices du rhomboïde dont il s'agit avec celles du dadé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bE CRISTALLOGRAPHIE. 43 1 

caèdre métastatique et celles du rhomboïde contras- 
tant, en sorte que l'on a ici une espèce de conflit 
entre deux noyaux hypothétiques dont chacun serait 
susceptible de produire le dodécaèdre. 

108. Il existe parmi les crislaux d'argent anti- 
monié sulfuré une variété qui a beaucoup de rap- 
port avec la précédente. La forme primilive de cette 
substance métallique est un rlioinhoïde obtus (tig. G2, 
pl. ao), dano 10~11~1  Ie rapport de g à p  est celui des 

nombres f/5 à fi, ce qui doline r ogd 38' pour la 
grande incidence des faces, et 7oc13a' pour la 
petite. Dans le même rhomboïde, les angles 

plaris sont l'uu de 1 0 4 ~ 2 8 ' ~  et l'aulre de 7 5 d 3 2 ' .  La 
variété dont il s'agi1 , qui est reprkseritée ( fig. 68 ) , 

D 

SC nomme unibinaire, et a pour signe DEnE, en 
h i 

sorte cIu'elle rie difli.re de la première, relativement 
aux lois de la structure, que par l'absence des faces 
analogues à m , m' ( fig. G7 ). En appliquaut ici les 
furmules relatives aux décroisseinens sur les bords 
irif6rieurs (p.  3 2 4  et 325), on trouve pour l'incidence 
de h sur JL  (fig. 68), I 4 4 d 5 4 ' ,  et pour celle de h sur IL', 
1 0 5 ~ 4 8 ' .  La preiuiBrc de ces incidences n'excéde que 
d'environ un denii-degré celle de r sur r (fig. 67 ), 
et la seconde de 1% , celle de r sur la fa& adjacente 
à f,  dans le dodécaèdre inétastaticp , qui résulte de 

I 

la rriérrie loi I). Cependant la différence est de 5 d  eritrç 
les incidences des faces primitives, dont l'une est 

de ro$aS1, et l'autre de 184~28'~ DJais cette d i f i -  
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rence s'atténue en passant dans les résultats des dé- 
croissemens qui donnent les formes secondaires. 

Si l'on clierclie le rapport entre les demi-diago- 

nales 7 ,  v ,  du noyau hypothétique auxqiielles ap- 
partiennent les faces i (fig 68), en employarit les 

Eurnlules que nous avons dorinées (p. 42g), on trouve 

ce qui donne d'une part 8 0 d  a6', pour Ilangle ~ l a n  
au sommet du rliou~lxkie, et 99d 34' pour l'arigle 

latéral; et d'une autre part 9 8 d  13' pour la plus 
grande incidence des faces, et Sodz6' pour la plus 

petite. La loi E1lE ou ., d'oh dérive le méme rhom- 
boïde, ne pouvant être dans le cas présent, cornrrie 
pour la chaux carbonatée, celle qui produit l'inverse 
du générateur, si l'on clierclie cette dernière à l'aide 

de la formule n=- (p 3 ~ ~ 8 ) ,  on trouve n= 2, 
2ga-2p' 1 

c'est-à-dire que l'inverse du véritable noyau de l'ar- 
gent aritimonié sulfuré résulterait d'un décroissernrrit 
direct par quatre rangées sur. les angles inférieurs e 

de ce noyau. Ainsi, l'existerice de ce rliurnboïde in- 
verse est dans les limites des lois ordinaires de la 
strucluie, quoique jusyu'ici on n'en connaisse aucun 
exemple. 

rog. Prenons maintenant pour noyau hypotli& 

tique le rliomhoïde dont les faces sont parallèles aux 
arêtes les moins saillai-ites se (fig. 6 1, pl. ao), sl, etc., 

du dodécaèdre, et désignons par g ,  p , g', P', les 
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bèmcs lignes que ci-dess~lr (p. 4 2 7 ) ,  et pni- n, nt, n", 
les exposans des lois relatives aux mêmcs parties, soit 

du générateur, soit du noyau hypotl14tiqiie. Rous 
nous servirons de la figure 69, qui est semblable à la 

figiire 66, avec la diffkfence que dans la première la 
coupe principale a'd's'g' du noyau hypotliétique a ses 

côtés a'd', g's', parallèles aux arêtes dp , gu , comme 
cela doit étre. Nous auroris égard à cetle différence 
dans la solution du problème, qiii d'ailleurs suivra 
la même marche que le précédent. 

Cela posé, clr (fig. 69) : pr:: In': a'n', ou 

D'une autre part, 

1 
dr:zir=(-+ n-i :)a :: df r ' : i iZ  

La première proportion donne 

et la seconde 

Egalant les deux valeurs de dr, puis réduisant, 
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1 
us'= a'. -- 

s n +  1' 

D'une autre part, 

donc 

ce qui donne 

mais dr ou 

S~hstituant à la place de a' sa valeur, nous atiroi-is 

La m6me valeur de cc' peut étre mise aussi sous 

cette forme, 

et élevant tout au car&, puis laissant la quantité p' 
seule dans le premier membre, 
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donc 

rapport quine diffère de celui que nous avons trouvé, 
pour le cas précédeiit, que par le facteur de a', qui 
est  me part n+ 2 ,  et de l'a~itre zn+ r .  

I I O .  Pour trouver la relation de n' à n, reprenons. 
a' 

l'équation US' OU a'p = - - Si nous considérons 
2 1 1 4 -  1 .  

le dodkcaédre comme le résultat d'un décroissement 
sur les angles lat6raux du noyau liypothétique, 

1 1 1 
nous aiirons a'p=-a'(p.351).Donc y=---- 

2 ni S I I  an+ 1 '  

d'où l'on tire 

Maintenant pour avoir TL", imaginons que le 
rlionlle auquel appartient la diaçorlale a'ctl,se nieuve 
parallèlement à ILU-même , jusqii'à ce que cette dia- 
guimle coïncide avec dp; le noyau Iiypotliétique se 

trouvera sitiié à l'kgard du générateur, comme un 
rliornboïcle qui fiaîtrait d'un décruisserneiit direct sur 
les angles inErieurs a de ce g6nérateur. Doncpd r& 

pond à la même ligne (fQ. 4 2 ,  pl. 18). Doqc 

Mais la valeur de ap rapportée au dodécaèdre pst 

ce qui donne n o s  n. 
28.. 
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I I I .  La chaux carbonatée nous fournit encore une 
application de ces divers résultats, dans urle variétd 

représentge figure 70, qui porte le nom de dkn- 
3 - 
2 3 

nèaèdre, et dont le signe est De. On voit, par la 
Y" 

seule inspectioii de la figure, qu'ellc of ie  l'aspect 
d'un solide produit par un décroissement iricurnplet, 

qui donnerait les faces y, en agissant &r les 
angles latéraux'du rhoniboïde auyuel appartiennent 
les hces m , ml. Mais si l'on clierclie les angles de ce 

solide dans l'liypotlièse du  véritable noyau, c'est-i- 

dire sil'on fait g=d3, a = 3 ,  e t n = : ,  dansles 
formules relatives aux décroissemens sur les Lords 
inférieurs (p. 324 et 325), on trouve que l'incidence 
de  y sur y est de 1 3 4 ~ 3 3 ' 2 " ~  et celle de y sur y', 
de i 0 8 ~  56' a''. En faisant les mêmes substitutioim 

daris l'expression générale du rapport entre les dia- 
g o d e s  g' et p' [ILI rhomboïde liypotlié~i~ue (p. 4351, 
OP aura g1 :$ :: \/j : \/c ; de plus, la furnidc 

et à cause de nrl= n , on a n"r=$; c'est-à-dire que le 
noyaii hyPothéliqiie est le rhomboïde contrastant 
(p.  378), et que le dodl.caidre peut être produit en 

vertu d'un décroissement par ciriq rangées sur l a  
angles latéraux de ce rhomboïde. 

I 12, Si l'on imagine que les faces gse (fig. 61, 
pl. 20), esn, etc. , en restaut fixes par letu-6 bords ge, 
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kn, etc., se relèvent par leur sommet s ,  de ma- 
~ i è r e  à faire des angles toujours plus petits avec l'axe 
di1 dodécaèdre, il y aura un terme oh elles lui 
deviendront ~arallèles, et alors.celles qui sont situées 
de part et d'autre d'une même arête g e ,  en, etc., 
étant de niveau, les douze faces n'en feront plils 
que six, qui se trouveront situées comme les pans 
d'uri prisme liexaédre régulier. Dans le même cas, les 
arêtes es, ns, elc., &tant aussi parallèles à l'axe, 
chacun des deux noyaux hypo~liétiques se trouvera 
transforrrié en un prisme triangulaire éqiiilait.ra1 
d'une hauteur irifiriie. Alors la quantité n' é t w t  la 
iiiême de part et d'autre dans les formules 

o n  aura 

ce qui donne n= I , comme cela doit être, d'après 
ce qui a été dit (p. 341). Maintenant si l'on reprend 
l'une quelconpe des formules qui donnent les va- 

nnf 1 
leurs de n', par exemple celle-ci, ml=-- 

a 9 e t  

que l'on fasse n= I , on trouve n% 2 , cXest-à-clire 
qu'alors le dodécacdre est censé être produit en vertu 
d'un décmissement représenté par ,3, SUT les angles 
lathraux de l'un ou l'autre noyau hypotliétique. 
Voici ce qup signifie ce rbultat. Supposons que 
l'liexa gone régulier akodfg ( fig. 7 x ) reprkxnte la 
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coupe liorizoritale du &décaèdre; le triangle équi- 

latéral aof représentera en même temps celle de l'un 
ou de l'autre des noyaux hypothétiques. Soit kh une 
perpendiculaire sur ao, et soit oxz le triangle qui cst 
censé fa i~e  ici la foiiction tlr: mensiwateur. Il sera 
l'analogue di1 pctit triangle bnm ( fig. 27,  pl. I y) ,  
qui est relatif anx décroissemens sur les angles laté- 
taux. On aura donc 

Or, dans le cas préserit, n=z; et de plus la diago-- 
nalep &tarit irifuiie, la cjuantité gq s'kvanouit. Donc 

ce qui s'accorde avec l'hypotlièse pr&serite, puisque 

ce rapport \/3 : t est celai de oh à hL, par une 

suite de ,ce que ukodfg est un 1iex:igoiie rkgiilier. 
Mais ce r6sdt;it est puremeht idkal, le prisme trian- 
gulaire équil~&i.al étant exclus du nombre des 
forrnes primitives employées par la cristallisation. 

11. DES D~CROISSEXEXS I N T E R M ~ D I A ~ ~ E S  RELATIFS A U  

BIIOMBO'~JIE. 

I I 3. Les décroissemens nominés intemkdiaires 
dépendent de deux dérncns variables qiii doivent 
entrer dans leur çatcd. L'un est le rapport eritre les 
~iombres d'arctes de molécule soustraites sur les deux 
rCtés cle l'angle vers lequel se fait le  décroisscinent. 
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L'autre est le nombre de rangées soustraites, ou la 
distance entre le même angle et le bord de la pre- 

~ i i S r e  lame de superposition. La fraction 2' représen- 
x 

tera le rapport dont je viens de parler, et je conti- 

puerai dc désigeer par n le n o n d ~ r e  de rangées 
soustraites. 

A mesure que y diminue à l'égard de  x ,  le bord de 
cllaque ternie s'iricline toujours davantage s ~ i ï  l'arhte 
dont x hit partie, jusqu'he qu'enfin il se confonde 
avec cette arête, au point oùy s'bvanouit. D'une antre 
part, à mesure que y augmente à l'égard de x, le bord, 
de chaque lame décroissante approche davantage d s  

parallélisme avec la diagonale opposée à 17an,nle vers 

lecIuelse f i t  le décroissement, et  lorsque y devient égal 

x,  an a un décroissement ordinaire sur les angles. 
11 suit de là que cctte espèce de décroissement 

n'est autre chose que le dernier terrne de la série des 
décroissemeiis intermédiaires, en sorte que dans les 

formiiles génhalcs qui représentent ces décroisse- 
mens, et dont la recherche est l'objet de cet article, 
il suffira dc injre y=x, pour avoir les résultats rela- 

tifs aux décroissemens proprcmcnt dits sur les angles, 
I Je  n'ai pas laissé dc donner dcs formules 

pour ces derniers déçroissemens, qui sont plus faini- 
&ers à la cristallisation, parce que l'usage de ces for- 

mules revenant à chaque instant, il est p l~ i s  coin- 

inode de leu trouver toutes préparées, sans être 
oliligé de les siuiplifier, en faisant disparaître x et y. 

* 
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Les clécroissemens intermédiaires rclatifi au rliom 

boïde peiivent agir, soit sur les angles latéraux E,  et 

cela cle deux manières différentes, suivant que x r& 

pond aux bords infërieurs D, et y aux bords sup& 

rieurs B ,  ou que c'est l'inverse qui a lieu; soit sur 
l'angle inférieur e ,  soit sur l'angle supé~ieur A. Dans 
ces derniers décroisseinens, x et y répondent tou- 

jours l'un et l'autre aux deux bords D ou B,  adjacens 
A l'angle qui subit le décroissenirrit. J e  vais exposer 
successiveinent les résultats relatif's à ces quatre$ 

modifications. 

1. Bkcroissemens inikrmkcliaires sur  les angles E , 
x étant dans le sens de D, .e ty  dans le sens de B. 

I 14. Soit a?'& (fig. 72,  pl. z 1) une des &ces sup& 
, , 

rieures du rhomboïde qui fait la fonction de genera- 

teur, et ?h,n-r deux parallèles auxbords poduits  par le. 
décroissement. II est facile de concevoir q~ilici comme. 
dans les décroissernens ordinaires sur les angles laté- 
raux, le solide secondaire sera en général un dodé- 
ca&lre à triangles scalènes. Soit XU : fig. 7 3  ) ce do- 
décaèdre, e t  a s  le noyau rhomboïdal qui lui est 
inscril; soit de plus adsg (fig. 74) la coupe principale 

du noyau ; soient gx , g h , les mêmes arè tes que QX , 
QB (fig. 7 3 ) ,  dont la dernière passe par l'angle c f ,  

et l'autre se forme à une certaine distance au-dessus 
de la diagonale ad ( fig. 74). Quant aux lignes Y X ,  

Y J Z  , elles représentent les arêtes opposées aux 

ileutes sur le dodécaèdre. Menons dp parallèle à gx5 
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elle sera située comme la diagonale oblique d ' u ~  
rhoizihoïde résultant d ' u ~  décroissement sur l'angle d,  
dans lequel la distance d'une lame à l'autre, prise 
dans le sens de du, serait la même que pour le dodé- 
cakdre dolit il s'agit. Soit dkf le triangle mensurateur 
rapporté au plan pds ; kf représentera une arhte de 
nioliicule, c'est-;-dire que si nom désignons par gf la 
demi-diagonale horizontale, et par p' l a  demi-dingo- 
pale oblique de la molécule, nous auroiis 

-- 
kf= vg'a+p'a. 

Reste à trouver l'expression de dk. 
Pour y parvenir, concevons que la position de la 

ligne ph (fig. 72) soit relative au cas oi'i il ii'y aurait 
qu'une rangGe de soustraite par l'effet du décroisse- 
ment intermédiaire siir l'angle u. Menons A,u paral- 

lèle à ch, 775 perpendiculaire sur hp , di parallele 

i yh, puis ayant pris c 4  égale à uy , irienons 4v pa- 
rallèle à d ~ ,  et enfin tp parallèle à nu. 11 est clair 
que d ~ ,  et enfin v4 répondront aux bords de deux 
lames cons&utives, et  par conséquent dv sera la 
distance d'une lame à l'autre, prise dans le sens 
de da, en ne supposant toujours qu'une rangée de 
soustraite. Ainsi l'on aura dv .n=dk ( fig. 74). L-a 
question se rkdiiit donc à trower l'expression algé- 
brique de dv (fig. 73). 

Or, h,u mesure autant de fois la demi-diagonale 

oblique d'une molEcule , qu'il y a d'arêtes de mol& 
-- 

d e  cont ennes dans UA + uP= a x ~ g " + p f '  ; dom 
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on peut représenter A,U par D'une autre part, 

Or, les triangles semblables wvcl, >PA, donnent 

Donc 

(fig. 74)=9*x1- z-y 

donc 

ou, rarce que les dimensions de la molécule sopt, 
prqor~ionnelles à celles du noyau, 

Si nous prolongeons ga jusqu'l la rencontre y- 
de a'', IIOLIS auroils aussi 

Donc, puisque da = y ,  nous aurons 

I r 5. Cherchons aussi le prolongenient av de da, 
jusT."ila rencontre de vx. 

Suit as ( fis. 7 5 )  le memc génCirateir que fig. 7 4 ;  
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soient tm, d 4 ,  les lignes de départ du dhwissc- 

rnent considéré sur Id face audb, et CU celle qu i  leur 

correspond vers I'ànglè 6 consid&& sur la face abng. 
Bornons-nous à considérer ce qui se passe à l'égard 

de trn et tu ,  et menons my, y, ue, te, de maniPre que 

les plans tmy, rue soient paralli-les aux faws CXQ , 
CX'R ( fig. 7 3 ) .  Soient enfin mftO ( fig. 7 5 ) ,  rtbu , 
mlyb , bexq , les Farallélogrammes qui ont pour dia- 
gonales les lignes tm, tu, my, eu. Nous aurons ez=by, 
et yz=Oe. Menons la diabonale bz d u  rl-ionibe b e y ,  
et par le point c où elle coupe ue et my , menons ct. 
11 est aisé dc voir que le triangle 6c.t est seirhlalde 

au trinnglc vrrg (fig. 7 4 ) .  Car si l'on suppose que le 
rliomboide as ( fig. 75) soit tourné de manière qiie 
l'angle O coïucidc avec l'angle g ( fig. '74 ), bc 
(fig. 74 )  tornbcra sur gs (fig. 7 4 ) ,  bt sur g n ,  et ct 
sera i l'interwction vx des denx faces qui 
se r6unissciit sur cette inènie arête. 

Or bm et 6 t  (fig. 7 5 )  renferment autant de fois, -- 
i'iine la quantité x: qg-'' +Pr' , et l'autre la quaii- 

ti& q g ' a + p " ,  y a de rangées soustraites ; 

-- 
hnz =nz \/g" +-JI'', e l  bt= ny ~ g ' a + p ' a .  

l)e pl~is,  hy étant égale à la différehce en Iiauteur 
entre deux lames consi.cutives de superposition, prise 
dans uri sens parallèle à On, il est visilde que Oy est 

':gale à $f (iig. 7 4 ) .  borrc ï$= ~ b r r ' . ~ ~ ,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



444 TRAITI? 
Les triangles semblables 6mc,-yzo (fig. 751, 

donnent 

Substituant les valeurs algébriques, et; faisant atten- 
tion que Bz:=zp', par une suite de ce que 

w=bpq& 
on aura 

-- 
nx \/g" -tpl' : ~$"p'4 :: 6c : zp f -6c; 

d'où l'on tire 

I I 6. Clierchons encore np ct ax. 
I *. POLW up. Les triangles .semblables pay, ~ s d  , 

donnent c-rp:ny::ap+as:ds, 
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&oh l'on tire 

3O. Pour ax .  Les triangles xav , xsg, étant sembla- 
bles, ou a 

ice qui doririe 

I 1 7 .  Avant d'appliquer les données précédentes, 
!'observe que si l'on fait passer dans Ie dodécaèdre 
six plans coupans, dont chacun coincide avec deux 
arêtes latérales contiguës , telles que CQ, CB , ces 
plans iutercepterout uri rlionhoïde iiiscril dans le 
dodéca6dre , comme le rhomboïde calcaire primi~if 
i'est dans le cristal métastatique ( voyez p. 4 I ). 

J'ai à prouver que cc rliomBoïde peut être substi- 
tué, comme noyau hypothétique , au générateur, 
dc manière à en faire dériver le dodéca&lre, par une 
loi ordinaire de décroissement sur les bords infé- 
rieurs, et que le mème rhomboïde est s~isce~tible à 
son tour d'être produit par le générateur comme 
forme secondaire. 

Cherchons d'abord les expressions des demi-dia- 
gonales g' et p' du rhomboïde dopt il s'agit. Soit 3.p~ 
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( fig. 74)  sa coupe principale. La ligne qe , perpentli- - 
culaire sur l'axe, étarit représeritke par \/$,g'', son 
expressioii en fonction de r, y, a et p, 110~1s doii- 
liera la valeur de $. 

Or, d'une part, dr:hr::  qe:eh, et d'une autre 

part, dr:pr: :  qe:ex; donc &:ex;: h r : p .  
Ayant troiivé le rapport entre eh et ex, et connais- 

sant la somme as+2ax de ces cluantités, nous en 
cléduirons la valeur de g h ,  p i ,  étaclt mise sa 

place dans la pemière des proportions précédentes, 
nous donnera l'expression de ye. 

Mdiiitenant 

donc 

Maintenaet, s ~ i t  n x y + z x + y = r n ' ,  et .... 
s n y  +x -y =nt.  Nolis aurons 

et inettant à la +ce de ml, a', as et ax ,  leurs 

valeurs 
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donc l a  proportion &:hl.:: p : e h  deviendra 

dmoU l'on tire 

Pour avoir la valcnr de p', coinmencons par clic?- 
clier celle de PE OU de a', q u i  est le triple de la diffh- 
rence entre eh et ex .  

R'ous avons eu plus haut 

Sub~tituant cette valeur à la  lace de eh- t e r ,  
et Sa' à la place de eh- ex, nous aurons 

d'oii l'on tire - 

- nxy i nr ' 
y l e -  3 g r a = a s  rSF) ( n z y  ->A--- - x + J  xCYY . 
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i ' (nt~;;t~)h, 
Et mettant a la place de gfg sa valeurgS -- 
puis dégageaht pl' e t  sirriplifiant , 

donc 

I I 8. Voyons maintenant s'il est possible que le 
dodécaèdre résulte d'un décmissement sur les hords 

inférieurs du noyau hypotliétiq~e. Soit N le nombre 
\ 1 

d e  rangées soustraites. On aura >k,= -- 
N-1  

.a'. Or, 

1 
Donc l'équation PX=-- 

N - 1  
, a' devient 

d'oh l'on tire = 1-1. Douc , puisque x ,  y et 0 
X + Y ,  

sant des quailtités rationnelles, il y aura toujoiirs 
pour Pl une valeur qui sera elle-même ratiolinelle. 
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La formule préc6dente donne aussi n= rJy+.c+y. 
"xy 

I 19. Le dodécaèdre étant également susce~itible 

d'être produit, coinme forme secondaire, par le gé- 
nérateur et par le noyau Iiypothétique, nous pou- 

vons déjà en conclure que ce dernier est lui-nikme 

forme secoiidaire rclativcmcnt au géné ateur. Mais F 
pour le prouver directcincilt, concevons que les 
lignes q, Y E  , p, pq , se meuvent I~aralli.lernciit i; 
ellcs-mênies, en s'éloignant du centre, jusqii'à ce qiie 
le quadrilath-e ndsg se trouve inscrit dans le t p d r i -  
l a & - e  >qiV. ' ,  comme o n  lc voit figure 76. S7il existe lin 

décroisscmen t adrnissihle , en vertu duquel le g2ilé- 
rateur puisse produire le noyau IiypotliCtique, on 
voit, à la seule iiispection de la figure, que ce (16- 
croissernent doit agir par renversemeut sur les anhlcs 
irif6rieurs ~ L Z  générateur, Soit n' le nonibre cle rail-- 

gées sousLraites. !Yuus aurons cette série de rapports : 

Mais en comparant les va!eurs de g' et de a', que 
nous avons dunriées plus haut (p. 447) ,  on en cori- 
d u r a  que 
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d'où l'on dCc1uit 
x +y- nxy 

IZ' = 
2Y 

ce q ~ ~ i  indique la possibilité du cas dont il s'agit. 
La figtlt-e 74  a été tracée d'aprés la condition i p  

la diagonale oblique T V  du noyau kiypo~lié.tique di- 
verge moins avec l'a= hx que lYar6te ng du gl.néra- 
tewr . 3011s verrons plus h s  qu'il peut arriver que ce 

soit le contraire qui ait lieu, et que dans ce cas la 

n ! h e  f'ominle petit être encore employée pour dé- 

I ao. 11 nous reste à troiiver les formules qui don- 
nent  les incidences miituelles des Faces du dodé- 
c a d r e ,  aux endroits des arêtes QX ( lig. 7 3 ) ,  CX , 
BX, etc. Si nous menons les lignes EQ , C S ,  q u i  
seront les diagonales lrorizantalcs de deux faces du 
rioyan liypc!tliétique, et si des points w ,  A ,  situés a1-r 

inilieu dc ccs diac~oliales , rious menons ~p , h 3 ,  per- 
pericliciilaires hine sur CX , et l'autre sur le pro- 
longei~ierit de QX , le sinus de la moitik de la plus 
gr,iiide incidence des faoes dn dodk aec ' 1 rc sera ai l  

cosiriiis :: Fh:&p; ct le s i n ~ ~ s  de la moitié de la plus 
pelite iiiciclence scra ai1 cosinus :: C h  :Jh.  

Or,  les quantitksg, p, s, y, l a ,  chnt supposées &t.rc 
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çoilnucs , il est fkile,  d'après les forrriules donnécs 
plus haut, d'en dkduire les expressions de g.',p', Y , 
et parce que Bo  ou Ch est kgale A g', on pourra 
trouvcr les incidences clicrclit:~~, en considdrant le 
dodécaèclrc comme produit par i i r i  di.croisscmclit sur 
Ics bords infbrieurs ciii noyau liypotliétique, et en se 
servant drs forniulcs ordiiisircs relatives j. cette 

csp&ce de décroissement (p. 324 et suiv.). Rlais polir 
donner aussi nne solntiori directe du  même pro.- 
blinie , nous allons cllerrlier les expressions des rap- 
ports entre les sinus et les cosinus des aiigles d u  
dodécaèdre, en fonctions d e g , p ,  n ,  x,y. 

Conirrienqons par le rapport entre Bw et wp. Eous 

avons déjà Bu ou 

donc tout se réciuit à trouver 13 valeur de ~ , u .  Si nous 
iilenoiis 16 (fig. 74) sur vx, elle sera le double 
<le &p. Or ,  les triangles semblables ?d'xi gus, dori- 

iimt gx :,nu :: PX : 3.6. 
Nais 

-- 
v,=a/(,x)~+(gU)P= V ( / i r ) l + ( g ~ ~ ) ~ l  gu =a ; 
'3 
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Mettant à la place de p, g u ,  et PX leim valeurs 5 

et prenant la  valeur dc 3.6, o n  a 

Les valeurs de Bo et J e  w p  ayant pour facteurs com- 
-4- n.zy +y muris les quantités g et si 1'011 suppriiiie 
nxy + x 

celles-ci, on aura 

Maintenant,  pour avoir le rapport entre Ch et h 4  

(fig. 7 3  ), il sullit de troiiver la valeur de h 4 ,  parce 
que C h = B w ,  dont nous connaissons déjà la valeur. 

A 4  ( fig. 7 4 )  étant la mime ligne que fig. 73, du 
point  E (fig. 74 )  nlcnons EC perpericiiculaire sur xc, 
e t  qui sera le double de A J .  Lcs triangles sembla- 
bles pdr, x t r ,  dorment dp : dr :: sr : EC ; mais 
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n x y - y  n x y + x + y  --- 
nxy + x  ' nsy -x+y  

>lettant à la place de dp,  dr e t  EX leurs valeurs, eb 

prenant la moitié de celle de EC, ou trouve 

Comparant les valeurs de  Ch e t  de A 4  (fig. 73 e t  ;4) ,  
et faisant attention qu'elles ont  pour hc tear  commun 

la <1ua>tité g. n*L+~, que l'on peut supprimer, 
*XY +Y 

on aura 
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r a  I .  Dans tout ce qui pri.cEdc, nous avons SLIP- 

I ~ ~ ~ é  que le doclckaidre tournait ses arêtes les plus 
saillarites QX, BX, etc. (hg. 73),  vers les fices du 

générateur, OLI , ce qui rekient au même, que eh 
( f ig .  7 4 )  était grande que ex. Les clioses étant 
dails cet état, si l'on imagine que la quantité n 

vienne à a ~ i p e n t c r  progressiveinerit, les arêtes QX, 
ES, elc. (fig. 7 3 )  , deviendront moiris saillantes , 
taridis que les intermédiaires CX, NY, prendront 
plus de saillie, e t  il y aura uri terme où lm unes et 
les autres faisant avec l'axe IZX des angles égaux, 
lc  dodécaèdre se troiivera compost. de deux pyra- 
niides droites réunies base à base. 011 aura donc 

alors eh (fig. y7)=ex, ou hr=p., ou algébrique- 
nient nxy+zx-f-y=anxy+-x-y ; d'où l'on tire 

Ainsi, il y nuro toujours une loi s~iscepthle de satis- 
faire an  cas dont il s'agit. 

x + y '  Si dans l'kquation Tf=--- or1 met à la place 
nxy - y  

x + 2Y de n sa valeur --, relative à ce même cas, on 
=Y 

trouve N= q.  C'est effectiverncnt ce qui doit être; 
car PX ( fig. y 4 )  étant alors &gale à ex (fig. y7), 1'4- 

1 ,  1 '  qiiation 7s = -- a devient ex = -- a' ; et 
N-1 N-A 

parce qiie le hoyau liyputliétique se trouve rCcluit à 
LUI simple plan, qui est la base commuiie des denx 
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pyramides, a' s'évanouit ; dorie 

O 
e.v = -- - donc ( N - I ) ~ x = o ,  ou N-r=o, N-1'  

r e  qui donne N = I . 
122. A mesure que le dodécaèdre approclie dix 

terme oh il se trouve c o q o s 6  de deux pyramides 
droites, la diagonale oblique TV (cg. 74) d u  noyau 
'Liypotliétique diverge de pIus en  plus avcc l'axc , et 
il y 3 Lin point oii elle devient parallèle A l'arkte ag 
du générateur. Alors la quantité n' s'évarioiiit, , c'est- 

à-dire que dans r&quatioii nt= x*-IE-! 011 a 
2 Y  

x + y - n x y = o ,  et ~my=x+y; 

d'oii il suit que le cas dont il s'agit a lieu lorsque 

x +Y n = --. 
xY 

Au-delà du même terme , la diagonale pu Lisant 
avec l'axe un angle plus onvert que l'arête ng, le 
tiécroissemerit en vertu duquel le générateur prodni- 

rait le noyau liypotliétiqne ne peut plus se fdire sur 

l'angle e de ce génErateur. 11 a lieu par renverserneiit 

sur Paugle A. Nais la foruiule n'=x$-Y$-YX ayant 
xv 
J 

la même propriété que celle qui a été donnée pour 
les décroissenieiis ordinaires @. 373), averlit d'abord 
de ce changement, en donnant pour n' une quantité 

iiégative, et cette quantité prise avcc un signe con- 
traire représente la loi d u  décroissciireiit.. 
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r 23.  Pendant les variations que nous venons de 
corisirli.rer, n conthixant d'angmenter , le point .u 

monte de plils en plus, taudis que le point p s'a- 
baisse : alors le dodécaEdre tourne ses aré.tes les 
lrioins saillantes, telles que yx, J L I ,  (fig. -78 ), vers 

les diagonales olliqiies d u  générateur, et ses arêtes 
les plus saillari~es vx, qh , bers les bords supérieurs 

du n i i h e  gériérateiir. Le noyau hypotliétique dorit; 
q3/v~epréseri te la coupe principale se trouve alors 
dans une position renversée, relativement à celle 
qu'il avait d'abord (fig. 7 4 ) ,  c'est-à-dire quc ses 
diagonales obliques pg, E V ,  et Se6 arétes sup&eures 
pv,  €2, correspondent à celles du gknc'raterir. 

Dans te mênie cas ex est g a n d e  que eh, et s i  
l'on cherche les valeurs de  g' et de en opkant 
comme ci-dessus, on verra d'abord que celle de g:' 
reste la même, c'est-à-dire que. 

Nais pour avoir celle de p', il faudra mettre ex -el), 
la place de eh - ex, OLI nx- -x - 2y, la place 

dc x $- 2y - nxy , et l'on trouver? d'abord 

nxy-3:-%y n x y + x +  y -a ..---.--- ar- n x y t x  nxy- x i -  y "  
rmis 
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valeurs qui ne diffèrent des premiéres que par la 

substitution de nxy - x- 2y à x+ 2y - nxy , pro- 
venant de celle de ex-eh à eh- ex,  et qui dépc~id, 

d'un simple changement dans les signes + et. - des 
quantités du numérateur. 

124- En proct.dai~t d'après la même substitntion, 

relativement à la valeur de N,  on aura N= 
x3-Y - 

quantit6 q" n'est autr? chose ~ U ' L I I ~ C  inversion de 
celle à lacpl le ,  conduit la supposition de eh plus 
grande que ex. On tire de la même forinde 

Pour t rouva  n', on partira d u  rapport 

qe:e> (Gg. 7 4 )  :: vp:; @; 

mais d'une autre part, le d6croisscrnent qui donne 
le noyau liypotliétiqiie ayant lieu sur l'angle A du 
générateur, on aura 

4 , : a n F - l  p : e > : : ( n 1 + ~ )  \/Jg 7- G(p 311); 

donc I 

g1:2 dF:: (nf+ I ) ~ :  (272'-II)*. 

Substituant aux rapports entre g' et g, et entre a' et a; 
ceux de leurs valeurs algébriques, on aura 

n z x - x + y  - 
:(an - 1) -- 

nxy + xi-y ' 
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d'oh l'on déduit 
nxy - ,'- x-Y \ 

2Y 

expression qui ne  différe riicore de  celle que nous 

avons obtenue (p. 450)  que par le cliançenient de 
+ en - et de - en + dans le n~1rni.t-a teur. 

Mais il ii'y a aucun changernent à faire entre les 
sinus et les cosinus des iiicitlences des Gces du dodé- 
ca;:dre, en sorte que relativenient à celle des faces 
CYQ, CXB, qui dam l'liypotlièse pr6sente sont les 
moins iiiclinées l'une sur i'autre, le  siilus sera eucore 
au cosinus 

et que relativement ?i l'inciderice des faces NXQ, 
CXQ, qui maintenant sont les $us hc lhécs  entre 
elles, le sinus sera toujours au cosinus 

J e  vais cn  donner la raison, en prcnant pour excmple 
ce dernier rapport. Soit on (cg. 7 4 )  urx ligtie ineilbc 
du milieu o de la diagonale ad,  pcrperidiculairement 
sur l'arête pz. Le rapport dont il s'agit sera le même 
que celui de la demi-diagonale g di1 rliomhe abclu 

( fig. 7 3  ) à la perpendiculaire on (fig. 7 4 ) .  Ur,  pen- 
dant toutes les variaiions que d i t  le rhomboïde r 

suit que l 'un ait e h  plus p n d e  qiie ëx, ou ex 

graiide que e h ,  g est eonstarite, et I n  ligne o n ,  en  

reslant fixe par son extr&nuté 0 ,  ne fait autre chose 
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que varier dans sa direction et dans sa longueur. 

Donc les quantités dont est composé le rapport con- 

servent leurs fonctions, en sorte que n cliange seille- 
ment de r aleur. Le même raisonnement s'applique à 
la ligne f i ,  mcnie d u  inilicu dc gs pcrpendic~dairc- 
ment siir le ]-rolnrigemeiit de xg, et considér& comme 
cosirins de l'incliiiaison relative an premier rapport, 

dans lequel on a aussi pour sinus la dcmi-diagonale g 
du gériérateur. 

12;. Dans la construction rcprésrntée par la 
figure 7 4 ,  le noyau liypotli~!tigiie a ses dcrni-diago- 
riales g' et tlaris lin rapport différent de celai des 
demi-diaçonalcs g e t  p du générateur. O r ,  à mesure 
que le dod&a?dre approche de l'état où il sc trouve 
composé de deux pyramides droites, le rapport g' 
c1iXèi.e de moins en moins d ~ i  rapport g:y,  en sorte 
q~1'1l y a un terme oii les deux rapports del iennent 
éga~ix, c'ml-à-dire le noyau liypotlictiq~~e 

est semblable au ç6uérateur. On a donc alors (p. 448) 

d'oh l'on tire 
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donc 
x t a ~ - n ? i = ~ ;  -- 
n x y - x  + y  

d'où l'on déduit 

J i n s i  , il y aura toujoiirs une loi susceptillc de rem* 
plir la condition proposée, 

Connaissant la loi qui donne le dod&caèdre rap- 
porté au noyau liypotliétiqiie, il est ficile de trouver 
les valeurs ~iurriC.riques de p,  x et y dans la siipposi- 
tion préserite. Car si l'on cwnsidère le noyau liypo- 
tlktique comnie faisant à soli tour les functiolis de 
générateur, et celui-ci comme étant le noyau hypo- 

iliétique, la loi qui le donne sera désignée par N,  qui 
est censé connii , ct celle qui donne le noyau liypo- 

tliétiquc aura n pour exposant. Or, d'une part, 

à l'ordinaire (p. 449). Mais à cause de la sirriilitudc 

entre les dcun noyaux, n z9*. Donc 
. axy 

Ayant trouvé les valeurs nutrrériques de x et y, et les 

ax+'j on aura substituant dans l'équation n sz -- 
axY 

l7ex1)ression nuini.ïiqiic de 12. 
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126. $upposoiis maintenant eh=z (ex). D m s  ce 
cas, le solide secoidaire sera un rhomboïde qni aura 
la ligne pe pour perpendiculaire sur l'axe. On ailm 

donc my+ax+y=~(2nxy+x-y) (voyez p. (t (6), 
1 

d'oh l'on tire n=- expression qui aura toiijoirrs 
x ' 

lieu, quelcpe valeur que l'on doririe à y, Voici cc 
que signifie ce résultat. Soit an ( fig. 79) un rliom- 

boïcle qui ait ses sommets en n et  en n. Supposons 
un décroissement ordinaire par plus d'une i.arig& 

sur l'angle bdf ,  et soit osr u n  plan parallèle à la f ~ r e  
q ~ i i  en rksultera. Ce d6croisscment en entraînera dcux 
intermédiaires sur les anglcs OcZn ,.fcln, des faces ad- 

jacentes; et il est facile de voir que si l'on corisid2rc, 
par exemple, celui qui a lieu sur l'angle b d n ,  on 
aura clo=x, &=y. De le décroissement se 
fera en liauteur, de  manière que rlr représentera le 
nombre de rang4es soustraites daris le inéine seils. 
Donc si l'on désigtie par n la distance.entre d et o s ,  

1 1 on aman=- .  Mais cZr=&=x; donc ni.- ce 
di. *x ' 

qui aura toiijoiirs l im, qiielle que soit la valeur de c h  
ou de y. Le cas do ri^. il s'agit ici se rapporte donc 
iniI)liciiemerit à l'eflet d'un d(kroissernciit ordinaire, 
dalis lcrpcl le d~croisscmerit iriterniédiairc agit sub- 
sidiaircnicrit. 

Si l'on fait $= 7, on aura n=:. Supposonsdc 
plusy = 1 .  0 1 1  trouve dans ce cas 
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ce qui indique que l'axe du rhoniboïde est infini ; et 
ainsi les faces produites sont disposées cominç les 

pans d'un prisme hexaèdre régulier. Ce cas est celui 

de la chaux carbonatée prisniatiqne, daris laquelle 
les décroisscnieris iritcrrriédiaires secondent l'eflet 
du dkcroissement priricipal ont  lieu, en eflet, par des 
soustractions de deux rangées en hauteur. Cest  ce 

que l'on concevra aisément, si l'on fait attentioti que 
le décroissement principal ayant lieu par deux ran- 

gées, on a (fig. 7 ~ ) d o  ou y= 2 ,  et &==a; donc h 
1 1 

OLI - - ' - 
dr  -"--' 

A l'égard de ds o u  d e y ,  il est visible 
x .  

qu'elle égale l'unité. 

I 27. Pour faire (Iueltir~es applications, je commence 
par la variétt: de cliaux carbonatée qile j'ai nomméc 
paradoxale, et  qui est représentée (fi$. 80). Son sigrie 

P 

est (E"EJ3'D')UE1'E, c'est-à-clire que les faces x , x, 
2 r f  

étant celles qui sont données par le décroissement 
interrnddiaire, les fi~ces r ,  r appar~iennent au do- 
décaèdre métastatique, et les faces f ,  f au rlioinboïde 
'inverse. 

On  a donc, dans le cas présent, x=2, y=r ,  n= I . 
.La qiiaiitité n étant ici pluspprtite que la fra(:tion i ,  

x+py donnée par la formnle n = --, relative au cas du 
S V  

J 

cloJ~ca&e à clulille pymrrii~h droite (p 454):, 011 

voit que le solide produit par le de'ci.oisserrierit intcr- 

niéd;aire tourne ses arêtes les plus saillantes F ers- les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPIIIE. 463 

faces du  générateur, co.mme dans la figure 73,0i1, 
c e  qui revient a u  même, eh est plus grande que ex 

(fis. 74). 
Si i'on cherche, d'ap&s les dorinées précédentes, 

l c  rapport entre les dcmi-diagonales g', p', du noyau 

hypotlktique, on trouvera (p. 448) g':pr \/3 : \/% 
d'où l'on conclura que ce noyau est semblalile 
au rhoniboïde invcrse. Dans le mGme cas, ia for- 

" + y (p. 448) donne N = 3 ,  d'o'u:i i l  n ide  N = -- 
nxY -Y 

suit que le dodécaédre cst susceptible d'être pro- 
duit en  vertu d'un d6croissernen~ par trois rangées 
sur  les bords infërieiirs du noyau Iiypotli&ic~uc. 

De pliis, la formule n'=.271-Y1-y'-donnc n L t ,  
2Y 

ce qui Lit connaître que le noyau liypoth6tique peut 
résulter d'un décroisscinent par une rangée sur lcs 
angles irif&rieurs du ç61iérateur; e t  telle est effective- 

rrierit la loi qui corivient. au rliomloïde inverse. 

Si dans le rapporl de Uw A wy. (p. 4 5 2 )  ou SUL- 
stitue les valeurs de x , y, a ,  g , on trouve 

ce qu i  duriiie pour l'iiicitlence dc CYB sur C S Q  
( fig. 73 ) 153" I 3' 58" ; e t  si l'on fait les m h e s  sut)- 
stitutioris tlans le rapport de  Ch à A 4  (p.  453), on 

troiivc Ch : h4:: v2() : dq, ce qui dorme 9ad3' 10'' 

pour l'io<:iilciicc dc CSQ siir NXQ. 
11 cst rernarqualle que les plus longs bords dm 
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fices r ,  r (fig. Bo), qui appartiennent au métasta* 
tique soient parallèles entre eux. Cette propriété dé- 
pend de ce que l'arête O ,  qiii est paraIlde à qx 
(fig. 7 4 ) ,  a la même inclinaisori que farête dp 
(fig. 6, pl. 16) qui lui correspond sur le métastatique. 
Car on a, danscedernier cas,ap=a=3, etar--3a=lh 

- - 
Donc 5. De plus, v$g2 = \/$ . 3  = 2 ;  

donc 6'' :pr  :: 2 :5. Maintenant, dans la fig. 74, on 
a aussi 

Donc aussi pr=5, ce qui conduit au  

dont j'ai parlé. 
128. Si l'on observe attentivcnient la Forme de la 

variéte qui nous occL~pe, on trouve que la siibstittt- 
tion d'un noyau hypotliétic1i~e au est el1 
quelque sorte aidEe par l'aspect des facettes f, f ,  qui 
sont celles d'un rhomboïde semblable à ce noyaii. 
Mais, d'uhe a ~ l t r e  par t ,  les facettes r ,  r, appartien- 
nent au métastatique, et leurs arètes inférieures 2, 2, 
sont dans le sens des arétes latérales di1 gé~iératenr. 
Le cristal porte donc l'empreinte de deux noyaux, 
l'un réel, l'autre jpothclitique, relatifs aux deux 
dod&caèdres; et qiioique la ciistallisatioii ii'ait tra- 

vaillé que sur le premier noyau, elle se p i i te ,  rela- 
tivenierit au secorid, à uri 16sultat idéal, plus sirriple 
que celui qui a lieu en eEet, puiqii'il dkpend d'une 
des lois les plus ordinaires, taridis que l'autre sup- 
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pose une loi intermédiaire. C'est de cette sorte de  

résultat inattendu, ou departc&xe'qu70ffre la variété 
dont il s'agit, que dérive le nom de paradoxa le que 
je lui ai donné. Cette variété a été troiivke par 
JI. Tonnellier , daris uue c:irri&e de craie située à 
I'eutrérriit6 des faubourgs de Saint-Julieri-du-Sault, 

ddpartemerit de l'Y onne. 
139. Lrie autre variété que j'ai nominée chaux 

carbonntée nurnc'riquc, et  dont on voit la projection 
5 5 
ti fi 

figure 81. a pour signe fi P D 3  (1). E n  :appliquant ici 
les formules cpii ont é ~ é  données précéclernment, et 

i en faisant atlentiori que 1 exposant 2 de E , plus 
tetif, que + qui coti~ieiit au cas de la doufile pyra- 
inXe droite ( p. 462) hdiqiie que le dodécaèdre 
tourne ses arêtes les $us saillantes vers les faces dy 
génératrur , on trouvera que le rapport g' : y' des 

derni-diagoilales du noyau liypot.hé~irlue est celui 
1 

de \/;à à \ /5  , d'oh il suit que ce noyau est serii- 

hlable au r h o d ~ o ï d e  Cquinxe. On trouvera ' de plus 

.:+y- nxy -Pl -2 ; et quand à la valeur de n' ou de --.- 
zv 

elle dcvicnt y ,  qiiantitE iiikiiinicrit petite &i fait  

(1) Le nom de numeri& es€ tirk des propriétbs de noma 
brm que pré3ente c e  siAne, dans lequel la somme Q plus 3 des 
exposans de B et de D est égale a u  numérateur  5 de l'exposant 
de E ,  et leqr produit est ésal a u  dénominateur 6 du mêmo 

exposant. J'ai déjà fait connaître cette variéi.6 svus un autre 
rapport,  p. 344. 

I. 30 
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connaître qué les faces du noyau hypothéticp sont 
parall;les aux arêtes ag, ds (fig. 7 4 )  d u  génkrateur. 
C'est effectivement ce qui a lieu dans l'éqniaxe. Ou 

aura enfin pour l'incidence de 7 sur p', I I 5 3  I I  4 4 I r ,  et 

poBr celle de 7 sur y'', I 4zd 24' Qr'. BI. Mabru, miné- 
ralogiste tr& instruit, qui a découvert la variété doiit 
il s'agit près de Clermont-Ferrarid , départe,ment du 
Puy-de-Dhe,  avait très bien remarqué qu'elle pré- 
sentait l'aspect du rhomboïde éqiiiaxe, dont les six 

bords inférieurs seraient remplacés par autant de 
hiseaux. 

130. La variété qui va mairitcriant nous occuper 
offre un résultat que j'avais donné comme piirement 
hypothétiqiie , dam la preniiCre édition de mon 

Traité ( I ) ,  n'ayant vu jusqu'alors aiicnn cristal qni 
le réalisât. Il consistait clans la possibilité que la 
forme du dod4caèdre m6tasta tique fut l'effet d'une 
loi intermédiaire de décroissement, que j'arais d é t e r  
minée. Ce résultat s'est présenté depuis à mon ol -  
servation dans des cristaux dont on voit h 
( fig. 82 ). Les faces 4, 3, qui appartiennent au do- 
décaèdre dont je viens de parler s'y combinent avec 
celles - du rhomboïde - inverse, savoir, f, f ,  et avec les 
pans c ,  c' du prisme hexaèdre rékdier. Le sigrle 

5 5 

Le métastatique ordinaire tourne ses arêtes les 

(1) Tome  II, page 35. 
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moins saillantes vers les faces (lu générateiir , tandis 
que ce sont au contraire les plus sadiarites qui out cette 
position daus le dodkcaidie par une lu i  in- 
termédiaire. D'une autre part, le rlioniboîde inverse 
ordinaire a ses faces totiraées vers les bords sup& 
rieurs du noyau. Mais il y a une loi, savoir, celle dont 

5 
l'expression est e, susceptible de donner le m&ne 
rhomboïde, avec la condition que ses faces corres- 
pondent à celles du noyau. I l  suit de là que l'aspect 
du cristal qui nous occupe p u t  également résultclr 
de la combinaison des lois indiquées par le signe 
donné ci-dessus, ou de celles qui le sont par cet autre 

% ! Y i  

signe Dee.  La division nibicnnique fait disparaître 
4 S c  

l'a~nbi~iiité, en prouvant que c'est le premier cas qui 
a lieu. De l h  le nom de chaux carbonatdc arn6igué 
que j'ai donné a la variété dont il s'agit. 

Les formules de ln page 460 fournissent un moyed 
simple pour trouver les cxposails de la quantité qui,  
dans le signe, reprksente les fxces 4, 4, d9aprés la 
condition que Io cristal sccmdaire soit semblable au 
tlod&a&Ire métasiatiq~c : car alors on a N=a donc 
la proportion x : y  :: N-t-3 : 2K-2, Jcvicrit *:y :: 2 : L. 

2~ +y Faisao~ = 2  e t y =  r , d a m  l'équation a=.--- 
2xv ' 

J 

on trouve n,=.:, comme dans le signe, . 

131.  J'ai fjit connaître (p .  355) une variété de 
corindon que je nomme ternaire, et dont la forme, 
qui est celle d'wu dodécaèdre composé de deux pyrs- 

30.. 
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mides droites, résulte d u  &croissemen t E3%. Le 
corindon nous offre d'antres dodécaèdres du mêmc 
gcilre, produits par des lois interin6diaires sur les 

angles E. L'un d'eux, dont on voit la 
ijgure 83, et que j7appelle corindon assor t i ,  a pour 
sigiie (E"ED'B1). Dans le cas présent on a x = a ,  

h 

y = I , si dans la formule n=*y rela tivo su di% 
xY 

croissement qui produit la double pyramide droite 

liexaédre (p. 4 5 4 ) ,  011 mct à la place de x et d e y  
leurs valeurs niirri&pes, or1 trouve n = 2 , çoinrrie 
I'iridique le sigiie. Substituant lcs inêriies ~aleurs  et 
celle de n dans le rapport de dr à pr (fig. 7 4 ) ,  cpi 

,- 971xy fz-y 
est celui de V;gZ à --- a ,  on trouve 

S(rar;y - x +Y) 

ce qui f o ~ v n i t  un moyen simple pour déterminer,les 
incideqces respccti~ es des faces du  dodecaèdre, 

Soit syrz {fig- 84) In pyramide supérieure, c étaiit  

le centre dc la base, et SC la liautair. Menons le 
rayon cr ,  ensuite co perpendiculaire syr t r ,  puis os. 
Nous a u r m  

Or, dans le corindon, g= via, p= vF;c don6 
- - " \/5 : 

a= donc C O :  cs :.: \ /z: \/io8:: 
< 

D'après ces duririi-es, ou .trouve pour l'incidence 
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de h sur h (fg. 83) 1a4d 6', et pour celle de h ssur hr 
Y 39dG-' ( 1 ) .  

132.  Une seconde variété, qui  cst i.epréseritée 
ligure 85 , réunit les fices r, r de 1'~initernaii-e arec 

celles d'un dodécaèdre produit par une loi  interiné- 

cliaire différente de la en sorte que le 
7 7 

signe du  cristal est (E~SEDSR')ESSE. Si nom suppo- 
1 r 

sons que syrtz (fig. 84) soit encore une des pyra- 
mides qui résulte du décroisserne~it intermédiaire , 

nous 6iisons x = 5 ,  y = 1, n =%, nous aurons 

+ ; p r : :  \ /@:an :: c r : c s ;  donc c o : c s : : g : 2 a ,  

rapport double de celui qui donrie la variété décrite 
préeédernnierit. En hisarit usage de ces données, on 
trouve i 2 I d 6 '  pour l'incidence de 2 siir I , et r 58d 52' 
pour celle dc 2 sur 2'. Quant à celle de r sur Z, 011 la 
troiivera de I 61 a 2  1' , d'après les mesures indirpées 
(p. 355),  poiir la variété ternaire. 

On voit ici qiic la loi intermédiaire qiii cionne les 
faces I ,  8, et qui pourrait paraitre peu admissible par 

(1) Le nam de carinànn assorti que j'ai donné à cette va- 
riété e ~ t  tiré de  ce qu'elle offre l'accord ou l'assortiment d'une 
loi de décroissement qui est urie des plus simples de ce genre, 
avec un rapport également simple entre les diniénsions de 
pyramide, prises dans ;te seris horizontal et dans le sens 

tical. 
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sa complication, dépend d'vn rapport très simple, 
pris dans les dimensions d u  noyau, savoir, g: aa. Il 
arrive assez souvent que ces lois qui, co nsiderées en 
elles-mknies, sembleraient propres à faire naître des 

yréjug&i csntre la théorie, orit un côte qui les ramène 
à I'arialogie des résultats ordinaires qui, en général, 

sont remarquables par leur simplicité. 
I 33-11 arrive souvent que la combinaison des faces 

qui résultent d'un d6croksement intermédiaire, avec 
d'autres faces produites par des d6croisscmens ordi- 
naires, iniprinie à la hrme qui en dérive des carac- 
tires de symétrie dont on peut tirer avantage pour 

simplifier et pour abréger les calculs. Ckst ce qni a 
lieu eu partiçdicr dans la varieté paradoxale (fig. 80), 
et je vais faire voir cornnierit son aspect g6orn6tricjue 
sufi t  seul pniir fournir des doili~lics i l'aide desquelles 

011 arrive, saris aucun tâtonnement , à la détermina- 
tion du décroisseinent intermédiaire qu'elle prE- 
sente. 

Supposons que l'on ait reconnu que les Faces f, f 
appartiennent au  rhomboïde inverse, et les faces r ,  r 
tiu dodécaèdre métastatique. En observant attentive- 
ment ces deux ordres de faces, on s'apercevra d'a- 
bord que les aretes inf&ieiires des premières sont si 

sensiblenient parallèles aux arêtes h ,  h du  dodé- 
caèdre d t  au décroissenierit interrddiaire , que l'on 
'é,st fondé a eu coric1ur.e que le e ~ 1  riçou- 
reVx. 11 en réqu1t.s que le rhomboïde inversc est le 
noyau hypothétique du dodécaèdre dont il s'agit. 
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De plus, on s'apercevra du même parallélisme entre 
les longs bords des faces r, r ,  d'oh il suit que les 
&tes qu7elIes remplacent sur le dodécaèdre sont in- 
clinées 6 l'axe de la même quantitk que celles qui, 
sur le métastatique, sdparent les faces r, r,  et qui 
sont les moins saillantes parmi les six contiguës à un 
même sommet. 

Cela posé, il est d'abord facile dé trouver la valeur 
de N. Car ad,~g f fg. 86 1 étant toujoi?rs la sectioii 
principale du véritable noyau, soient dk, d l ,  les 
arétes du mélastaticp qui ont l'angle d pour point 
commun, Disignant l'angle as par 3 ,  nous aurons 

dr-a,  ar=3, ak=3;  danc dr:  rk ::z:5, 

lequel rapport est au& celui de qe à ex (fq. 74). 
Soit q e  ==i 2 ; dans la coupe principale pppi dn noyau 
hypothétique, nous aurons q = g e = a  ; donc >x;=3. 

a' 
Mais >b=6; donc rdquation px=- -  

N-1 devieat 

6 3=- 
N-4 d'oh l'on tire N = 3. 

133. Oq peut, au moyen des farinules ordinaires 
relatives aux décmissemens sur les arêtes D, vérifier 
touh de smte la justesse des données prises dans 
l'aspect géoruétriq~ie du dod&caèdre &nt il s'agit ici. 
Mais il rmtera à çmriaitre b lai iptermé&aire doqt 

1 
il dérive; et pour y parvenir il suIfira de cl~erdrer le 
rapport entre x et y ,  parce que ce rapport étant 
donné on iiura ,lq valeur de a, à l'aide dç la for- 
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mule n =%x*. Pour dispeirser ceux qui vou- 
~ T Y  

draiert faire cette recherclie de recommenoer chaque 

fbis le calcul coxnpliqué clu'entr.aineraient. ici les mé- 
~liodes particulières , je 1 ais généraliser le problèrne , 
pour arriver + une formule qui soi1 applicable à tous 
Ics cas. 

Soicnt ash,  gs6 (fig.8:) les mimes Eices qiie KXQ, 
CXQ (fig. ;3 ) ,  lirnit4es par le $an horizoatal d g  
(fig. 87) ,  et par le phri vertical mg. Je &:ne crg, 
ensuite Oc perp~~idirlilairi: sur ng, piiis S C ,  qui  sera 
aiissi perpencliciilaire sur la même ligie, Kous suppo7 
serons, pour p l ~ i s  de siinplicitb, que le point 6 coïn- 

cide avec le point Q (fig. 7 3 ) ,  ou avec le point 7 
( fig. 74  ). J e  polonge tic (fig. 87), jnsqu'à ce qu'elle 
soit +gale à Te ( fig. 7 4 ) , puis je mène nf ( fig. 87 ) ; 
.ensuite je fais passer par le point b Lin plan o k ,  pa- 
rallèle à la fjce audb ( fig. 73) du gbtibrateur. Enfin 
je mène oz, et par le point où elle coupe cs,  je 
iiiCiie br. 

Clrcrchons d'abord lc rapport cntre bf ct a ,  Si 
nous prolmgcoiis qa  (fig. 7 4 )  jusqu'a la reiieohtrc. 

de IYar$te v x ,  le el é ~ a i i t  la distance 
entre le point e de l'axe et l'arête Y X ,  qui est ilne des 
moins saillantes, iI est éviderit que (fans la supposi- 
tion préseilte on a b f  (fig. 87)=qe (fiç. 74) .  On aura, 

d'une autre part, of (Cg. 87) 1 el (6% puisque bs 
fait partie d'une des arêtes les plus saillantes du do- 

décaèdre, et que q s  est prise sur une des moius sail- 
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lalites. Or,  qe ( fig. 74)  ou "11 kgde  

Thnc aussi , 
of (fig. 8 7 )  :of :: 2N+ I : N+a. 

134. Rlaintenailt rious avons à d6terminer le  rap- 
po r t  entre br  e t  o r ,  dont l'une est dans l e  sens de la 
di,igonale oblique du noyair , et l 'autre est paral1i.k 
à la dingoilale liorizontale. Cherclions d'abord Or. 
Soi1 O f s a > +  I ; on aura af=-Y-/-2, e l  ii cause dc  
l'arigle ucf = Gon, 

. . N + z  , . . ,,/p. 3N - -3n * 

3N 
Pilctiailt à la pldce de bc sa valeur -, a on trou\-cra 

Il'iine aiitre part 

Donc 
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et mettant à la place de a' sa valeur 9ps-  3gn, 

Rcste à cliercher or, au moyen de la proportion 

o r :  r s : : a c :  CS. 

1'. Pour rs;  nous aurons 

3'. Pour ac;  notifi aurons 

3". Nous avons déji eu 

Si nous siibstitiions ces valeurs dans la proportion 
précédente, cllc: ckvient, 

d'oii l'or1 tire 
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Supprimant dans les expressions de b r  et de or le 
facteur cornmuri f q 3 ,  on aura 

Supposons g'=g, t t  soit rn le nombre qui, dans 
cette liypoth?se, exprime le rapport ontre a' et a, 
en sorte quc l'on ait a'=. ma, La proportion lxécé- 
denlc deviendra 

et faisant les multiplications indiquées, puis rédui- 
sant, 

br : o r  :: 3Nnv(n'rn-+ 2m - 3 3  $- 2 ) ~ .  

II reste maintenant à pronvcr que x est à y comme 

la somme des co~ficiens dep et clc g est à leur diE- 
rence. 

Soit 062 (fig. 88) le mSme triangle que figure 87, 
et  biku (fig. 88) le rhoinbe dont ce triariglc fiiit 
partie. Soit h l  le bord situé vers l'angle i de la pre- 
n+re lame de superposition, lcq~iel sera parallFle 

à 60. s et y seront en m h e  temps les nombres 
d'arêtes de inoléculc contenues dans hi et il. Soient X 
et Y ceux r p e  renferment bi et io. Soit de plus s le 

nombre de fois que la demi-diagonale obliqiie p" de 
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l a  molécule est contenue dans Or ou 6n+nr, et é le 
nombre de fois que la demi-diagonale horizontale g" 
est contenue dans or. Il est <vident que le premier 

nombre s est égal à celui d'arêtes de moléculp ren- 
fermi: dans hi+ io, et  que lc second norribre t est égal 
i celui d'arêtcs rcnfernié daris ok= ik- ioibi-io ; 
donc s=X+E' et t=X-Y; et parce qiw les 
nombres d'arêtes de rnolic~des contenues dans h ie t  il 
sont proportionnels à ceux que renferment hi et io,  

.s : t :: x+;r : x-y. O r ,  br= sPr', et or=tgl"; 
(Innc sPr':tg'':: 3Nrrzp: ( N ~ n + z m - a N + z ) g ;  et 

parcc que les dimensions de la molécule sont propor- 
~iorinelles à celles (lu noyau, s : t ,  ou hieu 

Si t h s  h proportion x + y :  X-y: :~:  t on ajoute 

Ic second terme de chaque rapport a u  premier, 011 

aura 

J ' : : ~ f - t :  t ;  011, 2X:zX--27 1: S(!:I~. 2s: x- 

Si dans cette nouvelle proportion on retrariche l e  
secorid terme de chaque rapport du premier ,  elle 
dwierit 

2x :2y : : s+ t : s - t ,  ou x : :y  ; : s+ t : s - t ;  

c'est-;-dire cjuc x est Ay cûmme la somme +s coëf- 
iiciens de p et de g dans le rapport dc hr à o r  trouvé 
pliis liaut est à leur diffitencc. Mettarit doiic ces 
coefGcieris à la place de  s et  de t ,  on aura 

x:y::(zN-/- ~ ) r n - N +  I :(Y- r)m+-N-I. 
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Maintenant , dans la variété paradoxale, N= 3 ,  
- 

g-=fl3, a s 3 ,  et si l'un fait g'=g= q 3 ,  on aura 

d'où il suit cpe m= 2. Substituaiit à la de N 
et de 7n leurs valeurs, dans la proportion précé- 
dente, ou trouve x:y :: a : K. Donc on peut faire x=2, 

N y S - x f y  j = I .  Reprenant la formule 72 = -- 
%Y 

, e t  

mettant à la place de  PI', x ,  y, leurs valeurs, oii 
aura n=$=r. 

, i 35. Lorsqu'un des d6croisserneiis qui ont lieu sur 

les aiigles E donrie la double pyramide droite, le 
noyau Iiypotliétique devient le prisme bexa?dre ré- 
gulier. L'hypothèse la plus simple est celle dans 
laquelle le rapport entre Ia perpendiculaire rrienée 
du centre de la base du prisme sur un des côtés, et 
là hauteur do même prisme est égal à celui qui a l ieii  

eritre la demi-perpendiculaire \/% sur l'axe dn 
rhomboïde et la longueiir de cet axe (1). Dans ce cas, 
le décroissement ordinaire relatif au prisme hexaèdrc 
étant donné, il est bien facile d'avoir la loi  du dé- 
croissement intermdiaire qni l ~ i i  correspond daris Ic 
rhomboïde. J e  supposerai toujours que x soit dam le 
sens de D,  e t y  dans le sens de B. 

I 

(1) Le prisnie alors est' censé Yésulter d'un décroi~sernent 
par une rang&! sur les bords D du rhomboïde. 
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Soient m g p  hsg ( Gg.  89), deux fates contiguës 
sur la pyramide, lirnitées par le plan vertical ash , 
et par le plan horizontal agh ,  et soit mg1 un plan 

qui coïncide avec la fade du noyau qui regarde 
l'arête gs. J e  mène uh , ensuite su 

sur a h ,  puis ok pespcn&culaire sur gh, et enfin sk 
et gn. 

Le triangle kos pourra être regardé comme men- 
surateur, relativement au d~croissement qui en agis- 
sant sur le bord de la base du prisme allignk conime 
gh , donne la face gsh. 

Soit go= vz. BOUS aurons 
-- - 

an=$ ~ K J ~ " - ~ ~ ' ,  gn=p, ao:go ou v3ga: : v3: 1 ,  n o = p  

Soit z l'exposant dù décroissement relatif à la face 
7 

p h ,  considéré dans le  sens de la largeur. go=/&-s. 

ok sera==Gg. Mais dans l7liypo~1.lièse oii nk kgaleraitg 

-- 
pour expression \ / c~p~-3~ ' .  Donc, si nous suppo- 

1 
sdns conime id ok = - la hauteur sera exprimée 

% ' - 
par f )/9ps-3ga; donc os= L \ha- $'; 

2 z 
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d'oii l'on tire 

3 - nz ma=-- 3 -97 
donc 

3- az 
gn:mn::p:  -- ,g : :  3p: (3-2z)g. 3 

Or, d'après ce qui a été dit ailleurs, x :y comme la 
somme des facteurs de p et de g est à leur diflerence , 

Ayant le rapport cntrc x ety,  on aura lc nombre 
"+ ay de rangées soustraites par la formule n= --. 

xY 
136. Choisissons pour exemple le corindon, et 

siipposous que la pyramide résulte du décroisse- 
1 

ment B. On aura z= I ; 

Done le signe du décroissement interx2;liaii.e sera 
(E"EI)'B1). C'est le corinduii assorti. 

Supposons que le décroissemerit r app r t é  au prisme 

Donc le signe du décroissemeu~ itltermédiaire sera 
7 T 

( E'5ED5B'). Ce signe appartient à douze des faces du 
corindon di-dodhcaèdre. 

3 - 
Supposons pour le prisme B. On am% 
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c'est-à-dire que le décroissc;~rient devielit rrrdiuaire. 

Et colnirie n=3, il a lieu par 3 rang6es; parce qu'ici 3 
ex1&ie le nomlire de rangées souitraites, et non pas 
le  nombre de diagoiiales soustraites. 

Passc! ce terme, le prollènie appartient i urie autre 
liypotlièse dans laquelle x est dans le sens de  I3 e t y  
dans lc sens de D. 

II. Décroissemens intermkdi~z'res szkr ,?es- angles E , 
x &tant dans le sens de B ,  et y dans le sens de D. 

137. Soit abdu.(Gg. 90) la niéme face du générn- 
teur que celle qui est représentée figure 72. Les 
I i p c s  ph, TC (fig. no), parallèles aux bords produits 
par le décroisserrietit, seront iléccssaircincnt tournées 
e n  sens contraire dc celui qui ci licti dans la figure 7 2 ;  

6h et TU (fia. go),  ou,  x ,  3,  q ~ i  so~ i t  dans le sens 
d e B ,  B, &nt plus gandes  que Oy , u,Y oiiy,  y, q u i  
sont dans le sens D , D. 11 en résulte que dans le do- 
décaèdre I-IX (Cig. 91 ) à triangles scalènes qui est 
l'effet du dScroissement, les arètes XQ, XB, etc., 
qui correspondent aux Cxes dugénérateur, divergent 
avec ses diagonales obliques, en allant d u  sommet 
vers les parties iaférie~u-es ,-au lieu que c'est l'inverse 
dans l e  cas jeprésenté (fig. 73). La figure c p  devant 

êtrc alors substituée à la figure 74, on voit ,  en les 
comparant, que les arêtes situées corrime xu, izq 
( fig. g a ) ,  passerorit encore par les angles cl, g d u  
géiiérateur, et que les arêtes xq, hv se formeront 

aussi à une certaine distance au-debsus des diagoiiales 
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obliques ad, gs. Mais la ligne a2 Iiarallèle i xq p r t  
du to~nmet  , et non plus de l'ariçle d, cornme dans la 
figiire 74, en sorte que np et ay disparaissent, et que 

la dernihe se troiivc rerriplac~e par le décroisse- 
mcrit dl ( f i  g. 92 ) de l'nrhtc sd. Quarit à la lignc av, 

elle sera la niéme que figure 74. 

Soit nf'(fig- 92) le prolongernent de ga jusqu'i la 
reucontre de qx, les trois lisries dl, av et ni? seroiit 
celles qui ,  daris le ca lcd  relai i f  au cas p % e n t  , font 
l'office des ligpes c q ,  nv et  a; [fig. 7 4 ) ,  crr~~loyées à 
la clétern~ination du dodécaèdre précédent. 

L a  différence entre les denx cas dc+end des posi- 
tions de x et d e y  qiii sont inverses l'une cle l'autre. 

La plupart des rés~iltiIts porterit I'empreiiite de cette 
?iil'C.rericc, en sorte que si l'on met x ii 13 place de y, 
et réciproquement dans ceux qui se rapporteut au 
premier cas , on a les forimules reln tiïes au second. II 
i h t  e n  excepter la taleur clt: ny (fis. 7 4 ) ,  qui se 
cliange,eri ccllc de A 4  (fig. 91 ), salis aucune substi- 
tution, airisi que la valelir de g' ou de  qe ( L i %  74 
et 92) ,  q~li 11'0ffrc la clifTir~11ee dont il s'agit que 
clans le dhomjriaieiir de Ia fraction représellt- CI t ' ive 
de cette valeur, cc r p i  n'ernpèclic pas que le rapport 
de ,y' i p' ne participe, sans aucune restriction, a la 
d i fhence  don t  j'ai parlé. 

138. L a  marche du calciil étant presque 1; même 
dans les deiis cas, je me bornerai à iridiqi-ier eii gé- 
néral celle qui se rapporte an dodécaèdre que ~ious 

1. 3 1 
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considérons ici, et je ne  la développerai que dans les 
parties oii elle diffkre de la précédente. 

Dans le triaiigle mensurateur aXf (fiç. g a )  qui 
répond à d/îf (fiç. 7 4 ) ,  on aura toujours 

et si l'on appliqiielittéralernent à la  figure go tout ce 

qui a été dit de la figiire 72 (p. 4411, on trouvera que 

et parce que ak: kf::nd: dl, on aura 

expression qui doit être la même que celle de ay, 
ainsi qu'il est facile de le concevoir, avec un peLt 
d'attention. 

Pour avoir le prolongement av de d a ,  on sulsti- 
tuera la ligure 93 à la figure 75. La seule différe~ice 
entre les expressioiis des lignes tracées sur ces deux 

-- 
figures consiste en ce que bm qui était n x ~ g ' s + p ' '  

-- 
devient 7- Vg'a+p'aj et  quant à by, elle sera tou- -- 
jours Vgfa + p'a. D1al)rès les substit~itions indi- 

quées, le même calml donne av=Lpy- au lieu 
nxy+x7 

, confumément à ce qui a été an- de au s; -- 
" ~ + y  

noncé ci-dessus (p. 48 1). 

L'expression de nx sera -Y- - .CL.  
1 1 X J + s  -y 
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Pour trouver celle de n t ,  on prendra les triangles 
se~dlables  xta, als , qui donnent a x  : ut :: u s  : Zs. 

or, 

donc 

d'oli l'ou déduil 

1 3 ~ .  Pour appKqiier les données pr&édentcs, il 
s'agit d'ahord de chercher les expressions de g' et 
de p'. On aura comme ci-dessus dr:  Ar :: qe:  eh. 
Mais à la place de la proportion &:pr::  c/e:  ex, dorit 
les deux premiers termes n'existent pas dans le  cas 
présent, on prendra lz : nz : : ye : ex. De plus 

donc la proportion Zz:az : : qe: ex, peut être mise sous 
cetle forme 
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Mais nous avons eu 

hr=ax-/-+a=---- nxy+ x-y 

donc la proportion eh : ex; :: hr : --- nxy ~ n - .  
nxy +x- y 

devient 

Continuant l'opération comme ci-dessus, on trouve 

donc 
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140. Il n'y a rien àt changer dans la niarclie du 
calcul qui donne Yexprcssic?n de N. On troiivera 

N= --- Nx++ +y d 'oh l'on tire n =: --- nxy-x Sxy 

A l'égard de ra', on observera que le décroissement 
qui s'y rapporte agit ici cbrnme dans lc p r e n h r  cas 

par renversement sur les angles iiiféricurs dir g h 6 -  
. zn' + 1 

rateur. On aura b r i c  encore g' :g :.:an' . - - a. 
1 -nt  

Et en poursuivant comme ci-dessns (p. 459) on trou- 

x+y-"-y Vers n' = ---- 
2x 

REme manière d'opErer pour avoir la plris grairde 
incidence des faces du dodécaèdre. Le rapport entre 
le sinus et le cosinus de sa moitié, o u  entre b=,g', 
( fig. C J ~  ) et w p  (fig. 91 et 92) ,  sera celni de 

Quant a u  rapport entre le siilus et le cosinus de la 
plus ~ e t i t e ,  ou entre g -  et h 3 ,  on y parvieridra de la 
manière suivante. Les triangles semblables a l z ,  E ~ X ,  
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Su1,stituant dans la proportion ~récédente  les valeurs 
de al ,  Zz et E X ,  et prenant la valeur de  ier=h4,  on 
trouve 

z+Y v p  :~<=a(nzy+x +y)-- 
nxv + v 

Nais on a toujours 

Pour le cas où le dodécaèdre est composé de deux 
pyramides druites , réunies base à base, on trouvera, 

2x +y en égalant les valeurs de er et eh,  n = -. 
zY 

Il y a aussi  in terme oh le noyau hypotht.tique 
dekient semblable au gér~&-ateur. Pour trouver dans 

ce cas la valeur de n , on fera 

Et opérant comme ci-dcssus (p. 459 ) , on trouvera 

I 4 I . Si l'on suppose ex plus grande que eh, auquel 
cas le dodécaèdre tourne ses aretes les moins sail- 
lantes vers les faces du géri6rateur, on aura toujo~1r.s 
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mais on trouvera 

-21: --- 
nxy + x -y 

et 

nxy - .r 
La quantité N sera -- , $0;~ l'on déduira 

XS- Y 

Pour avoir 7z ' ,  on fera attention que dans le cas 
présent, 79  (fig. g a )  reprSsonte la diagonale oblique 
du noyau hypothétiqne ; on aura donc 

et parce que le décroisscinent qui donrie le noyau 
hypothétique agit sur l'angle A d ~ i  g&nCratem, 

yn' - I 
9 e : e 2 : : ( n ' + ~ ) @ : % -  \fi (p. 3 1 1 ) ;  

Et eubstituant à la place des rapports entre g' et g r  
el entre u' et a ceux de leurs valeurs algébriques, 
coinme on l'a fait (p. I S 7 ) ,  on trouvera 

- nxy - .r -y 
n - 

21: 

A l'égard des rapports entre les sinns et les cosinus 
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des angles qui mesurent les moitiés des incidences 
cles faces d u  dodkaèdre,  il n'y aura aucun cllalige- 

ineut à y faire, par une raison seinblable à celle que . 
iious avons exposée ci-dessus (p. 458). 

1 4 2 .  J e  n'ai erietn-e rericont ré qu'un seul exemple 
d'une loi analogue à celle dorit il s'agit ici. Le cristal 

qui  la présente appartient à l'argeiit autirnonié siil- 
fil&. On voit ( fig. 94)  la projectiuii d~ cc cristal, 
dont le signe rapporti au iioyali ( fig. 91 ) est.. . . . 
D(~E~B~D' )AA.  Si l'on fait ,o = d5, ~ ~ = 1 / 3 ,  s=3 

6 = 
n x t s 

y= 2 ,  n= I , on trouve pour l'incidence de x sur x 
131" ru, et pour celle de x S L I ~  x' 1 5 9  12'- 

Dans le noyau hypothétique on a 

De plus R'= + , et nt=-;, ce < p i  indiqne que la 
diagonale oblique pv du ménie noyau faisarit un  

ari$c plos oukrrt avcc l'axe que l'arête ag, le dé- 
c~roisseiiierit d&igné par n' agit par renversement sur 
l'angle A d u  gi.rii.raie~lr (p .  455). La vbritable for- 
rniile rapporlee A cet angle sera clnnc TL'=+. 

Les facettes s ,  s (fib. 9 4 )  Sor~t inrliiikes I'urie S L ~  

l'antre de 158"~'. A l'égard des facettes t , leurs 

plus loiigs bords élaiit paral1,:lt:s etttre eur,  oii voit 
que les diagona!es obliqiies du rlioinli6i1le 

foriner:iierit par leur rC.uiiion sont io cliriees à l'axe 
de la inêrne cjuantilé que les arètes q.iç qu'elles rem- 
placent. Désigna11 t donc par g" la dcmi-diagonale 
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liorixontale du rliomhoïde dont il S'agit, et par a" sou 

axe, on aura qe : ex ou 

Mais d'une antre part 

d'où 1'011 tire n= 3 , CC qui indique un ~léeroissement; 
par six rangces sur l'angle A du géqérateur. L'itici- 
dence des mêmes facettes t sur les faces voisines x, x ,  

sera de I 5Sd 38'. 

I I I .  Décroissemens intermidiaires sur les angles e. 

143. Bous avons fait voir, dans l'ai-ticleprécédeot, 

qil'il existe entre les deux esp6ces de décroiss~mcns 
qui  ont lieu sur les angles E nne relation qiii permet 
de suivre à peu près la même marclle pour les calculs 

clni concernent les L ~ S  et Ics antres. Cette relation, 
s'étend aux décroissemens qui ont lieu sur les angles 
ihfkrienrs, abstraction faite dc quelqiies difflreiices 
qni dépendent de celle que préçeliteri~ lcs 
des x et y situées toutes les denu sur les 
bords Il, D, au licu que dans les d&roisseniens 
sur E, l'une coincide avec B el  l'autre apec D- NOLU 
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pour terme de comparaison avec l'espèce 
de diicroissement dont il s'agit ici, celle qui se rap- 
porte à E ,  de manière que x est t aus  le sens de D 
e t y  dans le sens de B. 

Supposons d'abord que le générateur as (fig. 75 ) 
prenne une position renversée, comme on le voit 
(fig. 96). Les droites ue , my deviendront. a h  les 
l~gnes de départ du décroisserrierit. Soit XII (fig. 9:) 
le dodécaèdre pu vertu de ce décroissement, 
et soient uet , myt ( fig. 96) deux plans parallèles a m  

faces QXN , QYC (fig. 97). On voit d'abord que les 
angles iriférieurs d, n', etc. du  gériérateur (1) étant si- 
tués i la naissance du  décroissement, ces angles coïri- 
cideront toujours avec des points pris sur les arétes 
les inoins saillantes QX, BX, qui sont tournées vers 
les faces du  gknérateur, tandis que les aretes les 
plus saillantes bX, CX se formeront constammerlt i 
une ccrtairic distance au-dessus des bordsau, ai>, etc., 
(ln générateur. Ainsi les unes et les autres conserve- 
ront les mêmes positions relatives à l'égard du noyau, 
au  lieu que dans les deux décroissemens précédens, 
IPS aretes les moins saillantes, par exemple, poil- 
1 aient être to~irnées tantbl vers les faces du généra- 

(1)  On a rétabli ici la position d u  genérateur, conformé- 
ment i celle qu'il a dans  la figure 73, le renversement q u i  a 
lieu (figure 9 6 )  n'étant destiné qu'à faciliter un  calcul com- 
m u n  aux d e u x  espèces de décroissement, ainsi qu'on le verra 

bientôt. 
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teiir , et tantôt vers ses bords siip&eurs, suivant que 
le nornbre des range'es soustraites était plus grand ou 
plus petit. Par une suite nécessaire, les résultats re- 

latifs aux décroissemens sur e se trouvent resserrés 

entre des limites plus étroites que ceux qui dépen- 

dent des deux premiers décroissemens, ainsi que je 
l'exposerai plus bas. 

Soit maintenant hx ( fig. 98 ) un systéme de lignes 
qui aient avec le dodécaédi-e ( fig. 97) l e m ê m e s  re- 

1:itions que celles q ~ i l  cornposerit la figure 74 ,  avec le  
dodécaèdre que représente la figure 73. E n  compa- 

rant les deux systèmes, o n  voit que gp (fig $3) pa- 
rallèle à vx remplace dp (fig. 7 4 )  parallèle à qx, et; 
que dp (fig. 74 )  qui en partant de l'angle G? se dirige 

parallèlcmcnt à gx , est remplacée par dx ( fig . gS) , 
qui en partant du mkme angle est l'analogie de qx 
(fig. 7,0. Par mie suite nécessaire, ny cpii &nit limi- 
ti.e par dp (fig. 7 4 ) ,  s'étend jusqu'à ce qii'elle ren- 
contre qx (fig. 98). De eh qui était tant6t pllis 

grande et tant& plus petite que ex, dans les rés~d- 
tats relatifs au dodécaèdre (fig. 7 3 ) ,  sera constam- 

ment plus petite, comme on le voit (fig. 98), dans 
ceux qui se rapportent au dodécaèdre (fig. 97). 

14$. La différence générale entre les formules de 
part et d'autre corisisle en ce que la quaritité y, toutes 
les fois qu'elle n'est point ni~iltipliée par n ,  p e n d  
dans les calculs qui vont zious occuper un signe con- 

traire A celui dont elle était affectée clans ceux qui 

ont  p3cr objet le dodécaèdre (fig. 73). Du reste, les 
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valeurs de dy et de av son1 les mêmes, et ceIIes 
de op et de nx présentent l'inverse l'une de l'autre, 
conformément à ce qui a été dit plus Iiaut. 

Qnant aux ~ a l e ~ i r s  de 3 ,  n et n', et aux rapports 
entre g' et pl, ainsi qu'entre les sinus et les cosirius 
des angles sous-doubles de  ceux qui mesurent les in- 
cidences respectives des fiaces du dod&caèdrc, ils ont 
la même conformité avec ceux les qunn- 
tités analogues, pour lm d6croissemens sur E, dans 
les cas oii l'on a ex plils grande que eh, ainsi que 
cela doit être d'après l'observation ci-dessus. La seule 
cpantité q~li ne participe point de la digirence des 
signes qui  précèdenty, est celle qui donne la valeur 
absolue de g-'. 

L a  nlarclle des calc~i1s qui concernent ce dé- 
croissement se trouve conmie tracée d'avance par  

tout ce que rious venons de dire, et sera facile à 
suivre, en prenant pour objet de camparaison celle 
qui coriduit aux résultats des décroiaseinens sur E ,  
dans lcsqucls x coïricide avec D e t y  avec B. 

145.  Clierchons d'abord l'expression de qy, qtie 
nous tirerons de la fig. 96 cornpar& avec la fig, 7.5, 
q ~ ~ i  avait doriné a u  contraire l'expression de ay 
( fig. 74). Nous avons eu (p. 443 1, 

Dans lc cas présent, brn (fig. 96) sera toujours Eçale 
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-- a nx qg's+p'' ; mais 

Substituant -ces valeurs daus la proportion 

et observant que tiz=ap'ni, puisqa'il renferme ailtant 
-- 

de diagoilales apl que by renbrrne dc fois \/,"" +y", 
nous aurons 

-- -- 
nx dg" ç pl' : "y d g " f p l a  - -  . . bc : zp'ny -oc,  

- 2pFnxy 'ce qui donne bc - --- 
"+y ' 

Mais bt : bc :: ay (fig. 98 )': ad, o ~ i  

--- -- 
r / g t ~ + p :  " P ~ x Y . .  ..ay:2p, o u ,  i g ' + P z ' - -  2pnxy :: ay:zp; 

X+Y ' =+y  

parGe il celle q~le  nous avions obtenue (p. 4 4 a ) ,  

ofhre, relativement a u  signe de y ,  la différence que 
nous avons annoncée (p 491 ). 

146. Passons à l'expression de  au. Soit fh (fig. $6) 
la ligne cpi correspond à nzt vers l'.angle u opposé à à. 
Le plan rnv étant paraIl& à l a  face QXC (fig.  9 )  
du dodécaèdre , si nous faisons passer par fIz ( fig. 96) 
un second plan parallèle à BXC (iig. 97), et si nous 

supposons que les deux se prolongent en allant 
de rnt vers fI& (fg. 96), leur réunion se fera sur une 

ligne parall&le à l'aréte CX (fis. 97). L1 suit de là q u e  
rious pouvuris considérer la forniatiori de cette arête, 
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ou de celle qui répond à gp (fige 98), p a l -  
dèlement à CX (fig. g7), comme ;tant l'effet d'iill 
décroissement 1ippothétique qui agirait sur les an- 
gles b ,  u (fig. 96) de la face &au, parallèlement aux 
lignes mt, fh, en suivant une certaine loi que nous 
déterminerons dalx un instant. 

Soierit îizr , r l ,  deux lignes paraIldes, l'une à m t ,  
l'antre àfh, et tellement prises que dri égale la quari- 
titk dont le bord de cliaqiio Inuie de superpositivn 
est  dépassé par celui de la précédente, dans le sens 
de la diagonale d a ;  soit de plus di une portion de 
l'arête ds égale à la dimerision en hauteur. 

Maintenant duab (cg. 99) étant le même rliombe 
que fig~ire 96, soit hy  la ligne de départ du  décrois- 
sement située vers l'angle 6 ,  en supposaiit une seule 
rangée soustraite. Appliquons ici la  construction rc- 
présent& (fig. 72), en menant h p  parallèle à r h ,  3 rr 
perpendiculaire sur hp, de parallèle A PA, puisvvp, 
autre à la même ligne, e t  située de manière 
que 170n ait €4 =fi?, Dans ce cas dv sera la distance 
d'une laine à l'autre prise sur da. On aura donc 

dv x n=dn (fig. 96). 

Maintenant bh étant la ligne qui répoiid à 6m (cg. 961, 
dont 17expression est n x q g 1 ' f  JJ", et la figure y', 
étant construite dans 171iypotl&e d'une seule rangke 

-- 
soustraite, on aura O?,= ~ ~ ~ ' ' ' - t y ' ~ .  Par ?la même 
raison, 69 étant l'analogue de bt ( fig. QG)( ,  dolit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPHIE, 
-- 

495 

l'expression est t/g."+p", on aura, en divisant 
-- 

celle-ci par n , by = t\/J" -tp'' ( fiç. 99). D7ailleiirs 
-- 

~,LL égale à bh a aussi pour expression xvgla+pls.  

Donc 
-- n.x-I -- w OU bp-by =(x - : ) \ / g f ' f p ' i  ndg'a+p". 

De i lus  
1 -- 

hp=zpfx ,  oy=bp=; \ /gfa+$s.  

Or, 
~ p : A p : ; ~ u : d v ;  

donc 

n r - i  -- 1 -- apfx  --dgfa + : apPx : : - +$a : dy=-- . 
n IZ nx- I  ? 

donc 
9p'nx 

dn (fig. 96) = =<. 
Mais di , qui représente la dimension en hauteur, est -- 
égale à by ou i ny vg'a+p'a. De plus, le triangle nrli 
est semblable au triangle uag (fi!. 95). Donc 

r' 

2p'n.r a -- 
di:cln(fig.g6) :: q : a v  (fin. 98) :: =-;. nyd$+$9i 

2p.c 
ay = -- au lieu dt: --- P x  (p411). n ~ y - ~ '  uxy i- y 
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147. Il est facile mainlenant de ddétcrininer les 

expressions de a3c et de up. 
ln. POUT a x .  On a ux : uy :: a x + a s  : ds. Substi- 

tuant à la place de r ~ y  sa valeur, et faisant us=a 

et & - \.'gT^7-F, pnis d&gageant a, on trouve 

x + Y  4x= ---.a. nxy-r-y 

C'est l'expression de cLp (p. 4 4 5 ) ,  dans laquelle les 
signes de y sorit cliangés. 
4'. Pour ap. Nous avons u p  : av : : ap +- as :gs. Fûi- 

sant de même les substi~utions convenables, or1 
5 

tro~ive ap = -- . C'est l'expression de a x  
nzy -y - 5 

(p.  4 4 5 ) ,  avec un cliarigement de s i p e  relativement 
i la quantité y. 

I 48. Pour avoir les expreçsiuns des dcrni-diago- 
nales $ et p' du  noyau liypothétiquc, on se servira 

desdeux proportionsgu: uh :: q e i e z ,  e tgu:pu  :: qe:eh, 

d'où l'on tire ex: : eh :: uh :pu. Or 

Ces deux valeurs étant substitii4cs à la place de uh 
et de pu, on trou\ e 

ex :eh  :: s n y + x + y  : n x j + 3 x .  

En suivant la même marche que daris le calcul relatif 
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au décroisserrierit sur E (p. 4 4 G ) ,  on aura 

eh= a nzy f  x+.y fi".xy+x+y 
7 - -  nsy - x -y nxy + 3x 

Substiluant cette valeur ainsi que celIe de U A  dans 

la  proportion 

et dégageant gr,  on trouvera coiiirrie page 4 < 7 ,  

""+$-+Y *'-& - ---- 
nxy -1-r - 

Maintenant, 

D'une autre part, 
nzy 4- x +y eh+ex=Jcx=as+2(ax)=a.--- 
n x y - x  -Y' 

et ( e h - e x ) = + a .  

Ces deux rapports combinés donnent 

nxy x +y nxy - x 4- a'=a. 
n x y - x - y '  nxy+xc  a 

Egaldnt cette dcrriiére quaritité à gp"-3g", et 
iiiettaiit à la place deg 'sa  valeur, puis dégageanty', 

011 aura 

donc 
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rapport qui ne  diffère que par les s'ignes qui pré- 
cèdent y, de celui que nous avons donné page 448. 

I 49. L'expression de N se déduit comme ci-dessus, 

1 page 448, de l 'écption >a= -- a', ou 
N - 1  

Ayant mis à la place 
gCbriques , oii aura 

de hx et de a' leurs valeiirs al- 

et réduisant, puis d6gageant N, on  trouvera 

conime à la page 448, sauf la difliirence dbjà indi- 
quée. La niéme équation d o n n e  

Pour avoir n', concevons que les lignes v? , uc, q~~ 
3. q , se meuvent parallèlement à elles-ini;.ines, en s'é- 
loignant du centre, jilsqii'à ce que le quadrilatère 
adsg se trouve iiiocrit dans le quadrilatère Tyiv,  
corrime le représente la figure IOO. Nous auronscet.1~ 

s ~ c t e  de rapports , - 
- 

qe (fig. 98) : er :: q f e  (fig. i oo) : er' : : l/ igf* : af : : dr : TT' 
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le décroissement qui prodiiit, le noyau liypotliéticpe 
étant censé agir directement sur l'angle e du géné- 

anr+ 1 
rateur.Doncgf:g :: za': -- .a. Mettant à la place 

n' - L 
des rapports entre gr et g ,  et eritre a' et u ceux de 
leurs valeurs algébriques, et faisant les aiitres opéra- 

r n ~ y - x - k y  tions convenables, on trouvera n - --- . a  
ZY 

comme à la page 450, avec la différence ordinaire. 
. . 

150. 11 ne reste plus qu'à déterinirier les inci- 
dences respectives des du <lod&caèdre. En corn- 
mei ipnt  par le rapport C w :  CLIF qui est celui du sirius 

au cusinus de la moilié de l'angle que font entre elles 

les faces NXQ, CXQ, on a d'abord Cw ou 

On cliercliera ensuite ?d\ (f'ç. @), qui est double 

de wp, en se servaril de la proportion dx: dr :: 7s:yd'. 
Or,  

Substituant à l p  place de ( l x ,  d r  et PX leurs valeurs 
a l @ b ~ i q ~ ,  et prenant la moitié de la valeur de 76, 
on aura celle de wp , et l'on trouvera g' ou 

rapport qui est le même, sauf la difTërencc ordinaire, 
que celui qui a t t é  trouvé p i e  4 5 3 ,  pour les faces les 

" 32.. 
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plus inclinées du dodécaèdre, lorsque dans les dé- 

croissemens sur E , ex est plus grande que eh. 
Pour rivoir ensuite le rapport I3A ou g' à A 3  (fig. g7) ,  

ou celui d u  sinus au cosiiius de la  moitié de l'angle 
que forit entre elles les faces CXQ, BXC du dodé- 

caèdre, il suifira de trouver l'expression algébrique 
de la quantité ~r (fig. 98) double de h4 .  La propor- 
tion qui y conduit est gp : çu :: EX : cc.  O r ,  

i\lcttaiit i Io +ce d e p u ,  gu, O' et T X  h r s  valeui-s, 
on cléduira de la proportion celle dc la moitié de c c  

OU de h4, et l'on aura définitivcrnent 

rapport qui cst encore le même, à l'exception des 
signes de y, qiie celui aiiquel nous sommes parvenus 

( p. 452), relativemerit aux faces les moins inclin6es 
du dodécaèdre produit par le décroissement sur E. 

15 1. Les résultats qiii vont suivre dérivent des pro- 
priétés particuli&w à l'esp?ce de clécrohsement dont 
il s'agit ici. Le point d de l'arête q x  (fig. 98) ayant, 

comme je l'ai déjà remarqué, une position fixe, pen- 
dant les variations que subit le dodécaèdre, si l'on 

suppose que la valèiir de n augmente de plus en plus, 
la quanti& ux ira au contraire en diniiiiuaiit, et au 
ternie où n sera infinie, l'arête qx se confo~idant 

avec la diagunale o b l i p e  a d ,  les fices du noyau Iiy- 
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pothétique se trouveront sur les mêmes 'plans que 

celles du générateur, ce qui ne po~lrra SC filire sans 
que les bords NQ , CQ, etc. (fig. 97), ne coïncident 
avcc les arêtes du, d 6 ,  etc. Il en résnl te qu'alors y 
s'évanouit, et c'est effectivement ce qii'indique la 
formiile relative à ce cas. Pour le prouver, servons- 
nous encore des rapports entre les diagonales du 
noyau hypothétique et du gén&-ate~ir, qui donnent 
la prnpnrtion suivante : 

d'où l'on tire 

et parce que 3f - g' représente le tiers du carre 

de l'a le ,  (nxy-  ' +yy )'= 1 ; ce p i  don ne, toute ré- 
nxy - s -y 

duciion faite, y c o .  

152. A lYlgard du cas où le dodécaèdre se trouve- 
rait cliangé en une douhle pyramide droite, il est 
facile de juger, B la seule inspection de la figrire 98, 
qu'il nc peut avoir lieu en vertu du décroissement 
que nous considi-rons ici, puisque le point d de l'a- 
rête q x  étant toujoursplus éloigné du sommet x que 
du sommet h ,  quelque position que l'on donne A 
cette arkte , jamais on n'aura ~ x = ~ h ,  ou ex = eh. 
Toyoris ce que donne la formule relative à cette 

équation. Si naus subslituons à la place de e x  et 
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de eh leurs valeurs algébriques, nous aurons 

z r ~ x y + . x - l - ~ = n ~ - l - ~ ~ - ~ ;  

x- 2y 
d'où l'on tire n=-- . Mettons à la -place de n 

?Y 
cette valeur dans les éqnations 

rty =-- 9PE 
If nxy 'dg'+~>.etnv=--- 

nLy - Y  ' 
X-hy -- 

l a  p-eniicre devient a ~ = ; ~ ~ ~ ~ ' + ~ ' ,  et I û  se- 

On voit que toules les fois cllie x conde nv = -- x-3y' 
surpassera 2y, la valeur de uy sera une ra- 
~ionnelle plus grande que l'unité; la même chose 
aura lieu pour la \aleur de av, t a n t  que x surpas- 
sera 3y. Donc, clans tous les cas de l'lin ou l'autre 

genre, ay ou au étant p l~ i s  grande l'uiie que l'ar6t.e ds, 
et l'aulre que la diagonale a d ,  les lignes qx et gp se 

rejetteront vers l n  partie opposée de l'axe, en peiiaiit  
des positions telles que yz, v t  (fig. i oo) , et la ligne ,op 
(fig. 98) entrainant avec elle sa parallèle VX, celle-ci 

passera à la ps i t ion qz ( fig. Y oo ). Le rnême clifin- 
gement aura lieu à l'égard des lignes uh , qh (fig. gS), 
qui se rejetteront vers la partie supt.rieure de l'axe. 

Il en résulte qu'alors le dod6caèdre sera devenn une 

double y)yrarriicle clroite par un effet analog~ie à celui 

des cléçroisseniens ordinaires p d u i t s  par renverse- 

mcrit. 
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En effet, d'une part , 

ce qui donne 

D'une autre part, 

ce qui donne 
x-3y 

s t  A a 
Donc 

Or, les deux rapports étant identiques, il en ~ésrilte 
que les lignes y z ,  et vt , ou sa prallèle pz, sont éga- 
lement incliriées eri sens contraire, ce qui indique la 
douhle pyramide droite. 

La loi qni donne cette double pyramide rentre 
alors parnii les décroissemens intermédiaires qu i  ont 
lieu directement sur les angles latéraux &a , n'la 

(fig. 96) , par une suite de ce que la ligne c t  au lieu 
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de se rejeter vers le sommet s, comme auparavant, 

s'incliiie vers le sommet a. Tant que bna est plns 
grande que fit, le dt.croissement se fait de manière 

que x est dans le sens de D e t j  dans celui dt: B. 
~orsciue bt  dcvient égale ri h m ,  on a l'équivalen~ du 

clécroissement ordinaire sur les m h e s  angles, d'oc1 
rés~dte la double pyramide; et parce que ce clécrois- 

sement a lieu par trois rangées (p 3 5 9 ,  on a 

x - 3y m-3b 
Dans l'équation ~ t = o ( ~ ) ,  ou s t - a  (&#), 

3Y 
la valetir de st s'&ariouit alors, c'est-à-dire que l'a- 
rête vt se conforid avec la diagonale gs, d'où il suit 
que qz devient pa,rallèle à cette diagonale, comme 

eela doit êtrc dans le cas présent. 
Lorsqu'ensuite 6 t  devient plus grande que bm, or1 

a l'&pivalcnt d'un ~Iécrolssement intermédiaire siir 

les arigles latéraux, dans lepel x coïncide avec B., 
e t y  avec D. Il y,a un terme où bt devenant infinie, 

bm s'&anouit , et la ligne ct devient parallèle à l'a- 
rête bu. Ce terme répond au cas oii, dans l'équa- 

qui donne s.z=f?. c'est-à-dire que sz étant nulle, 
3~ ' 

l'arêteyz coïncide avec ds. On a alors l'effet du dé- 
croissement ordinaire par d e ~ i x  rangées sur les bords 23 
du g é n d n t e ~ ~ r ,  d'où résulte la double pyramide 

droite @. 297). 
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Au-delà d u  mhme terme, x devenant plus petit 

que 2y, la valeur de sz ou  a (x -- >"2y) est négative, 

alors les lignes yz , qz se réunisserit en nrl point situ6 
entre les sommets s ,  a ,  et le résultat est censé appar- 
tenir aux décroissemens interniédiaires sur l'angle 
supérieur A du gériérateur, qui feront l'objet de l'ar- 
ticle suivant. 

153. La cristallisation ne m'a encore offert qu'une 
seule forme à laquelle l'espèce de décroissement qui 
vient de nous occuper soit applicable, savoir, celle 
dont on voit la projection (cg. i o i  ) , et qui a pour 

J \ 

a T  3 
aigiie e(GD U ' U ' U ' J ~  B. Les facettes Y qui dépen- 

', 3 
C Y T t  

dent d u  décroissemcpt , intermédiaire sont interpo- 
sées entre les fkxs r de la varidé métastatique et leu 
faces c qui appwtieqnent a u  prisme hexaèdre régu- 
lier. II résulte de cCtte disposit.ion que la figure des 
faces c , qui serait celle d'lin trapézoïde, si elIes exis- 
taient solitairement, devient u n  rliornbe par l'effet 
de ses intersections avec les facettes v ,  vt .  Je  pron- 
verai plus bas que l'existence de ce rliombe peut 
avoir lieu pour un rhomboïde quelconque, et en vertu 
d'une infinité de combinaisons diffërentes de deux 
d6croissemens7 l'un ordinaire sur les bords in tërieurs 

du  générateur, l'autre intermédiaire sur les angles 
compris entre ces bords. De plus, le cristal est ter- 
miné clc diaqiie ~ 9 t h  par les facettes t ,  t ,  dont les 
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intersections avec les faces r ,  r ,  sont sur un même 
plan liorizoutal, et je ferai voir que cette propriété 

est de meme indépendante des angles du générateur, 
et peut exister en vertu d'iirie infinité de conibiriai- 
sons de deux décroissemens ordinaires, l'un sur les 

bords inférieurs, l'autre sur les bords supérieurs du  
générateur. C'est dl1 caractère de symétrie qu'iiiiPri- 
ment à cette variété les d e u ~  assortimens dorit je 
~ i e n s  de parler, que j'ai empr~mtéson nom de chaux 
carbomtée euthétirlue, c'est-A-dire qui oRre des po- 
si~ioris beureusement combinées. 

Si dans le rapport des demi-diagonales g' etp' d u  
noyau Iiypothétipe (p. 4 9 7 ) ,  on fait n = i ,  ~ = 3 ,  
Y=I7  on trouve g' : JI':: \ /3 \/E ce qni fait 

connaître que le nogau dont il s'agit est sernhlalde à 
la variété contrastanLe (p. 378). Les mêrnes substi- 
t~itioris donnent N = 3 ,  ce qui est l'indice d'lin dé- 

croissement par trois rangées sur les bords iuférieurs 

du noyau liypotliétique; et nr= i ,  comme rlous l'a- 
vions d@ trouvé par une autre rnéihode (p. 375 ). 
L'iricidence de v sin- v ,  ou de v' sur v' sera de 

I ! h d 2 8 '  22";  celle de u sur v', de 88d 55' 8"; et celle 
de c sur v ,  de r 3' I 6". - 

J'ai maintenant à démontrer les deux propriétés 
qui ont été énoncées plus liaut. La première coiisiste 
en ce que les facettes c, c ont la figure d'un rhoinbe, 

par une suite de la manière dolrt elles sorit coupées 
par les plaris v ,  r. 

~oncevons que l'une quclconqne de ces facettes 
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soit divisée par une diagonale horizontale en deux 
triangles isocèlcs durit cette diagoiiale sera la base 
commune, et  dont I'LII~, que nous désigneroiis par T, 
provieiidra du décroissenient ordinaire sur  D , et 
l'autre qui sera indiqué par S , résultera di1 décrois- 
sernent intermédiaire sur e. Soit. b la base commune 

des deux triangles, h l'apotlième du tr imgle T T  
IL' celui du triangle S, n la loi relative au décroisse- 
ment sur  D ,  et  TL' celle qui se rapporte a n  décroisse- 
nieiit sur e.' 

Maintenant adsg (fi;. 1 0 2 )  &tant la coupe princi- 
pale d u  noyau, et  dp, Q, deux arêtes contiguës du 
doclécaèdre produit par le  décroissement sur  D ,  si 

par le milieu o de la diagonale oblique ab nous me- 
rioris oz parallde à l'axe py , nous aurons 

D'une autre part ,  si nous menons o4 ( fig. 98) paral- 

lèle i l'axe'hx, nous aiirons 

n ' z y + x + y .  , ~ ' X Y  +X+J _-c-y :tg. v- . ;rd . 
n xy+ x n'xy - x - Y' n'xy+ T 

.. . 3 -Y . .B. .ar 
n x y - x -  Y' 

On aura donc, dans le cas du rhombe , 
n 

fa.-- -a. x - J '  -, 
n-  i n'xy - ,x -y 
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d'oh l'on tire 

Dans le cas présent x = 3 , y =  1 ,  n'=S, n=z P 

ce qui dorme 2 p o ~ w  cliaque membre de  la première 
équation, ct 2 pour chaque membre de la seconde. 

Resteà démontrer la propriété en vertu de laquelle 
les faces des deux dodécaèdres qu; proviennent l'un 
d'un décroissement sur D, l'auire d'un décroissement 
sur B, se rencontrent de  manière que leiirs intersec- 

tions se troiivent sur u n  r n h e  plan pcrpendiculdire 
à l'axc. Il est d'abord f a d e  de concevoir que les iri- 
tersections dont il s'agit ont leur origine aux angles 
solides E , E du g&n&ateur. Soit anz (cg. I 03) celle 
des aretes dii  solidr provenant du  décroisscmcnt 
sur B, lacplelle r+ond i la diagonale obliclut~ u d  du 
générateur. Si I'on mène gu perpendiculaire s ~ i ï  

\ 

l'rixe, et qu'on la proIonge jusqu'à la rericoritre x 
de am, le point x situé vis-à-vis d u  g, qui est 
un des angles latéraux du gh&ratcur ,  sera le point, 
d'intersection de l'arête urn avec d e  qui lui corres- 

pond sur le dod&caèdre produit par le décroissement 
sur U; soit pc2 ( fig. I oa )  cette dernière arête. Si nous 

prolongeons de m<;mc gu jusqu'à ce qu'elle coupe cn t 
l'arête dont il s'agit, le point t devra se confondre 
avec le point x [ fig. r 03) , c'est-à-dire que ux= ut. 

Soit ni le nombre de rarigées soustraites relatif au dé- 
croissement sur B, ct n celui qui se rapporte au dé- 
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eroisserneilt sur D ,  iious aurons 

n'+ i 
us (fig. 103) = - \/? (p. 294). 

2n - 1  

D'une autre part, 

1 ap (fig. r oa)=-- .a ,  pr:dr::pu:ut; 
n - r  

01 

donc 

à'oii l'on tire n' = n + I. 
Parmi lcs différentes lois de décmissement qui dé- 

terminent les formes des variétés de cliaux carba- 
natée, on en connaît huit, dont q&itre ont pour ex- 

9 3 5  
pressions B, 8, B, A, et les quat,re autres b, D, D, D, 

~ 1 3 0 6  
1 !!l 

ce qui donue les conhinaisons suivantes, L)B , DB, 
.a 3 .  

4  fi^, DB, qui toutes réalisent la pi-oprikt6 je viens 
4 E 

de dkmontrer. hlais jusqu'ici il n'y a que les deux 
lois représentées par la seconde qui soient nssoci&s 
daris une mime tristallisation, qui est celle de la 
variété eutliétique; les autres agissent solitairement 
dans la production des formes qui en offi-ent les r6- 
siiltats. 
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1V. Décroissemens intermkdiuires sur Z'ung-Ze A.  

154. Cette esp&e de décroissement est dihnçuie  
des précédentes surtout par l'égalité qui existe cou- 
stamment entre l'axe du  rlioinboïde adn's (fig. I O  $), 
qui y fait la fonction de générateur et celui du dodé- 

caèdre secondaire aNBs. Il en rbsulte que les extré- 
mités du même axe sont les seuls points qui soieiit 
communs aux deux solides. 

Sait adsg ( fig. I 05 ) la coupe priiîcipale di1 @né- 

rateur , et sri, SI, a h ,  S A ,  les quatre arétes du dodé- 
caèdre situées dans le même plan que cette coupe, 
En co~nparant cette figure avec la 7/<, pl. 2 I , on voit 

que la ligne n x ,  qui dans celle-ci mesure la distance 
entre les sommets des deux solides, disparaît daiis 
l'autre; et que les lignes uy, au, ou les prolonge~ens 

de ag, ad,  sont remplacées par les lignes du, g4 
( fig. ~ o l i ) ,  qui sont les prolongerneris de l'aréte et 
de la diagonale opposées à celles de la figure 74. 
Ainsi, au lieu des exprcssioris des quatre donri& c~p, 
ax, ay,  av, à l'aide desquelles nous avons ri.solu les 
proL1i.rncs relatifs au  d~croissetnerit sur E ,  iio~is 

h'aurons , dans le cas présent, que celles de du, g3, 
qui d i r o n t  pour nous conduire au rriérne but. 

Si nous continuons de pretidre cour terrne de corn- 
paraisoh les formules qui dépendent d u  décroisse- 
meut m r  E, dans lequel x coïncide avec D, rious trou- 

verons qu'en gériéral ces dernières passerith celles du 
di.croisscneiit sur A ,  par la subs~i~ut ion de x à y, e l  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPIIIE. 51  r 

de-y à x, dans les quaiitités o?l elles ne sont multi- 
pliées nipar n, ni l'une par l'autre. Je  ferai connaître 

les exceptions à mesure qu'elles se présenteront. 
155. Soit a s  ( fig. I 06) le g;riérateur, et Itf, ccf, 

deux plans parallèles aux faces NnQ (fig. i o4), CaQ, 
pris de manière que Z t ,  ce, représentent les lignes de 
départ du décroissemeut. Nous aurons, en appliquant 
ici ce qui a été dit des autres décroisseinens, 

ct parce que les triangles mnf (fig. I 06), arlv (fig. I 05) 
sont semblables, am : nf (fiç. 106) :: ad : dv. Or, 
dans le cas particulier dont il s'agit ici, ces triangles 

font l'un à l'égard de l'autre les mênwç fonctions 
que les triangles i6c (fig. 96): et doy ( fig. 95) ; d'oh 
il suit que l'expression de du ( fig. I 05 ) sera la 
même que celle qui a été trouvée (p.  493) pour a . ;  

. . x+y -- 
c'est-a-d~re que rEv = -- dg' +p'. 

nxY 
La construction de la figure I 06 peut encore nous 

servir pour trouver l'expression d e g 3  (fig. 105). Car 
soit ir (fig. 106) une ligne située en sens contraire 
de la ligne tf, et  inclinée de  la meme quantité. Si 
nous menons tl et f l ,  les dciix plans Itf, Zir, seront 
parallèles aux faces QnC, BaC (fig. I 0 4 )  du dodé- 
caèdre. Menons fz ( fig. 106) parallde à at et &gale 
à .nf, ~ u i s  nz. Les triangles seinblab!es ab, fzc, 
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donnent ut : af :: no : oz=az-no. Substiluant à la 
place de u.t et defz=af leurs expressions trouvées 

ci-dessus, et à la place de az l a  quantité zp, nous 
aurons 

d'où l'on tire 

Maintenant les tria~igles semblables aIf(fig.  I 06),ag4 
@g. l05),  donnent 

donc 

Cette expression, comparée avec celle de av (p. 493, 

laquelle est - 2Px- ,  et se rapporte au d6croissenient 
nxY -Y 

swr e ,  présente, comme par exception , les diffirences 

que npus avons dit avoir heu généralement (p. 510) 
cutw les formules relatives au décroisswne~it sur A 
et celles qui dépendent du décroissement sur E. 

1%. J e  coininencerai les applications, coinnie A 
l'ordinaire, en cliercliant le rapport erilre les derni- 
diagonales g et p' c h  noyau hypothétique dont.la 
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coupe principale est teprésent& par le quadrila- 
t h e  ~ ' Y ~ s ' A  (iig. 1 0 7 ) .  Ce rapport' dépend de celui 
de a@ à us, et pour avoir ce dernier, il faut clierelier 
successivement ceux de riw à us, et de nw à au. 

Ayant mené 4 5  (fig. 105) perpeiidic~ilaiïe sur 
l'axe as, nous aurons 

Clierclions 4 a  et ad. 

I O .  Pour >a. Nous avons 

9. Pour ao. 

4 a  i as=as-ao,:: gu : us,  
;ou 

d'où l'on tire 

Ces èxpressions de 4 a  et a r  suLstituées dans la 
proportion sio : os : :>a : ao donnent 

Le second rapport, qui est celui de ~ ; w  à uw, di- 
pend de la proportion îiw : au :: vr : aT. 

1. 33 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



514 TRAITÉ 

1'. Pour vr. 

sd:  sv=sd+dv::dr:  vr, 
QU 

y r  : r ~ = a s - a ~  :: dr : rs, 
ou 

d'o? l'on tire 

Donc 

donc 

Soit z n x y - y - x =  m et  n x ~ + x - z y = n .  
Nous aurons m-f-rz : m :: a s  : a m .  Et mettant à la 
place de m,  n , a s ,  leurs valeurs, puis réduisaut, 
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Nais nous avons eu 

na=d-p: os: : ( 3 n ~ ~ + ~ x + 3 ~ ) \ / ~ ~ ' :  ( n ~ ~ + x ~ ~ ~ ) a ~  

Mettant à la place de ws sa valeur, e t  réduisanl, on  

trouvera g's;g. n x y + x + y ,  quantité dont le &no- nxy - y - - 

rninateur seul est airccté de la différence indiquée 
plus haut (p. 5 I O  ). 

La valeur de d6pend de celle de a' qu'il fant 
d'abord trouver. Or, uw - ws est le tiers dc cette der- 
nière; prenant la diErence entre les expressioris 
de uw et w s  , et la triplant, on trouve 

Mcttaiit à la place degIa sa valeur, puis dégageantp', 
a n  aura 

donc 

rapport qui est Le mème, sauf la différence indiqrke, 

que celui qui a été trouvé pour les décroissemens 
sur E (p. 456),  dans le cas où le dodécaèdre tourne, 
comme ici, ses arêles les moins saillanteh vers les 
faces du générateur. 

33.. 
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1 5 ~ .  POLI, avoir Y, on consid6rera que l'ase du 

dodkcaèdre &rit égal dans le cas à l'axe du 

la partie de l'axe du premier, qui excédc 

x - Y ,  l'axe du noyau 1iypotliétique est ;(a-a')=-- 
nxY -Y 

toute réduction faite. Donc 

d'o?~ l'on tire 
nxy-x  jy=- 
x-y 7 

expression qui est la même que celle de N (p. 45; ) ,  
dans I'llypothèse de ex pllis grande que eh,  en ayant 

+rd i la diffkrence indiquée. La même équation 
Nx-Ny+x 

donne n= --. 
"Y - 

158. Concevons que les quatre c h %  c h i  quadrila- 
tère a'irs'h se meuvent parallèlement à eux-mêmes, 
en s'éloignant dii centre, jusqu7à ce que les points a', 
s', se confondent avec les points a ,  s, comme on le 
voit. fig. 108. Il est visible que ledécroissement d'oh 
r6sÙlterait un rhomboïde semblable au noyau hypo- 
tliétique agirait sur les angles s ~ i ~ é r i e ~ i r s  du généra- 
teur. Soit toujours n' le nombre de rangées sons- 
traites. Nous aururis d'une part 
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clone 

Substituant aux rapports entre g. et g' et entre a et a 

ceux de leurs valeurs algébriques, on aiira 

d'où l'on tire , 
nxy- x 

2x  
+ Y ,  n13. -- 

comme nous l'avons eu pour les décroissernem sur E 
(p. 45S) ,  eu teriant compte de la diifkrence ordi- 
naire. 

159. Pour avoir le rapport entre le sinus et le 
cosinus de la moitié de l'iricitlence de NaQ sur c ~ Q ,  
menons a'fperpendiciilnire sur an (fig. 1 0 7  ), et d ~ i  
milieu O de a ' ~  une autre perpendicdaim sur la 

- - 

mbme ligne av.  Le rapport cherché sera celui de g' 
à o h ,  moitié de df; dont il s'agit de trouver l'ex- 
pression. Les triangles semblables alaS, avo ou avT 
(:fig. I 05) , donnent 

-- 
ail : vT :: aa' : ulf, av r: t/(a~)" + (y~)' 

x-Y =a .--- nxy -y' 

Mettant dans. Ita proportion précédente j. la place 
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de av, vr et au' leurs valeurs, et cherchant celle 

de nlf, or1 aura 

niier terme du rapport et la moitii! de a'f pour le 
second ternie, on trouvera que le sinus est au cosinus 

de l'angle clierclié 

rapport conserve l'analogie ordiriaire avec celui 

qui a 6th trouvé (p. 453)  entre C h  et h3. 
160. Passons à la détermination de l'incidence 

rcspctive des faces QaC, Bac. Si du sommet si 

(f ig.  107)  de l'axe du noyau hypothétique et du 
niilieu Z de la  diagonale S'A nous nienous s't e t  lu 
perpenrlicidaires snr l'arête aA, l e  rapport entre le 
sinus et le cosinus de la moitié de l'angle qui donne 

l'incidence cherchée sera celm deg'à Zu moitié de s'k. 

Tout se réduit donc à trouver l'expression de cette 
dernière ligne. Or, les triangles semblables a,y1t, ahp 
donnent 

as' : s't :: ah : hP :: a 3  (Gg. 1 0 5 ) :  35, 
m'=as-ssl(fig. 107 )=as -aal 
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Mettant, dans la proportion précédente, à la place 
de as', a 4  et 4cr leurs valeurs, et prenant celle de s't, 

on trouve 

Donc la valenr deg'  étant le premier terme du  rap- 
port et la moitié de celle de srt étant le secorid, le 
sinus cherché sera an'cosiniis 

Comparez ce rapp~rt avec celui qui a été trouvé 
(p. 4 5 2 )  cntre Bo c t  wp.  

161. A mesure qi'ie n diminue , l'angle q i c  font 
entre elles les faces QnC, Bac ai~gment.e, et il y a iin 

terme 06 ces faces se trouvant sur un même plan, le 
dodécaèdre se trouve converti en rhomboïde. On 
peut aussi considérer ce rliomboïde comme le résultat 

d'un décroissement orzinaire par renversement sur 
les angles A. 

Soit adsg (fig. I 09) ta coupe priiicipale du généra- 
teur, et soit aor le triangle inensurateiir relatif au 
rhomboïde dont il s'agit.  sol^ nt la loi qui le produit 
par renversement. De plus, soit as ( fig. I I O )  le @- 
iiérateur, $1 etJTz les directions des bords des laines 
qui subisserit le d6croissenient interrnkdiaire, lorsque 
le dodkcaèdre s'est converti en rliomboïde; soit g k  
une autre direction qui a licu sur la face agmn. 

1 1  
Daris ce cas al=& Or, ol=y ; donc n = a 7- 
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On pçut obtenir le même résultat en considérant 
que , dans le cas prksent, le cosinus de la demi-iuci- 
dence des faces QnC , Bac ( fig. 104 ) s'évanouit,, 

Donc: (nzy-s) \/a.=o (p. 5 19) , ou simplenient 

Clicrchons Ic rapport entre gn on r , et a2 oii 

menons auparavant Zk, puis gt, au point oh Zk coupe 
l a  diagonale ad. Soit gt ( fig. 109) la même ligne que 
fig. I IO.  Les triarigles seinblalles aor, atg, donnent 

-- 
)lais ag ( fig. I 09 et I I O )  = x \/g'a+p'; et at ren- 
ferme autant de fois p' qu'il y a d'arêtes- de molécule 

renfermées dans a l ;  ot puisque ce nombre d'arêtes 

esty,nous aurons at=ypr;  donc nous aurons au lieu 

On voit combien il est facilc dc passer du décroisse- 
nient ordinaire à celui qui est interrndiaire. 

Soit comme dans Ic cuivre gris mixte. 

donc on peut faire x=3,  y=2 ; donc nf'=;. 

Dans ce cas, le rapport entre le sinus et le cosinus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPHIE. 52 1 

de la demi-incidence des fxes du  rhomboïde est égaI 
au rapport entre le sinus et le cosinus de celle des 
faces NaQ , CaQ ( fig. I 0 4 )  ; c'est-à-dire au rapport 

-- 
sin t incid. : cosin: : \/8(6-5)' + ( 3 +-5)'4 : \/G 

- -  . . di%: VG:: VZ : 1. 

D'une autre part, dans un rhomboïde, , 

Or ici, g= ~, p= V5; donc 

sin incid. : cos:: \/G : fi ,: 
ce qui est le même rapport. 

162. Le cas où au étant égale à us, l e  dodéca6dre 
devient une double pyramide droite hexaèdre, peut 
aussi avoir lieu en vertu du décroissement dont il 
s'agit ici. On a alors 

1 

znxy-x-y=nxy +x-zy , 

d'oh l'on tire 

2x-y 
$i170n siibstitiie cette valeur -- de n dam celle 

XY 
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( 
nxy-as+y 1 O dc a'qui est n -- , on trouve ar=n 

nxY -Y  
ce qui doit être, puisqu'alors le noyau l iyp~thé t i~ue  

Si n diminue au-delà du terme qui doririe la 
double pyramide, nw deviendra plus petite que w s ,  

et les faces BaQ, CaQ ( fig. 104) feront entre elles de. 
plus petits angles que les faces QaC, BnC. En même 
temps le noyau Iiypotliétique tournera ses diagonales 
ol~liques vers les arêtes ds, ag , et ses arêtes vers les 
diagonales a d ,  sg, comme on le voit figure I r I .  

La valeur deg' sera la même que ci-dessus (p. 51 5), 
nxy + x  +y c'est-à-dire que g' =g , --- ---. 

nxv - V 
J J  

Pour avoir celle depr, on mettra os-au à la place 
- 

de nu-us, ou 2z-y-nxy à la de n~y-a.x+y 
(p. 51  5 ) ,  et en suivant la même marche pour le 
calcul, on aura 

ax-,y-nxy 71.r~ -y -a ,--- or - , OU a=af . - 
nxY -Y ~ x - ~ - n x ~ '  

et 

donc 

g1 : d : : g  : \/:na( 
z x  -y  - nxy ' -) +sga, ?y ++, +y 

rapport q+ diffire de celui que nous avons obtenu 
(p. 515), par le eliangemcnt dc signes des quantités 
q u i  forment lc numérateur de la fiaction multipliée 
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par $an, ce qui est conforme à l'analogie des autres 

décroissemens. 
Eu poursuivant le calcul, d'après la mêriie substi- 

tution, on trouvera 

nxy - z N= --- "" au lieu de N = -- , 
n z y - x  -Y 

N.r + .z - y 
cl'oii l'on &duira n = -- -, 

Nxv 
J 

Pmr avoir l'expression de ni, on supposera que les 
côtés la coupe principale a ' d h  ( fig. I I I ) d u  
noyau liy potl~6~ique se meuvent parallèle~nent 
eux-ménles en s'écartant de l'axe, jusrlu'à ce que la 
coupe du ghiérateur se trouve inscrite 

dans la précédente ,-comme le représente la fig. I 12. 

11 est facile de juger, à la seule inspection de celle ci, 

qiie 1e décruisaernerit relatif à n' est cerisi: agir par 
rem erscment sur l'angle supérieur de la face du @- 
nérateur i laquelle appartient la diagonale ad. 

Or, d'une part, 

d'une autre part, 

donc 
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Si dans la proportion précédente on met à la place 

des rapports entre g' et g , et entre a' et a, ceux do 
leurs expressions algébriques, et que l'on dégage n',on 

nxy-x  
trouvera nf=-*, valeur qui est la même 

9x 

que celle qui a 6bi: troiiu6c (p. 517) pour le cas 
d i  ao est plus grande que os, parce que le décrois- 
senient se kit de part et d'autre sur l'angle A du  

ghérateur ,  en sorte qu'il ne tient qu'à la valeur 
de n qu'il agisse d'une manière directe ou par ren- 
versement. Le  premier cas aura lieu toutes les fois 

, 2x-y  
que n sera plus grande que la quantite --z (P. 521) 

v 
qui  donne la double pyramide droite, et le second 
toutes les fois qii'elle sera plus petite. 

Quant aux rapports entre les sinus et les cosinus 
defi angles qui donnent les moitiés des incidences des 
faces d u  dodkcai.dre, ils restent les mêmes que dans 

le cas de nw plus grande que w s ,  par une raison sein: 

LlaLle à celle que j'ai exposée page 458.  
163. S i  l'on s'eu lieut aux r6sultats admissibIes en 

Cristrillograpliie, l'liypotlièse danfi laquelle le noyau 
1 i j  pothétique serait semblable au gériérateiir ne peut 
Gtre réalisée par 17espi.ce de décroissement dont il 
s'agit ici. Car il est facile de voir que pendant toutes 
lcs variations de x ,y et n ,  qui modifient les angles 
du  dodécaèdre secondaire, l'axe du noyau hypotlié- 
tiquc ne pouvant surpasser cn longueur celui du  
générateur, et d'une antre part la quantité nw 
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/- ( fig. 197 ) ~ L I  tf &-'" & a d  tonjours plus grande que 

dr ( fig. 105) ou d c ,  il n'arrive jamais que k s  
dimerisions d u  noyau hypotliétique soient en rapport 

avec celles d u  générateur. Cependant, commc le 
calcul conduit à des formules qui représentent ce 
dernier cas, j'ai cru qu'il rie serait pas iiiutile de faire 
connaître ce cjue signifient ces formules, e t  de don- 
ner ici u n  nouvel exemple de ces sortes d'excursions 
qiie font Ics thtories, au-delh des limites tracées par 
les résultats de la nature. 

Concevohs cjue l'axe du noyau hypotliétique soit 
égal à celui du générateur. Faisant a'=a, dans 

, z x - y - n x y  
1'Epation n ;-i--- , nous aurons 

nxy - y  

1 
t e  qni donne n =-. Si nous mettons cette valeur & 

Y 
la place de n, dans la quantith (nky - s) d> 
(y. 5 rg ) qui .représente le cosinus de la rrioiti6 d e  
l'angle que font entre elles les fdces QnC, BnC 
(fig. 104) du  dodécaèdre secoildaire, nous aurons 

pour rksultat (2 - x) va5 c'est-;-dire qu'alors le 
cosi~ius s'évanouissant, les d e ~ i x  faces dont il s'agit 
coïncident siir LIIL ii&r~e plan, eri sorte que le doci& 
caèdre se trouve transforrrié en rhomboïde. Les faces 
du  rioyau liypotliktique se corirorident avec celles de 
ce rliornboïde, eii sorte que le nombre de raugkes 
soustraites désignk par N devient iufiui. Effectivci- 
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ment, si dans l'équation ïS il= nxy 3 - x (p. 5d), on 

1 
substitue à n sa valeur - , on trouve N=EJ, quan- 

Y O 

tité infinie. Au-delà de ce terme, le point 9 (fig. 1 I I )  

coritiriuânt de nionter, et le point h de descendre, 

les lignes al, ah arr i~er i t  à la position liorizontale, 

Dans cc cas a m  s'bvanouit, c'est-à-dire que l'on a 

- x + ~ ,  2nxy-x-y=o (p. 514), ce qui donne n-- 
Z X Y  

Si l'on met cette valeur d e n  dans l'équation 

nx - 
ar=a .  Y -"LY 

nxY-Y > 

celle-ci devieri1 a'= 3a , ce qui doit être, parce 

qu'alors les lignes a v ,  As devenant les perperidicu- 

laires sur l'axe, dans le noyau bypotliétique, il en 
résulte que les parties de cct axe situées l'une cn 
dessus et l'autre en dessous de ces 

sont égales à a s  ou à l'axe du  générateur. 

164. Si n continue de diminuer, les arêtes an, hs 
se renversent pour s'incliner en sens coiitrairc de la 
position qu'elles ont dans la fignre, tandis que les 
arêtes S V ,  SA restent inclinées dans le même sens. 
C'es1 à un certain terme, compris dans ces varialions, 

que le noyau hypotli6tique de? ient sernhlable au gé- 
nérateur, ainsi qu'on le voit (fis. 113) .  Dans ce cas, 
coniine dans tous les autres, les arêtes teiles que np, 
$3. qui répondent i al, sn ( fg. I I 4 ) , contiiiuerit de 
satisfaire à la coiidition que lcnrs intersections se 
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 onf fondent avec les angles solides du noyau liypo- 
thétique. C'est ce que nous allons vérifier à l'aide du 
calcul. 

Le  quadrilatère r y ~ ~  (fis. 113)  étant ln coupe 
principale du noyau liypotliétique, et adsi celle du 
gEnérateur, menons perpendiculaire sixr l'asc t u ,  
et qui aura pour expression dF .  Soicnt dv et $3 
les ligries qui, dans le cas présent, répondent à ccllcs 
que désignent les mêmes lettres (fig. 1 0 ~ ) -  Par les 
points a,  v menons la ligne indéfinie au, et désignons 
par 7/1 le point, quel qu'il soit, o < ~  elle rencontre la 
perpendiculaire pg. Il s'agit de prouver que 

Puisque le noyau hypotliétique est semllahle au 
t'&table, nous aurons 

=-,y - nxy - 
Donc ---- I 

nxy+x+y ' 
d'où l'on tire 

x- 3.y 
n = -. 

2.x y 

Si l'or1 inet le dernier membre à la place de n, dans 
, 

les équations qui donnent les valeurs de dv (p. 5 i I ), 
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g4 (p. 5 I 2 ) , g' et a' (p. 522 ) , elles deviennent 

= Y .  7P 3x . dv= (>+y)qr+p', @=- - - 2Y 3z-2y' g'=g - q, . 
Rlenons v E  per~endiciilaire sur C u ,  nous aurom 

at : vt :: aq : f q .  

dolx la proportion devient 

-- 3r V- g +pz : r :: v e  : \/z x-zy 

donc 

L 

3x qg : +$; .SE : r s : : vE:  dr, OU S E :  +a::--- 
z-2y 

donc la proportion ae : ve :: ap : 9'9 devient 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce qui donné 

Sr 
, Et mettant ii la place de n' sa valeur a . -- s-4y' 

Mais 

Donc les points 7' et 7 se confonciant, la ligne ai, 

proloiig6e passe par l'augle solide 7 du noyau liypo- 
tliétique, 

Maintenant ch, prolongement de ad,  étant I'ana- 
Iogiie de g3 ,  il faut encore prouver qiie s i ,  par les 
points s, n, on zïiène une ligne indéfinie,laquelle ré- 
pond à l'arête sn (fig. I I I ), le point 7'' (fig. I I 3 ) ,  
iiueI qi'il soit, oii elle rencontrera la ligne pp, se 

confondra avec les points p', 3. ; OU, ce qui revient 
au m h e ,  il faut prouver que la ligne indéfinie menée 

par les points a,  4, et qui répoi~d à ah ( fig. I 07) , 
va couper la I>erpend<culaire 7td ( îig. I i 3) sur l'axe 

du  noyau hypotliétique, en nn point T' qiii se 
eorifirid avec le point 7, en sorte que l'on aura 
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Si nous ixenons 3 rr perpendiculaire sur l'axe us, 

nous aurons afi : 37r :i ab : d g .  

Clierclions siiccessivement Jfl, a* et na. 

a'. az -=as i6TP sg : sJ=sg+.@ :: su : A T ,  

ou  

donc 

donc 

donc Ta proportion nw : 3 .n :: na.: d r r  dcvicnt 

i 34 Et mcttant : la $ace dc a sa valeur n . -- , 
x---43' 

3' p& 7rrir =ï -- 
x-4y 

ce qui est I'erpr&sion de e r  r.ir \/p. Donc les 
points w' et stl. se confwident. 
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165. Je n'ai rencontré j~wqu'ici aucun exemple 

'd'un décroissement intermédiaire sur A. RlaSs pour 
avoir une application au moins liy"ptliétique des 

rt.su1tat.s précédcns, choisissons d'abord le cas oh a m  

est phis p i n d e  que ais, e t  Lirons g= \/Gr 
a = \/9, kornrne dans le rlaornbolde primitif dé la 
cliaux carbonatée , et x I? 5 ,  y - t , n- 3. 

Dans le cas le solide sècondaire que je suppo- 
serai être reprgsenté par la figure 104, lourne se$ 

fkes les plus inclinées vers les rliombes du généra- 

tetir, on trouvera g' : pf :! \/G ! d g ,  ce qui doune 
pour les mgles d u  rliomboïde hypothétique 
I i Sd 2' 4'' , et 6 1d5~' 56"- On aura, dans la mjme 

liypothbs, N = z  et nr=g. Le rapport entre le 
sirius et le cosinus de la moitié de l'angle qui mesure 
la plus p ~ i d e  inclinaisoii des faces d u  dodécaédr-e 

sera cehi  de \/s : \/Li, d'oh il suit que l'angle 
dont il s)agit est de 163~41'5.4".  Le raipor't ana- 
logue, pour la petite inclinaison, sera celui 

de \/G à 5, et l'on aura pour cette inclinaisoh 

1 3 8 ~  38'5'4". 
Dans le cas de la double &ramide droiteliexanlre, 

on trouvera n=:. 

Si l'on suppose ensuite que am soit pl~ts p t i t e  
que 39, OU , ce qui revient au rncwie, que le dodi- 
caèdre tourrie ses laces les moiris iricliuém vers les 
faces du et si, en rvntiuuant de faire 
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o,n désigne n par la fraction $, on trouveiqa 

et pour les angles du  rliombe qui dépend de ce 
rapport, I rSd 2914r', et 6id30'56"; pour N le nom- 

bre 4 ,  et pouls r i  la fractiuri $, sur quoi il est à re- 

marquer que le iliornhoïde produit par le décroisse- 

ment inverse que iitkigne cette fraction est semblable 
à cclui qui résulterait d'un décroisscmcnt direct par 
deux raiigdes sur l'dngle A du générateur,; car la 

2-n 
formule n= -- 

4nr+ 1 (P- 319)  donne, dans ce cas, 

1 i 

Le rapport entre le sinus et le cosinus de l'angle 
qui mesure la plus gralide incliriaisori des faces du 

dodEcaèdre secondaire sera celui de d G :  I , ce 
qui donne pour cette inclinaison I 72d 16'6"~ et le 
Fapport correspondant, pow la plus petite iricli- 

i~a'sori ,  sera 'celui- de &T à 2 , d'où l'on conclura 
que cette dernière incliriaisuri est de r4Bd  42' 54". 

J'ai choisi le rapport !i à I pour celui de x à y, 
parce qu'il doriiie des quantités positives pour l'axe 

du noyau bypotliétique et pour les autres lignes qu'il 
s'agit d'évaluer, lorsque i'on veut pousser les appli- 
cations du calcul jusq;'anx résultats de pure curio- 
Sité dont j'ai parlé (p. 525 Ct suiv.). Ainsi, dans le cas 
où le noyau hypo~h6tiquc darient semblaLle au gé- 
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iiératcur , comme on 1s voit f fia. T r 3 ) ,  on trouve 

e'cst-$-dire qu'alors l'axe du noyau liypoth8ticjue 
devient irifini. En voici la raison, Noiis wons, dans 

le cas présent, ad : dv :: 2p : 5vg9 et 

Donc les triangles adcl, 5gm ;tank sernblablcs , les 
lignes av', q' d'une part ,  et sp', sr' dc 17autre, 
coïncident sur une m$me dlroction, d'oh il suit 
que hg' devenant paralldc à sp' et a d  à SV', les 
points d e  concours de ces ligncs, ou,  ce qui revient 
au même., les angles 7 ,  .n: <ILI noyait liypotliktiqiie 
sont censés être à une distance infiriie de I'aue as, 
Donc l'axe t u  devient Ini-même une y~iantite irifinie. 

166. Je tayqinerai la théorie des, &croisseinens 
intermédiaires relatifs au, rhomboïde, pw la solntion 
d'im probi,inie aiidlogiie à celui qui nous a, occupés 
pages 416 et su~vaiites. Daas cg dernier, fai suppos& 
un dodéçaGdre produit par Lin d6craisserneot quel- 
caiqiio sur les bords irift.riçurs rhorrihoïde pris 

pour générateur, et j'ai prouvé que l'ou poutait COD- 
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sidére~ dans ce dodécaèdre plusieurs noyaux hppo- 

tlii tiques , dont cliacun était Egalernenk susceptible 
de lui  donner naissarice. Mais les décroissenieils qui 
se rapportaient à ces divers noyaux &aient de ceux 
qui  ont  lieu, d'après les lois ordiriaires, soit sur les 
bords B ou D, soit sur les angles E, A oii e. Le pro- 
blème dont il s'agit ici est d'une bcaucoup plus 
grande généralité, en ce que l'on petlt assigner aux 

faces du rhomboïde Iiypotliétique une infinité de 
pcrsikions, dans chacune desquelles la loi  qui en fait 
dépersdre le dodécaèdre est di1 nombre des lois in- 
termédiqires. 

-Voici donc l'éiloilcé dia prablèrne : Etant donné le  

rapport g : p entre les demi - diagorlales d'un rhom- 

boïde cansi&é comme générateur, l'exposant N du 
d4aoiwj~~ment qui produit nu dodkcdèdre, en agis- 

sant sur les bords Ddu générateur, et le rapport g':p' 
en tw  les demi-diagcinales d'un noyau hypothétique 
q i r e l c o ~ ~ u e  qui soit seulement une forme seeondaire 

rehtivement RU g é n & a t ~ ~ r ,  prouver qu'au d4faut 
&aile loi ordinaire il y en aura toi~jours une inter- 
médiaire susceptible de le dodécaèdre , 
comme forme secondaire dérivée du noyau hypotlié- 
tique, et &terrainer les quantités x,y.et m, dont les 
deux prem2res représentent les uomb~es de ml& 
cules soustraites SUP laangle du noyau hypvthéLiqtte, 
~ i w p e È  se rapporté le &croissement;, et la br&siè~ne 
le-iiouihre de rang& susbraites, en vertu du m h e  
dtwujsseii~eri t. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPHIE. 535 

167. Soient bsh, gsh (fig. x 15 ); deux faces du  
dodkcaèdre limitées par uri plan horizontal bhg, et 

par un plan vertical bsg. SLipfnrsuris d'abord que ha 
soit une des arêtes les pliis saillantes. Soit uht la sec- 

tion de la face du noyau hypothétique, laqiielle est 

tournée vers hs. II est f a d e  de concevoir que, dans 
le cas présent, le dodécaédre est censé résulter d'un 
rlécroissement sur les anales E d ~ i  noyau hypotlié- 
tiqne, de mairière qne x est dans le sens de D, et y 
dans le sens de B. Mais nom verrons que les formules 

auxquelles on parvienl; s'appliquent également soit: 
nu cas oh x serait dam le sens ;le B, soit à celui où le 
décroissenient agirait sur un autre angle A ou e. 

Concevons que bii, ha soient deux perpendicu- 
laires sur l'axe du dodécaèdre, puis menons hg, t z d .  

ensuite sc perpeiidicnlaire sur bg, et liz à la ren- 
contre de tu et de sc. 

Soit 60=m . ho, 712 étant une qilnntito qiie noiis 
déterminerons bientôt. L'angle Lm étant de 6on, a q  
aura 

oc=+Oo-;rn. ho, -- 
~ = \ / j l o ) '  -(oc)'= \/ina . (ho)'- j nzl . (ho)9. 

=m.hoQz, 
8-m s l i ~ R o ~ = z l C b o  - ;TA.  ho=;-- a hi. 
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tion bo -nt . ho . VQ, on aura ... 

bc= ch -- * m. v'3- 
a - m  

Supposo.ns que çz reprbsente le tiers de !'axe di1 

noyqu liypothétiyue; rious aurons 

c.z=;at et ch= W. 
Soit ss =rat, r étant une quantité que na* détep 
minerons pl~is bas : nous auroils 

CS = $ a' + rc~'.  

Or, les tria,nçles semblaL1es suz, sbc donnent 

d'où I'on tire 
3r . g-'in 

uz= - - 
(3r+ i)(a-m)' - 

D'une qitt$-e pqrt, il est évident qu'i cause (le 
- $/? ch- 3 g  , m a  

r 68. Soit amnh ( fig.. r r6) le r h o m h  dont le 
triangle ziht (fig. r 15) fiit partie.@lious aurons 
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nales ohliqiies de molécule qdil y a d7ar?tes de mo- 
lécule contenues dans ah+au, et uz répond .2 
autant de  diagonales horizontales de molécule qu'il 

y a d'arêtes de molécule comprises dans . . . . . . . . , 
uns=nrn-au=ah-au. Donc 

donc 

Mais x : y  comme la soninle des cpnritiiéç x +y 
et x-y est à leur différence; donc nous alirons 
aussi 

Or, la quantité m, qiii exprime le rapport entre 60 
et ho ( fig. i 15) est évidemrnen t une q~iantité ration- 
nelle, pilisque ces deux lignes soiit en rapport corn- 
mensurable avec la diagonale g; d'une autre part, le 
noyau hypotliétique étant une des formes secon- 

daires dérivées du générateur, son axe a' est en 
rapport cornrrierisnralile avec l'axe n d ~ i  g6nérateur , 
et par cons6quent la quantité r qui exprime le rap- 
port entre sz et a' est aussi une quaritité rationnelle; 
donc le rapport entre x et y sera tonjours lui-mGnie 

i 

uu rapport rationnel. DaiIleurs on a 
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expression dans larjuclle tout est rationnel, Donc, il 
y aura toujours une loi admissible de décroisseinerit, 
en vertu de laquelle le dod6caèdre pourra ètre pro- 
duit par le gé~~érateur. 

169. Déterminons maintenant r et m. 
1". Pour r. Soit acZsg (fig. I r 7 )  la coupe princi- 

pde  du générateur, et dp , du, pg, gu, quatre ai.êtes 
du dodécaèdre, situées dans Ic même plan q u e  ndsg. 
Eous aurons 

a'. Pour m. Ayant prolonge gn ( fig. I I 7 )  jusc$i 
la rencontre dc d p ,  nous aurons 

b'une autre art, P 
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I 70. Supposons maintenant que hs  ( fig. I 15)  soit 
uiie des arhies les moins i d h n t k .  0ii aura to~ijoun 

x : y  :: Gr-m+z :6r-m+a-6mr. 

Mais dans le calcul relatif à la dhermination de r, 
nous aurons au lieu de gn : np(Gg. I I 7 )  :: ch : sc 

(fig. I is),  

qriatitito qui ne diffkre de la première que pi- 1.7 
siihstitution de 2q +- r i N+ 2 dais  1s numérateur 
du  premier terme, 

D'une autre part, daus le calml cela tif à la dael.- 
mination de na, mus aurons dr ; n r  OU au pro101v 
prnwt. cle dr juqu'à la rencontre de celui de pg 

:: ha ( f i .  I 15) bo; 
OL1 

g n : r ~ : : h o : 6 n ( f i g . 1 1 5 ) h o : m . 7 z o : : r  :m. 

D'une autre part, 
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d'oh l'on tire 
a N 1  i 

m = %-+y , 
ciiiantitE qui est le renversement de la première. 

I 71. Les formules prbcédentes se rapporteut 'irn- 
médiatement, ainsi que je l'ai dit,  aux décroissemens 

intermédiaires sur E , daus lesq~icls x coïncide avec D 
s t y  avec B. Mais elles ont cet avantage, qiie quand 

on y a substitué; à la place de a, g, a', g', N,  leurs 
valeLrs numériques, elles font connaître si elles con- 
tinuent de s'appliquer A l'espèce de décroissemer~t 
dont je viens de parler, ou si c'est u n  autre décroisse- 

nient qui est le sujet du poblème, çt de plus elles 
indiquent ce décroissement. Tout ce qui regarde ces 
di~erses applications dont elles sont susceptibles est 
renferrni: dans les qiiatre règles suic antes, qui se dé- 
duisent des changemens que subissent x et y dans le 
passage des fornides relatives aux décroissemens 
sur E ,  dans   es quels x coïricide avec D, à celles qui 
concernent les autres décroissemens. ~ o u & i s  pande  
simplicité, je représez~terai par lcrapport de s A t 
C ~ I L L ~  des quantités nuniériques qui rt:pondcnt ii 

en sorte que,  par l'liypotli2se, on aiira en général, 
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1'. Si s est plus grande que t , et si l'une et l'antre 
sont positives, le décroissement aura lieu sur E ,  
x étant dans le sens de D, et il n'y aura aucun clian- 
çement à faire au rapport de s à t .  

2°. Si s est plus petite que t ,  auquel cas l'une et 

l'autre seront encore positiva, le décroissement aura 
lieu sur E ,  x &tant daris le sens de B , et y clans le 
sens de D ; alors on renversera le second rapport, en 
faisantx : y  :: t :  s. 

3°. Si t est négative, ce sera l'indice d'un décrois- 
senient sur e. Dans ce cas, on se bornera à changer 
le signe de t .  

4.  Si s est négative, le décroissement aura lieu 
sin A. Alors on mettra ,Y A la place de t ,  et - t  à la 

de s, c'est-à-dire qu'au lieu de x :y :: -s : t , 
on fera x :y :: t : S.  J e  vais faire quelques applica- 
tions relatives à ces diff6rens cas. 

172. Supposons d'abord que le générateur étant le 
rhomboïde primitif de la cliaux carbonatbe, et le 

dodécaèdre étant le r&uiiat do d6croisseoient G, on 
prenne pour noTati Iiypotli&~ique un rhomboïde- 
semblable à la cliaux carbunatée éqtiiaxe, et que i'on 
demande la loi du décroissement intermédiaire en 
vertu de laquelle ce noyau produirait le dodicaèdre, 
avec 13 condition que les arètes Les plus saillantes de 
ce dernier hssent tournées vers lcs faces dn même 
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Par canséqkn t 

Donc 

donc le décraissement a lieu sur les angles E, r étant 
dans le sens de D, et y dans le sens de B. De plus, 

donc il a lieu par une rangée de molécules doubles. 

Il existe une variété de chaux carbonatée que j7ai 
nominée isornhlriyue, et qui est représentée fig. I I 8, 
dans laquelle les faces A, h qui appar&nent au d6- 

3 

croissement D se combinent avec les faces g, gr, du 

hoyau hypothétique, en sorte que ces dernières,, qui 
sont dominantes, imprimefit au cristal l'empreinte 

dc ce noyau. Ainsi le signe est 6 B. 

Si l'on thewhe, à l'ai& des formiiles .ordinaires , 
les incidences respectives des faces d u  dodécaèdre, 

- 

on trouvera pom celle de A sut  A ,  ou de A' sur A', 
~ 5 5 ~ ~ f 4 ' 2 g " ,  et celle d e  h sor h", 1oid52'&''. 
I l  m a  de même facile de détermilier celle de g sur A 

QU SUI' A', laquelle est de I 34d 49' 54". 
~ 7 3 .  I,r,naginons que les cllases restant d'ailleurs 
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dans l e  méme .état, la seule difikence consiste en ce 

que le noyau Iiypothhique soit placé de marii&e 

que ses faca  correspondent aux &tes les inoins sail- 
lmtes du dodécaèdre. Dahs cette bypotlii.se, o : ~  

aura 

ce q ~ u  indique un décroissement sur l'angle e. 
rln féra donc x = 4 ,  y = 1. Mais N i  3. Donc Ict 

Nx-Ny& y 
formule n= --- -A (p. 4 9 8 )  dcviericlra n= a, 

J Y 
011 pourra vérifier ce résultat, en  supposant que le 
rlioinloïde érjuiaxe fasse la fonction de générateur, 
et en cliercliant dans cette hypothèse le rapport entre 

les demi-diagonales g' etp' c h  noyau bypotliétique. 

ainsi que cela doit êtt-e, piiisqiie c'est le rhombnïde 
yriinitif de la cliaax carbonatke qui est ceusé faire la 
f o n ~ t i o a  de  noyau hypothétique. 

I .;;Gd Prenons p o u  générateur un rhombo'mde dans 

lepel -  ml aureit g =r q@, p= ce qni 
ddnne a = 3. Siipposons de plus fi =i~ 4 ,  et propo- 
salis-nous de d6termiuer la loi en tertu & laquelle 
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le dodécaèdre serait produit par le rhomboïde de 
IO@;, consid& de iiouveau comme noyau 11~7~0- 

thétique. Nous aurons g' = fl, et a' 1 3 .  Clioisis- 

sons le cas oh les arêtes lcs plus saillantes du dodé- 
caèdre seraient toiirriées vers les faces du noyau dont 

\ 
nous venons de parler. 

Dans cette supposition, 

D'après cela, on trouve par la formule ci dessus 
(p .  537) x :y:: - I : 5 ,  ce qui indique un décroissel 
znent sur A. Ainsi il faudra faire x :y : : 5 : I .  

La formule relative à 7t (p. 5231 donnera 

Ces résultats ne sont autre chose qu'une inversion 
de ceux qui ont été exposés (p. $32 ), et dans les- 
quels le rhomboïde de I 04"; a été pris pour génCra- 
teur, tandis que celui qrii a ses denii-diagonales dans 

le rapport de \/z à \/G a fiit la Pmetioii de noyau 
Iiy pothétique. 

I 77. Pour faire uiid nouvelle application, choi- 

sissons le dodécaèdre résnltant du  prolongemènt des 

faces A, h ( fiç. I 18 ) , qW. appartiennent à la chaux 
carbonatée isomélrique (pi 5.42). Ce dodécaèdre est 
resrésenté séparément (fia. I I ~ ) .  Si nous pre"On6 

pour noyau bypothétiqué le rliomboide inverse de 
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la même substance, et si nous lui donnons sa posi- 

tion naturelle, relativement a u  générateur, il est 

facile de voir que ses faces seront toiir~iées vers les 
aretes les plus saillantes, telles que 6, du dodécaèdre. 

Cela posé, nous aurons g= g3, a = 3 , PI'= 3, 
,'=d3, nT=6; donc 

N + a a,$ 1 - -L  r=- -  --- x-4-a- , .  
5 -  

et m=--- - 
g(3N-3) ' gu' 2 N + l A 7  

D onc la proportion x :y :: 6r-rnfz :Gr-~n+z-6mr 
deviendra x :y :: I : 2, d'où l'on conclura que le 
décroissement intermédiaire agit sur les angles E du 
rhomboïde inverse, de mariière quex coïncide avec B, 
e ty  avec D. Faisant donc x=3, y = 1 ,  nous aurons 

Nx + x + y  n=-- (p. 485)=:. 
Kxy 

178. Tout restant d'ailleim dans le m8nie état , 
s~ibstitunns au dodécaèdre qui résiil te du décroisse- 

9 a 

ment D , le métastatique &nt le signe est D ,  auquel 
Tas nous aurons N = 2. 

Dans cette hypothèse, on trotive 

ce qtii fait connaître que, dans ce cas: on a anssi 

d7o?1 il suit que lcpoint z se confond avccle sommet s, 
et qiie la diagonale du noyau liypotbétirpe est paL 

1. - 35 
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rallèle à l'arête hs. Si l'on fait r=o ,  daris le rap- 

portdexày,onaurax:y::2-m:a-m,oux=y, 
d'où l'on conclura que 1c décroissemcnt qyi donne le 
dodécaGdre est dit nombre des décroissemens orrli- 

naii-es sur les angles E. Pour avoir n,  on peut choisit 

à volonté entre la formule n zhL+*y (p. 449), Kzy 
relative au cas où x cst dans le sens dc D ,  et la for- 

mule n = Rx+x+y - (P.  4851, qui se rapporte au 
JY 

cas oir x est dans le sens de B. L'une et l'autre doii- 
ncront n = 2. 

Nous avons présenté plus liaut le m6me pro- 
blème, sous une autre forme (II. 430), en cliercliant 
la loi en vertu de laquelle le dodéca2-drernétasta- 
tique serait produit par un noyau hypothétique dont 
les faces seraient parallèles aux arêtes les plus sail- 

lantes de ce dodécaèdre. Nous avons eu alors pour 

la valeur de n l'uriité , c'est-à-dire une quantité sous- 

double de celle que nous venons de trouver,parce que n 
désignait le nombre des diagonales soustraites,au lieu 
qu'ici il indique le nombre de rangées soustraites. 

179. Lei résultats précédcns peuvent être em- 
plogi:s avec avantage pour faciliter et simplifier la 
détermiriation des formes qui dependent des décrois- 

sernens intermédiaires. Supposons, par exemple, 
$ayant observé la cliaux carbonatée numérique 

( fig. 8 r ), on ait reconnu que le rhomboïde dont 
elle porte l'emprein~e est celui de la chans carbo- 
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natée écpiaxe, ce qiii est d'autant plus aisé que l'on 
peul mesurer ininiédiaternent les incidences des Faces 
de ce rliomboïde. On cliercliern la loi de décroisse- 
ment en vertu de laquellé le dodéca&lre auquel ap- 
partiennent les faces 7 , y ,  serait produit par le rhom- 
boïde dont il s'agit. Cette loi, comme nous l'avoiis 
vu, a pour exposant $. On considérera ensuite le 
même rliomboïde comme étant le gbnérateur , et le 
rhomboïde primitif comme étant le noyau liypotlié- 
tiqne , et appliquant ici les formules qui donnent le 
rapport enlre x et y ( p. 539 ) , .et les valeurs de 772 et 

de r ,  daris le cas où le dodécaèdre tourne ses ar&tes 
les plus saillantes vers les faces du noyau 1~ypothi.- 

- 
tique, on fera g = \ / ~ a ,  a = 3 ,  lY=:, g-'=t/3, 
at=3,  ce qiii donnera r = + ,  m= :;, et x :y ::3 : a.  
Mettant à la &ce de N ,  r e t y ,  leurs valeurs nuin& 

r ipes ,  düos la formule n ==**Y, on trou- 
%Y 

vem n= :, et l'on sera ainsi parvenu une mé- 
thode indirecte, mais expéditive, à un résultat qui 
aurait pu exiger de longs tâtonnenieus, si l'on avait 
cl~erché inimédiaterrierit la loi di1 décra'issemerrit in- 
terrn6diaire. 

d e  diverses formes sccondnires rit;riukes di4 

rhombotde. 

Parmi les nombreuses fariétés de formes origi- 
naires du rhomboïde, que nous o f i e  la cristallisa- 
tion, surtaut dans l'espèce de la cliaiix carbondtée, 
j'ai cl&i, pbur les résultats [lue favais à exposer, 

35.. 
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ccllcs qui'ni'ont paru se prêter le mieux aux applica-. 
tioris de la tliéorie dont ces résultats ont été les 
sujets. J e  \ais en décrire encore quelques-unes qui 
n'ont poiiit troue; place dans les articles précédens, 

et que je crois dignes de l'attention des géomètres. 
i Sa. La preniière, qui appw'f ent à la chaux car- 

bouatée, porte le nom d'analogique, à cause des 

propriétés qui mettent en rapport ses différentespar- 

ties, soit entre elles, soit avec d'autres formes re- 
marqwables par leur symktrie, comn-ie celles qui 
uKrent des angles droits, ou des angles de 60 degrés. 
Les iig~lres i 2 I et xaa repiéseritent cette karikt6 dont 

P 2 

le signe rapporté aii noyau ( f i  g. 120 ) est eDB. Sa . 1 

\ r g 
limite g6oinStrique est celle que montre la fig. 121 , 
QB tontes les fices sont des quadrilat6res; mais il 
arrike assez souverit que les unes premeiit respecli- 

remen t plus d'étendue que les autres, d'où résultent 
'diverses modifications accidentelles; dans celle pue 

i'on voit (fig. 133 ) le cristal est censé avoir subi, 
dans le sens de son axç , un allongemerit qui cliauge 
Ics trapezoïdcs c, c' (fig. I 2 1)  en hexagones. 

Les diGrentcs faces gui composent la surface de 
cette varihé sonb sitilées si avantageusement, que la 
cn~iriaissarice acqiiise d'ailleurs des angles quc for- 
ment entre elles celles d'un même ordre, sirfirait 
pour v6rifier les lois d'dl depend la forme du cristal. 
Mais en faisant abstraction de cette connaissance, je 
mé propose . de . déterminer ici d'abord les aiigles plans 
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du cristal ramené à sa limite, et ensuite les inci- 
dences cles faces d'un ordre sur celles de 17cirtlre voisii~ 

Soit c r i z ( f i ~ .  I 23) une des faces verticales c (fig. I 3 I ) ,  

cppr, C ~ S Z  (fig. I 23) deux des faces r (hg. I 2 I ) qui ap- 
partiennent au cristal métastatique, et -)csrn (fig. I 2 3 )  

une des Faces g de l'equiaxe. Soient de plus dof, 
pf, duf, quf (fia. I 23) qiiatre faces dii cristal mB 
tastatique supposé complet. Rlenoiis l'axe ou, les deux 
diagonales ci, rzdu trapézoïde criz , la grande diago- 
nale P r  du trapézoïde cppr ,  et les deux c p ,  7 6  di1 
trapézoïtle >CEP. 

Corrirrien~ons par criz. Les points r, z étant sit~iés 
au ~riilieu dtis arctes df, qf, qui sont communes au 
cristal mktastatique et au noyau, il mt évident 

que m=g= \/3. 
Donc rh= C/:. Soit h (fig. 124) le n é m e  poillt 

que figure 123. Si nous menoils hc paral1;Ie l'axe, 
cette liane sera aussi la même qiie figure I 23, Or, le 
point h (fig. 124 )  est situé au $ de la diagonale 
olliqueft; donc f k t p .  Mais fh : f t  :: h c  : t o . ~ c  

p l u  to=za =6; donc la proportion devient 

I : z : : J L C : 6 ;  

donc hc+; donc (fia. 123) r?z:hc :: <$:: ::.r :\/z; 
donc lc triangle rcz est équilat6ral. 

D'une aiitre part, hi (fig. 124) est %ale à la mCme 
ligne (fig. 123), et en comparant les triangles sern- 
blahles fhi, ftu, on en conclura q:ie hi=, ' tu=i;  

donc hi (fig. I hc. D'après ccs données on 
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pura rcz = Goc', cri ou czi = I ood 53' 37" ; 
rie = gSd I z"6" (1). 

Déterminons, en second l ieu,  le trapézoïde p C 6 , k .  

fioient 04, of, ' uf, c p  (fig. I 25), les mêmes ligries 
que figure 123; par le point < ( cg. i 251, qui est le 
même que figure 123, menons or proloiigée iddi -  
niment. Cette ligne est évidemment dam le plan ?os 

( fig. I 231, o u ,  ce qui revient au même, dans le 
plan doy ; donc elle passe par le milieu de la diago- 
nale qui va de d en p. Soit 4 (fig. 125) ce point du 
milieu. RIeiions 49, c r ,  c v  perperidiculaires sur l'axe, 
puis C r  sur cg. Il s'agit de faire voir 
que CC = 2Sp. 

I;es triangles semblables arc, cap donnent 

Donc cm anka cr=2[p,  s'il est que cr=ara. 

Clieiclions successivement les valeurs de c r  el de TF. 

1". Pour c r .  c.r=ch+ h r .  
ch=cc=rA. 
Pour avoir r h ,  j'observe que la ligne 49 étant la 

dcnii-perpendiculaire sur l'axe par rapport à l'lin 

des rhombes inférieurs du noyau, sa ~ o s i t i o n  est la 
même que gq (fig. 124) ; donc l 

op (fig. r 2 5 ) = o g  (fig. r z / i )=oa+ag=3+z=5.  

C I )  On conclura aisérn-nt de ce q u i  précéde, qu'en gé- 
n a I a . - nt:ra!rh:ch::+ . - e t r - / z : i h : : g : - -  - 

n - i  a '  T L - I  a 
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De plus, 4 Q  (lia. r 29) = V-jg'= I . Maintenant, 
les triangles seirillables osh , donnent 

Reste à chercher or.  Si du point c (Gg. I a$)  nous 

menons une perpendiculaire sur l'axe, elle tombera 
à l'extrémité a de cet axe. Car cf-+of; donc, 
puisque ca est parallèle à fr, la distance ar sera 5 de 
or. Donc ar=+ao, d'oh il suit que l'extrémité a de 
la perpendiculaire se confond avec celle de l'axe du 
noyau. Donc, puisque la ligne c5 (fig. 125) corres- 
pond à cn (fig. 1 2 4 ) ~  le point a (fig. I aS ) est telle- 
ment situé, que o p  est l'excès de l'axe du rn6tast.a- 
tique sur celui du noyau; donc OT =3 3 ; donc la pro- 
portion os : ah :: 5 : I devient 3 : oh :: 5 : i ; 
donc oh = $. 

Cherchons maintenant ca ou son égale ac (fig. r a4). 

o r : f r : : a o : a c ,  ou 4 : 2 : : 3 : n c = g = c a ;  donc 
l'équation ch = ca - ah devient ch= 5 -5 = =%. 

Reste à chercher AT. Les triangles c r r  et CT,U don- 
nent ~ ~ : ~ ~ : : c ~ : ~ p , o u ~ h + h ' ~ . : ~ ~ : : ~ o : ~ p . O r ,  

d'une part, =: 5hr, parce que ces quantités sont 

proportionnelles à 0 5 1 3  et FA=:. 

D'une aulre part, appelant g' et p' les deux derni- 
diagonales de l'équiaxe, on a 
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Enfin, ch=;; doricla proportion ch+h-r:rC : :ca:op  
devient &+A?. : 5 A r  :: 2 : 1 ; d'oh l'on t,ire AT =A. 

Donc, substituant à la place de c h  et de AT leurs 

valeurs dans l'équation cr=ch +AT, on aura 

ce qui est précisément le rapport entre les deux 
demi-diagonales du rhomboïde inverse. Ainsi ,  des 
deux tria~igles ~pp, EQ, l'uri appartient à I'équiaxe 
et l'autre % l'inverse; et lc!  dcux hauteurs cc, p! de 
ces triangles ont entre elles Ic mCmc rapport que les 
hauteurs ch, ih des triangles qui composent le tra- 
pézoïde irçz. 

Passons au trapézoïde cppr, et cherclions d'abord 
les expressions des trois côtés du triangle c2r. 

1'. Pour q. --- 
C) = \/(C~)~+(pt)=; cc (fie. 125) = \/(CT)~+(T<~~ 

- 
\/[cr)'+(5hr)'= VI +&$ = \/--fi 4- 4' 
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Doilc >(= donc c3.= vg+ da. 
2'. Pour cr. 

cr = \/(+ j' + (lu-)'= \/:-= 113. 
30. Pour Pr. Si 1'011 fait passer par la ligne 76 un 

plau perpendiculdire à l'axe, ce plan coupera l'axe 

au point v (fig. I 25.) Clierclions la valeLw de ov. Nous 
avons 

ov=ncr-av=oo-r~=oa-Fihr=3-$=~. 

Or, l'axe ou=g = la&. Donc le point y ( fig. 123)  
qui est à la hauteur du  point v (fig. 125) se trouve 
situé vis-à-vis le? 5 de I'axe. Rlaisle point d (fig. 123 
et I 2 4  ) est, situé vis-à-vis les de l'axe, puisque. . . 
og=5; donc le point 2 (fig. 123) est au milieu de 
l'arête od. Mais le point r est au milieu de l'arête df. 
Donc 
-- 

p==~.f=+\/(nr)'+( ~ . ) ' ( f i ~ .  @)=id r 6+4=7\/3. 

D'ailleurs, cr= \/;3 et c p  = VS. Concluons de 
12 : 1". que l'angle pcr est droit; 3". que le triangle 

cyr  est semblable et +arau quart d'une des fices du 
noyau divisée par les deus diagonales. 
- 

Ayant dEji l'angle pcr de god, clierclions encore 
les angles Tpr et cyp. 

JO. Pour l'angle Tpr. Cet angle est le supplément 
de dpr. Or, dans le triangle rpd, nous connais- 

- 
sons clr= : df =: \/5. De plus, 

- 
pr= ir= q(rtL)l -+- ( i / ~ ) ' =  q$ +&=; VZ. 
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Donc 

Enfin, l'anglep&, qui appartient à l'une des faces 
dp cristal métastatique est censé connu, et sa valeur 
est de 5 4 d  ~ ~ ' 3 0 " .  D'apr'es ces donpées, on  trouve que 

dpr=5zd 34' 711, d'où il suit que >Pr= I 27d 25'53". 
a". Pour l'angle €?p. Cet angle est composé des 

deux angles c i r  et mr, dont le premier est la moitié 
de l>angle obtus du ihorrihe primitif, c'est-à-dire 
qu'il est de 5od 46'6". Reste à trouver pp r ,  ce qui 
sera facile d'aprèsla connaissance de ipri I z 7d2 5/53", 

depl=' ,fi ,  et d e Y r = f l .  On a i m p ~ - ~ d 0 ' 2 4 ~ ~ ;  
lacpelle valeur ajoutée à celle de c>r, donne74d46'30P 
pour l'angle cpp. Le quatriCrne angle crp sera donc 
de 6 f  47/3711. 

Nous avons encore à déterminer 17iiicidence de q p r  
sur czir, et celle de cppc sur cpr.  

1". Pour l'incidence de cppr  sur cz ir .  
Soit rcz ( fig. 126) le mbnie triangle que fig. I 23. 

nlenons cn (fig. 126) sitné&comriie cf (fig. r d ) ,  et 
tellement prolong&, qiie les ligiies rn, zn menées à 
son extrémité soient perpendiculaires sur elle. Me- 
nons aussi ch, hautciir du triaiiglc rcz ,  ensuite 7272, 
puig ng perpendiculaire sur Cr, na perpencliciilaire 
sur ch, et enfin rrg. L'angle nga qui mesure l'inci- 
tlence (le ncr sur crz sera le supplément de celui qni 
mesure l'incidmce mutuelle des p l a i i ~  criz , cppr- 
(fig. 123). Le problème se réduit donc a 13 recl~erclie 
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de l'angle nga (Gg. I 26). I)élerniiiions successive- 
nient ng et na. 

1". Poiir na. A cause du triariçle kctangle c n h ,  

&=fi. rh : hn :: \/5 : q3, parce que l'angle nre 
mesure la petite incidence des faces du  cristal 

metastatique. Mais rh= dz ; donc 

cn X nr 
20. Pour ng . ng F= 7- 

Bons avons déjù cn= \/y ; 

- 
Donc ng: nu :: fi : vG :: \/2 : 1.  D'dl il mit. 

que nga = 4 5 d ;  et par conséquent l'incidence & 
c.)/pr snr czir est de I 35". 

2'. Pour l'incidence de c y p  (fig. I 23 )  sur c;/pr. 
Soit (fi$. I 2;) le uiêine tri;ii-igk cpe fig. i 23 .  
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Bfenons cv (cg, 127) située cornnie GO (fig. 123) et 
limitée dans sa longueur, de maniè~e yue les droites 
y ,  EY (fig. 1 2 7 )  menées à son extrémité soient per- 
pcndic~~laires sur elle. Menons aussi WC perperidicu- 
laire sur 7 6 ,  VA  pei-peildiculaire sur c c ,  rrr perpendi- 
culaire sur cc ,  et enfin AT. L'angle o h f l  sera le sup- 
plément de celui qui mesure l'incidence proposéç. 
Chercl.ions successivement vh et m. 

c r X  ys 
1" .  Pour UA. VA= -. 

. 

Bous avons trouvé plus baut c i  x v;. Mais 

et nous avons eu aussi cc VF; de plus, 25 = \/-a. 

Or, 
75 : S v  :: \/5 : \/3. 
- 

DOW \/A ; doiic cv= d;-n= c=\/:. 

donc 
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ce qui est le rapport entre le côté du rliombe pri- 
mitif et la moitié de la diagonale horizontale. Donc 

1 0 1 d 3 n '  13" 
l'angle VAT = 

2 
= 50q6' 6"; d'oli il siiit que 

181. Une seconde variSté qiii est représentée 
a 9  A 

figure 128, et dont le signe est c e  D, a été appelke 
c m n  

ascendunte, parce que les trois lois dont elle dépend 
suivent la marche indiquée par ce nuin, en  partant 
des arigles et des bords irifkrieurs du générateur (1). 

Voici les niesures dé ses angles saillaris. Incidence 
de c sur c', I acd ; de c sur rn, ou de c' sur m', 
1 6 5 ~ 5 1 ' 4 ~ " ; d e  rn sur m', 114~18'56"; d e n s u r n ,  
161d48 '  18"; de n sur la face de retour, rord32' 13". 

Cette dernière incidence est égale à l'angle air 
sommet du r'liombe primitif. J e  vais prouver que  
cette égalité peut avoir lieu relativement à tous les 
rliornboïdes obtus dans lesquels les carrés des expres- 
sions des demi-diagonales sont dcs quantités raliori- 

nelles, tquelles que soient d'ailleurs les mesures de 
leurs angles, en sorte que la loi qui la ,donne dépend, 

pour chaque rhomboïde, du rapport entre les dia- 
gonales dont il s'agit. 

Il est d'abord Elcile de voir. qiie le sinus de la 
moitié de l'incidence égale à l'angle du rliombe pi- 

(13 J'ai dijà indiqué, p.  340, cclle de ces lois qui donne 
los faces n,  n. 
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initif étalit; alors au cosinus comme g : p, et leur 
rapport étant le même que celui de de (p. 324) ou 
de g à eh., on aura l'équation 

d'oh l'on tire, en mettant à la de a' sa va- 

leur gps- 3gn, et en faisan t les opérations conve- 
nables, 

ou en simplifiant , 

Extrayant la racine du premier membre, on a 

2p1 n---- g'- p' - 0 2 

ce oui donne I 

- r 82. Il y a unk manière beaucoup plus simple de 
démontrer la même propriété. Elle est fondée sur 
l'observation que quand la plus petite inciderice de 
deux faces du dodécaèdre, telles que dpf,  ~pf 
( fig. I 7 ,  pl. 161, est égale à l'angle dfq du généra- 
teur, la ligne clk perpendiculaire surpf prolona w e  ' se 
confond avec l'arête d f ,  puisque l'on a e l l - Z p  c= ef. 
Il en rés~dilte que les angles dfp,  g fp sont droits', et 
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par conséquent lcs triaiigles dpf, qpf sont perperidi- 
culaires SLK le plan di1 rliombe dfqs. 

Soit toujours amhl  (fig ig)  la coupe transversale 
du générateur, prise par un plan perpendiculaire 
aux arêtes ab,  df (fig I 7 ) .  La ligne mt (fig. r 9) étant; 

siir le proloiigeiuent de In, coirici- 
dera avec la face dpf (fig. 1 7 )  du dodécaildre. 
Soit mou ( fig. 19)  le triangle mensuratenr, d l a  di- 
mension qui sur la moléciile répond à am,  et n le 
nombre de rangées sonstraii es. La ligne a t  étant le 
cosinus du petit angle du rhornbe primitif, nous 
aurons 

OU 

n : I :: zp* : gn -pa; 
donc 

Ainsi la valeur de n est égale au rapport qui repr& 
sente la valeur du  cosinus du petit angle du rliomle 
primitif. Nous avons déjà vu que les valeurs corres- 
pondantes relativement à d'autres formules qui gé- 
néralisent la propriété du dodécaèdre métastatiqi~e 
(p. 330) et du rhomboïde inverse (p. Sgg), déPen- 
daient di1 meme rapport, en sorte que celui-ci sert à 
lier toutes ces propriétés doublement intéressantes, 
soit en elles-mêmes, soit par leur réunion auto~ir 
n'un point commun de ralliemelit. 
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183. Si l'on fait f:dj, p=fi, on trouve n=4, 
comine dans la variété qui est le sujet de cet article. 

- 
Si l'on suppose g i v5, p = v3, comine dans 

l'argent antirnonié sulfuré, on aura n= 3. 
& 

En faisarit ,,y= vS, p= V r ,  on trouverait n=2, 

ce qui a lieu, conirne nous ie verrons dam la suite, 
dans une variété du dodécakdre rhomboïdal, c'cst- 
à-dire d'une forme primitive dont la tliéorie peut 
être ramenée à celle di] rhnmbnïcle.. 

Lorsque g est Ggale à p , comme dans le cube, on 
2 

a n=- c'est-à-dire qu'alors n devient infinie, en 
O '  

sorte que le dodécaèdre se corifund avec le géritrra- 
teur. Passé cette limite, le générateur devenant un 

c'est-à-dire rhomboïde aigu, on a ns-- pig 7 

qu'alurs la valeur de n devierit négative. 

184. La figure 129 représente une autre variét6 
3 - 

de chaux carbonotée dorit le signe est LD(E+DW$B. 
. c v  3 ;  

Je  lui, a i  donné le nom d'imitative, parce que les 
faces 4 et v l ,  dont l'une rksulte d'un décroissemerit 
intermédiaire, et l'aulre d'tin décroissenient mixte, 
ont éti: produites, polir ainsi dire, à l'irriitation de 
celles qui, dans d'autres variktés, sont dues à des lois 
différentes et en même temps plus simples. 

Les prerriières , si elles étaieiit p~.olorrigées jusqu7h 
s'entrecouper, composeraient la surfdcdce d'un dodé- 
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caèdre semblable à celui auquel appartiennent les 
fiees y,  y ( fig. I 30) de la variété dïennéaèdre , les- ' 

Pour démontrer la relation qui existe entre les 
deux décroissemens, supposons que pu ( fig. I 3 0 )  
repi.ésente le dodécaèdre dont il s'agit. Il est évident 

3 

que, dans l'hypothèse du  décroissement fi, le g ~ &  
rateiir tourliera ses Eices vers IPS arCtes les moins 
saillantes, telles que y. Mais daris 1è dudthèdre qui 
résul~erait du prolongement des Faces +, 4 (fig. 129), 
ce seraient au  contrdire les arêles les plus saillantes, 

telles que e (fi:. I 30) , qui répondraient aLlx faces da 
gérierateur (1). Ainsi la question se réduit à chercher' 
la loi de décmisseriient intermédiaire en vertu de 
laquelle le générateur, considéré comme noyau hy- 
pothdtiquc, poduirait le dodkcaèdre , avec la coridi- 
tiori qiie les arches s fussent tournées vers les faces de  
ce iioyau. 

En appliqiiant ici les formul~s q u e  nous avons 
dolinkcu ci-dessus ( p. 538 ) , nous aurous 

Ce qui donnera 

( 1 )  Dans  le cas présent ,  ces arêtes sont celles q u i  naî- 
traient de I'intebektion des faces J., S., situées en avant. 

I. 36 
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On trouvera ensuite n=;, résul~ats qui s'accordent 
avec les indications du signe du cristal. 

D'une autre part, les pentagones n, n , ayant leurs 
grands $ôtés sensiblement parallèles entre eux,  3 est 
facile de voir que dans lc rhomboïde qui résulte de 
leur prolongement, les diagonales obliques sont pa- 
rallèles aux arêtes les moins saillantes du dodécaèdre 
auquel appartiennent les faces 4, +'. Clierclio~is 
d'abord le rapport entre les demi-diagonales gr etPr 
du rliomboïde dont il s'agit. 

Soit toujours adsg (fig. 16, pl. 16) la coupe du 
géii(.rateur, et d p  une des aretes les uioius s a i l l a u ~ e r  

du dadécaèdre. Nous avons, dans le cas présent, 

donc pr- 8. 

donc gr : vSp's-g'a :: 1 : 4 ,  
OU : 3 p r ~ - g 1 ~ .  .. I : 16; 

d'oii l'on tire 

ce qui indique que le rhomboïde est le èontrastant 

(P.  378)- 
Or, le dodécaèdre étant placé à contre-sens de celui 

que représente la fig. 46, pl. 19, ses arêtes les moins 
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' saillantes, et par conséquent les faces d u  rhomboïde 

sont tournées-pas les bords supérieurs du  viritable 
générateur, d'oii il suit que le rhomboïde est produit 

par renversement sur les angles inf6riein-s de ce g6- 
nerateur, e t  que la loi qui le donne a pour expo- 
sant 5 ,  comme je l'ai démontré (p. 378). Ainsi le 

Ueur e t  décmissement a lieu par 7 rangées eu lar, 
par 5 en hauteur, coinme l'indique le signe. J'ajou- 
terai ici les mesures des principaux angles du cristal. 
Incidence de c sur c ,  120"; de c sur u ,  15od; de .\t 
SUI' II/, 108d 56' 2"; de + sur S', 134%25' 2"; d e  n 
~ u r n , 6 5 ~ 4 1 ' ~ ' ~ d e v s u r ~ , r 5 ~ ~ r z ~ 3 r " ; d e t ' s u r t ' ,  
r37d39'a6"; de t sur t', i5yd I 1'34". 

185. La variété qui va maintenant nous occuper 

appartient au  fer oligiste. La fig. 13  r la représente, 

et son signe rapporté au noyau (fig. 132) est,. . . . ., 
DPE3%E"EA. Je la nomme fer oligiste soustractif, 
k~ n u S 
parce que l'exposant 3 de la loi qui donne les faces n 
est moiodre d'une unité que la somme 4 desautres 
exposaris. En examinant son signe, on concevra que 
sa surface est composée de six &ces verticales k, k, 
situbes comme les pans dJua prisme hexaèdre régu- 
lier; de douze autres faces n, n, n', n', qui étant 
prises six A six et prolongées jusqu'à se rencontrer 
par leurs parties supérieures, formeraient deux pyrad 
mides droites dont les bases se eonfiindraierit avec 

celles du  de six pentagones Y,  P, parallèle~ 
aux fices d u  uoyau , de six üulres s , s , placés trois 

36.. 
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à trois aux extrémités du cristal, et enfin de six 
q~ia(lrilatères u qui interceptent les angles solided à 
la rencontre des faces k et n. J'ai à prouver que ces 
dernières facettes sont des rliornbes, et queleur figure 
symétrique peut avoir lieu dans une infinité de cas, 
sous une condition qui diffère de celle à laquelle est 
soiimise la même fignre dans la variité euthétique 
de cliaiix carboiiatée (p. 505 ). Voici cn quoi elle 
consiste : 

Soient bxpz ( fig. r 33)) qz t l ,  etc., six faces verti- 
cales analogues anx pans d'un prisme hexaèdre régu- 
lier, et p b z ~  une pyramide droite qui repose sur la 
base de ce prisme ; soit de plus drsk un rjiladrilatère 
qui remplace l'angle solide t ,  et qui ait  ses deuxbords 
supérieurs dr , dk , parallèles aux a rè t e sp ,  py, de la 
pyramide. Ce quadrilat5re sera uu rhombe, quelles 
que soient les inclinaisons des faces de la pyramide 
sur la base. 

Pour le prmver, je niène le rayon oblique ct de la 
base, ensuite zy , et je prolonge le plan zpy , jusqu'à 
ce que ses deux sections sur les pans z t lp ,  ytlzc , se 
rekicbntrent en un point n de l'arête t l .  Il esi. évident 
que les quadrilatÉ.res drsk ,pzny, sont semblables ; il 
sufit dom de démontrer que le dernier est un rhombe. 
Si l'on mène pg l'endroit où .zy et k t  s'entrecoupent, 
et qu'on la prolonge indéfiniment, elle passera par le 
point n, puisqa'elle restera nécessairement sur le 
plan du quadrilatère pz7qa qu'elle divisera en deux 
parties égales pzn , pyn. 01- ? les triangles gcp , g t n  , 
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sont évidemment senililables; mais de plus cg=@, 

parce que la base du prisme est un hexagone régu- 
lier; donc les deux triangles sont lion-seulement sem- 
blables, mais égaux ; doncgp =gn; d'oh il suit que 
le quadrilatère p n y  est un rhombe, et ainsi du qua- 
drilatère d r d .  

Or, les bords snpbirieurs des facettes u (fig. I 3 1) 

étant parallèles aux arêtes @e remplacent les faccsP, 
ou, ce qui est la même chose, aux longs bords 
de ces dernières faces, et cela par une suite de ce 
qu'elles proviennent du décroissement E"E, il en 
.r&siilt.e que ces facettes sont aussi des rhombes, et 
l'on juge aisément que cette figure ne dépead point 
du rapport entre' les diagonales du générateur ,.mais 
qu'elle tient uniquement à une combinaison de lois 

de décroissement d'où résulte le parallklisme dont 
j'ai parlé. Voici les priiicipaux angles du cristal : 

Incidence de k sur h , r 2 0 d  ; de k sur a, I 5od 26' ; 
de n sur n ,  r a 8 ~ ~ 2 8 ' ;  de n-sur  n', raod5a'; de P 
s u r n ,  154~13 ' ;dePsurs ,  1 4 4 ~ 8 ' ; d e s s u r s ,  1 4 4 ~ ;  
de P sur u ,  I 2ad 39'. 

186. Je n'ajo~itcrai plus qu'une variété que je 
choisis dans l'espèce du f e ~  sulfaté, non qu'elle offre 
des propriétés remarquables, mais parce que les dé- 
croisscmens dont elle &pend agisseut ,la fois sur 

ses différentes parties, et ont toutes urie même me- 
sure, ce qui est très rase dans les solides dérivés d'un 
noyau rlioiriboïdal, qui n'ayant pas un caractère 
particulier de régularité, corrime le cube et l'octaèdre 
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à triangles 6quiIatéraux, n'exige pas que  les lois gui 
produisent ses formes secondaires participent de sa 
symétrie. 

J,e rhomboïde primitif P ( fig. I 34 ) du fer sulfaté, 
qui est aigu, a ses diagonales 8 e t p  dans le ~appost . 

de \/7 à d;. La forrnc secondaire dont il s'agit est 

représentée figure 133, et a pour signe P~)E"EBA, 
I I  

Pa o r n  

d'o; l'on voit que les décroissemens qui lui donnerit 
naissance ont lieu par une simple rangée sur tous les 
angles durhomboïde primitif. Je  nomnie cette variété 

fer  sulJUrépantogérce, c'est-&dire yui tire son ori- 

gine de toutes les ~ a r t i e s  de mn poyau. Voici les 
xnesures de ses angles. 

Incideiice de  P sur P, 8 1 d 2 3 ' ;  d e P  sur n, I 18~54'; 
d e p s u r o ,  ra3"3/1';dePrsur~,i35d48'; dePsur  r, 
130d41f;de P ou P'sur s, 1 3 ~ ~ ~ 1 8 ' .  

Je n'ai point parlé de la toiirmaline dout la forme 
primitive est aussi un rhomboïde, et qui offre plu- 
sieurs variétés intéressantes, parce que cette sub- 
stance est du riombre des corps naturels   LU s'élec- 
trisent par la chalenr , et dont la description fera le 
sujet d'un artide particulier. 

Formule pou+- In détermination cZes angles des 
formes composéess. 

187. J'ai donné des furmiiles générales pour dS-, 
terminer irnmédi&cment les incidences mutuelles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRTSTALLOGRAPHIV. 567 

des faces qui appartiennent aux formes secondaires 
simples, produites en vertu d'uu seul décroissement 
par un nombre quelconque de rangées aotistraites 
sur tel bord ou tel angle d'un rhomboïde primitif. 

Les surfaces des formes que rappelle composées 
étant des assemblages de facettes de différens ordres, 
p i  se rencontrent et s'entrecoupent dans diffirentes 
directions, la complication qui en résulte semble 
d'abord écarter l'idée d'étendre à ces formes les avan- 
tages qui naissent des forinules générales, relative- 
ment à la détermination des premières. Il ne reste 
plus alorv que des mékhodes particulières, qui ne 
conduisent au but proposé qu'a travers les détails 
prolixes d'une opération que l'on est obligé de re- 
commencer tout entii-re, chaque fois qu'il survient 
un nouveau problème à résoudre. Ce n'est que depuis 
peu de temps que j'ai c o n p  l'idée de généraliser, 
autant qu'il serait possible, les applicatiom de la 
théorie Q la recl~ercl-ie des angles des formes secon- 
daires composées, et les résultats de mon travail, 
que je vais exposer, [n'ont fait regretter que cette idée 
ne se soit pas offerle dès le coinrneucement. 

Les angles dont il s'agit sont produits par le con- 
cours tantôt de deux faces situées sur deux rhom- 
boïdes differens , tantôt d'une face de rhomboïde et 
d'une autre face qui appartient à un dodécaèdre, 
tantôt enfin d'uiie face située soit sur un rhomboïde, 
soit sur lin dodécaèdre, et d'une seconde qui est per: 
pendiculaire ou parallèle à l'axe. 
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La détermination du premier de ces angles so~~ffre 
peu de difficulté. C'est vers celle des deux autres 

cingles que j'ai dirigbi mes recherches, et je sius pw- 
venu à circonscrire les différeiis cas auxquels elle se 

rapporte (1) dans une même formule, qtii s'applique 
directement à l'lin d'eux, et n'a besoin que d2&tre 

plus ou moins 1;gèrement ~ n d i f i é c ,  pour donner 
tout d'un coup la solution du dont chacun 
des au! res offre le sujet. EHe m'a même paru rnériter 
d'autant plus d'être p b h é e ,  qu'indépendamment 
de Yavaritage qu'elle a d'apporter une économie de 
temps et de travail dans les applications de la théorie, 
elle peut être employée au développement de   lu- 
sieurs propriétés remarquables, que réalisent ilne 
partie des formes dont j'ai pi.16, el que je ferai 

hieritôt connaître. 
188. Mais avant d'exposer cette formulc il est 

&cessaire d'entrer dans quelques détails sur les diffi- 
rens cas auxquels elle peut s'appliquer, et sur les 
quantités qui m'ont fourni les données d'où je suis 
parti pour arriver à mon but. 

La constraction de  cette formule dkpend du  rap- 

port entre trois coordonnées, dont Yiine est une per- 
pendiculaire menEe d'un des angles solides latéraux 

( 1 )  J'ai exclus de nion plan le cas où l'angle est formé par 
la rencontre d'une face de  rhomboïde avec une face perpé;i- 

aiculaire ou parallélc i t'axe, parce que cc cas est si simple 
qu'il serait supe(.flu d'y employer une formule. 
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du dodécaèdre, pris à volonté, et les deux autres 
sont les sous-divisions de l j x e  situées de part e t  
d'autre de cette perpendiculaire. Je  vais indiq&r Ees 
coordonnées relativcmcnt R chaque cas particulier. 

Je  siipposerai d'abord que les dodécaèdres dont i l  
T s agit aient été produits par les décroisseincns ordi& 

mires. Il pourra ai-river que ces décroissemens aient 
eu lieu sur les bords inférieurs du rhornbo'iide pri- 

mitif, ou sur ses bords supérieurs ou sur ses angles 

latéraux. Dans Ie premier cas on voit, par la seule 
inspection de la fig. 16, ~ 1 . 1 6 ,  dont mous avons déjà 
fait usage pour l n  tliéorie de l'espèce de décroissemeilt 
dont il s'agit, que los trois coordonnées sont les 

lignes dr , pr  et ur, qui ont pour expression m, 
a (an C 1) n 

,etSn-+-- n 4 - P  fa+- OU a --- 
n - i  31i p . 3  n- l 

Dans le second cas, adsg (fig. 5, pl. I 5) étant la 
coupe principale du générate~ir, et amsp celle qui 
lui correspond sur le dodécaèdre, les trois coordon- 
nées sont m a ,  n u ,  u s ,  que nous avons représent6eç 

a+ 1 algébriquement par les expressions - \ /g,  
n 

an-  i a +  1 

31t a, et - .8n, ' 

La figure a été tracée dans l'hypothèse 01'1 le dodé- 
caèdre tournerait ses arêtes les moins saillantes vers 

les faces du noyau. Alors a u  est graiide que us. 
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Lorsqu'elle est plus petite, ce sont les arêtes les plu6 
saillantes du  dodécaèdre qui répondent aux faces 

du noyau. Mais il n'y a de changé que le rapport 

entre les expressions des coordonnées, par une suite 
de ce que la quantité n se trouve diminuée. 

Le troisième cas exigera un calcul particulier pour 

mettre les expressions des coordonriées sous la forme 
qui convient à la formule. Dans la figure 29, pl. I 7, 
q ~ l i  est celle dont nous nous sommes servis pour les 
résultats rclaiifs aux décroissemens sur les angles laté- 
raux,les lignes oz,px ne coïncident pas sur une même 
direction avec les lignes Zn, dr; elles sont situées 
au-dessus ou au-dessous, suivant que le dodécaèdre 

tourne vers le noyau ses arêtes les plus saillantes, ou 
les moins saillantes. Cette diKérence de position est 
une suite du parallélisme qui a lieu entre to et ad. 
Nous n'avions besoin alors que des expressions de Zn 
et ch. Mais ici il est nécessaire de chercher celles 
de oz eL &, qiu sont les véritables coordonnées, 

prises sur la directiori de l'axe. 

Soit toujours as = a. Bous avons d l &  dr= a. 
De 

oz:  d r : :  oi: di :: it: ia, 
ou 

donc 
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Or, d'une part, 

F'iine autre part, 

zn + 3  
iz : oz :: ir : dr :: - 

6n 
a :  dg; 

Jonc 

Dans la figure ag , tn est plus petite que iz, par 
une suite dc ce que le dodécaèdre tourne ses arêtes 
les plus saillantes vers les faces du générateur. Si elle 
était plus grande par gne suite du contraire, les ex- 
pressions des coordonnées resteraient les mémes : il 
n'y aurait de cliarigé que leur rapport. 

Si le dodécaèdre est prodnit par un décroissement 
intermédiaire, on substituera le noyau hypothétique 

au véritable, et l'on prendra les coordonnées dans la 
coupe du dodécaèdre qu i  naîtrlit d'un décroissement 
sur les bords ioférienrs de ce noyau hypothétique; 

ce qui fera rentrer le cas dont il s'agit dans le premier 
de ceux que nous venons de considérer. 

I 89. Je vais maintenant donner la construction de 
la for&le générale dans laquelle les expressions des 

trois coordoririées n'ont besoin que d7ètre remplacées 

dans cliaque cas particulier par leurs valeurs ri~uné- 
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riques pour conduire à la solution du problème 
proposé. 

Soit 2p (fig. I 36) un dodécaèdre produit par un 
dEcroissemeiat ou réel ou liypotli6tique sbr les bords 
inférieursah, bh, ete.,d'un qoyaurhomboïdal. et dont 
lessommets soient remplacés par les faces pi64 etc., 
et d'un rhomboïde quelconque originaire d.11 véritable 
noyau. On propose de déterminer l'incidence de 
l'une des mêmes faces sur les faces adjacentes r ,  r ,  
du dodilcaèdre. Nous supposons ici que ces 'faces 
naissent sur les arêtes longitudinales les moiris sail- 
lantes du même dodécaèdre. 

Par les angles a, 6, faisons passer un plan asO 

paral1L:le à I'axe, et coupons-le par un autre plan agb 
perpendiculaire au même axe. Soit acbsg ( Gg.  137 ) 
la  pyramide donnée par ces plans, et &.gk ua plan 
parallèle à la face P A J E  ( fig. I 36). Menons gp lm- 
longée convenablcrnent , et abaissons sr perpeiidicn- 
laire sur gk prolongée, puis sz. L'angle szr sers le 
supplément de l'incidence cherc1ii:e. 

Soit odmz (fig. 135 ). la coupe du géi-iérateiir, 
et du, dt ,  deux arêtes'loligitudiriales du dodécaèdre. 
Les deux lignes ku , k t ,  seront les coordonnées dont 
nous avons ~a i - lé  $us haut, et qui orit pour expres- 

a a 
ions générales ;a+ -- , 5 a + --, . Représen- 

n-i n- 

tons-les , pour ab~éger, par s et t ;  et enfin expri- 
mons par m, 6, les deux lignes cg, cp, dont le rap- 

-- 
port est celui de g' : \13p'a-g'°,g' et p' étant 1 s  
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demi-diagonales du rliomboïde dont une des faces 

est 2hd'a. 
Cela posé, clierchons successlvement sr et rz , qiii 

sont l'une le sinus, et l'autre le cosinus d e ' l ' q l e  szr. 

1". Pour sr. Les triangles semblables pcg , prs , 

Calculons pr. 

p r :  cp :: ps,  ou Cs-cl) : gp; 
doilc 

p r :  b :; 13-6: Vma+b';  
mais 

d'oh l'on tire - 
mi 

ce qui donne 
bms -- -- b" 

DIultipliant cette valeur de pr par a, on a 
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Or, 
bms 

D'une autre part, 

d'oii l'on tire 

Si l'on substitue ces valeurs dans l'expression de rz ,  
on aura 

Maiutenant, si nous prenons le  rapport de sr à rz, 
simplifié par la suppression des licteurs comrrium 
aux deuz~ quantités, noils aurons 

rgo. 11 est aisé d'introduire dans cette formule la 
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seconde coordonnée t ; pour cela, remarquons que le  

point c (56.  137) élant situé au milieu de la diago- 

nale oblique du noyab, cs (fig. 137 1 est la moitié 

de ap (fig. 16, pl. 16). Or, 

21-s 
a p = z p n - u n k z t - s ;  donccs=-. a 

ms 
l a i s  nous avons trouvé plus haut CS= ; donc 

s t - s  
ms=- m = ( z t - s )  Gr 

2 

et  
[masa = ( 2t- s)=;g9' 

Si l'on substitue cette valeur de n3ss  dans Ia fur- 
mule, celle-ci prendra la forme 

: z m q - m b s  (A) (1). 

19 1. Les faces du rhomboïde, en s'inclinant dans 

un sens ou dans l'autre, subissent des variations qui 
se rapportent à certaines limites dont chacune pré- 
sente sous un nouvel aspect géométrique le cristal 
qui s'y rapporte. Mais il est facile de conserver à In 
formule sa généralité, en la modifiant d'une rnanièr~ 
assortie à ces variations. 

(1) Pour faciliter les applicatians aux différens cas qui 
peuvent avoir lieu, je dSsignerai cette formule et les  suivanten 
par  les lettres A ,  B, C. . . . qui serviront de renvois. 
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Supposons d'abord que les trois faces situées vers 

chaque sorpmet restant fixes par leurs angles infé- 
rieurs 6 ( fi& i 36) s'abaissent p a r  leurs parties s~ipl.- 
rieures, en 'formant entre elles des angles toujours 
plus ouverts. I l y  aura un terme où elles coïncideront 
sur un même plan à l'axe, comme 
on le voit fig. I 39. Alors la quantité. b s'évano~ut, et 
la fwrriule devient 

192. Concevons maintenant que les mêmes face3 
se relèvent par leurs parties supérieures, en faisant 
avec l'axe des angles toujours plus aigus, Leurs dia- 
gonales obliqucf finiront par coïncider avec les 
arêtes ch (fig. I 36) du dod&caèclre, et si l'on suppose 
qu'ensuite elles se meuvent vers l'axe paralldcbient 
à elles-mêmes, la forme se présentera sous l'aspect 
d'un dodécaèdre (fig. 140) dans lequel les arêtes 
longitudinales les moins saillantes seraient rempla- 
c h  par des hexagones f ,  f, dont les pllis ~OIISS 

bords 6, 6, seraient parallèles. L'iiiciderice de ces 
faces sur leurs adjacentes dans le dodkcaèdre est 
cenbée être dom& d'avance, comme ktaiit égale à la 
moitié d e  celle de T sur r ,  plus A god. Mais si l'on 
voulait appliquer la formule à ce cas, on ferait atten- 
tion qiilalors le rapport de m à b devient égal h celui 

de dg is; et par la substitution de ces secondes 
quantités aux premières, la f o r n d e  ordinaire se ré- 
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duirait A 

d' 

393. Les faces du  rliomhoïcle continuant de s'in- 

cliner dans le même Fens, interceptent les angles la- 

téraux du dodécaèdre, en sorte que la forme devient 
seiublable ii celle $on voit (fig. I 4 I ). La constrtici 
tion à laquelle se rapporte la figure 1 3 ~  se cliange 
alors en celle que i.epr&ente la figure I 4 a , et qui 
lie diK&re de  l'autre ce qne le tiiaugle hsk if 
est situé en seiis contraire de la position qu'il a daris 
celle-ci. Le rapport entre les deux côtés de l'angle 
qui donne l'incidence propus4e, est alors celiii 
de gr : re (fig. I & ) ,  et  si l'on cherche ce rapport, 
en assiriiilrint la nlarcl-ie du calcul à celle qui a été 
suivie à I'kgard de la constrnction de la iigure I 37, 
on trouve 

i bs + 2772 v g  (C);  

lequel rapport est le même que celui qui est indiqué 
par la letlre (A), excepté que dans celui-ci le second - 
rnernlire du premier terme est (ms -zb \/iga)', où 
il y a inversion dans les signes. 

194. Au-delà du terme précédent, les faces d u  
rhoi~iboïde , en se relevant de plus en plus par leurs 
parties supérieures, arrivent au parallélisme avec 

l'axe, et à ce terme la forme présente l'aspect d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dot1ti.caècli.e dont les faces se combinent avec les pans 
d'un prisme 1iexaSdre régulier, produits en vertu 

s 

du décroissement e ( I ) ,  ainsi qu'on le voit fig. 143. 
Dans ce cas rn devient nul, et la formule (C) sc 
diaiige en la suivante ! 

On peut remarquer que des deux triangles dont 
chaque trapézoïde c est l'assemblage, i'un , tel que 
k l n ,  est tourné vers une face du genérateur , taudis 
que l'autre, ksn,  c o r r e ~ ~ o n d  à l'un de ses bords con- 
tigus ans sonirilets. 11 en résulte deux inciderices dif- 
férentes d'un même trapézoïde sur les faces adja- 
centes dii dodécaèdre, que l'on détermine ?i l'aide de 
la formule, en hisant successivement s plus petite 
et plus gande cjuc t ,  ou réciproquement. 

rg$. U. est facile, en faisant subir un léger cliange- 
ment aux formules précédentes, de les rendre suscep- 

(1) J'ohiets le cas où les pans du prisme résultent du di-  
I 

croissement D,  parce que l'angle que font entre elles deux 
faces du  dodéca$dre, telles que r, r" (hg. 13g),  .situées des 
deux côtés d'une mBme aréte latérale, étant censé connu,  il 
siiffit d'en prendre la moitié e t  d'y ajouter gcd , pour avoir 
l'incidence de  r u n e  quelconqire de ces mhes faces sur le 

pan adjacent. 
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tales d'étre appliquées au cas oh le dodécaèdre a 
pour faces des triangles isocéles ; il suBit de considérer 
cl~~'dors les quantités s et t devierinent égales, d'où 
il suit que, dans le premier terme, il faut mettre s à 
la place de z t -S .  

196. Je  vais maintenant faire des applications des 
quatre forrniiles à des variétés de formes que je choi- 
sirai celles qui appartiennent aux trois cas que 
le dodécaèdre est susceptible d'offrir. 

La vai.iétS anrilogique de la chaux c:irlonatée 
( Gg. I 44) fournit deux exemples du premier cas, 
dont l'un concerne l'incidence des faces r du dodé- 
caèdre sur les faces g de l'écjuiaxe, et  l'autrè celle 
des mêmes faces sur les pans c ,  c ,  parallèles à l'axe. 
Son signe rapporté au noyau que représente la 

n n 

. fjgure x 45 est el) B. . 
1 

= r€3 
Ici les arêtes les plus saillantes du dodécaèdre soiit 

tourriées vers les faces du iliopiloi'tle , d'di il suit 
que t est plus graiide que s.TVous aurons doriç, d'apr6s 
les expressions générales de t, 8 ,  m et b ,  et ia for- 

mule (A) , 

ce qui doit être, parce que l'incidence proposée est 
Iégale à la moitié dc l'angle obtus du rliomk primi- 
tif:+~ à god, c'est-àdire qu'elle est de I egC1r 3'54". 

3 7.. 
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L'autre exemple o f i e  deux incidences difii:rentes, 
dorit 17uiie est celle [le la face r", et i'autre celle de 
la face r sur le même trapézuïde c'. 

fious aurons pour la première 

ce qui donne 

$021 l'on conclut gr= rz; c'est-à-dire que I'iiici- 

dence dont il s'agit est exacterilent de I 3Sd, ainsi 
que je l'ai a~inoilcé en traitant de la variété dorit il 
s'agit ici. 

Pour la seconde, 

d'où l'on coiiclnt que 17iucidence proposée est de 
152~ 52". 
197. Les deux exemples suivans seront tirés du 

d<décaè&-e auquel appartiennent les faces x : ,  z, de 
la variété pradoxale de la iiiérne sulstaricc, corn 

biiié avec des faces les ÙriesJ; f', obliques, les au- 
tres c, c' parallCles a l'axe ( fig. I 4 6 ) ,  ou avec des 

faces ç et f (cg. 1 4 7 )  toutes obliques L l'axe. Ce 
dodécaèdre étant produit par un décroissenient in- 
terrriédiaire, ou peut,  comme je l'ai dit,  l'assimiler à 
celm qui sont compris danc le premier cas, en sd- 
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stituan t le noyau Iiypothétiqiie an  véritable. La 
dernière variété, F i e  j'appelle arLtculJe, a pour 

C c h i  dc l'autre, qui porte le 

a 

nom d'itérative, est e 'E'B'D1 EnE. Le noyau hy- ( > f .  
potliétique étant Ic rhomboide inverse dans lo- 
quel g 3  \/3, a.=6, et l'exposant du décroissement 
étant 3 ,  l'axe d u  dodécaèdre sera égal à I a , et les 
valeurs de s et de t seront 7 et  5 .  

Nous avons à dbterininer, daris ki variGt6 articulée 
( fig. I 4 7 ) ,  les incidences de f et de g S L Z ~  X. Le rap- 
port de rn à b ,  qui est celui de 2 à 1, étant ajouté 

aux valeurs qui vicniicrit d'étre iridiquées, la forrizulc- 
devient, relativement à la face g,  

( A )  sr : r z : : d r :  t r ,  

$oh il siiit qiic l'incidence est de  I 3 rd 4' I II'. Polir 
avoir celle de f siir r ,  nous nom servirons des mêmes 

expressions, excepté le rapport de m à 6 ,  qui est ici 

celui ile z à ;. Nous aurons ainsi sr : rz : : \/b: : 8,  ce 
qui donnera 16ad 58'2" pour- l'incirlençe cliercliée. 

En conservant à s et t les mêmes valeurs, nous au- 
., , . 

rons pour l'incidence de x" sur c ,  dans la variete ité- 

rative (fig. 146), (B) g r :  rz :: I : 7 ,  et l'incidence 
sera égale à 1Sgd 18'. Faisant s = 5 ,  et t= 7 ,  pour 

celle de r sur c , nous atirons gr : rz : : qz : 5, cc 
qui dorine I 3 I~ 34' 8". 
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Les deux variétés que ricius considérons ici offrent 

la réunion des faces r ,  g ,  c ,  de la variété analogique, 

et la nianière dont ces faces se combinent avec les 

faces x ,  x ,  donne naissance i des rapports mutuels 
qui me paraissent mériter d'ètre remarqués. Dans 
l'analogique, les trapézoïcks qui remplacent les som- 
mets di1 d~dhc~ièdi-e, sont composés de deux triangles 

~Eunis par leurs bases, dont l'un, tel que on2 (fig. I 4 0, 
qui est semblable à l a  moitié d'une face durhomboïde 

équiaxe, entre dans l'ordre de la st.r~ieture, et l'autre, 
tel que ohl ,  q ~ l i  est seiilblable à la moitié d'urie face 
du rliornboïde iliverse, rie se rencontre là que psr 
l'ej'fet des intersections des faces g avec les faces r. 
Dans la variétC articulée ( fig. r 47)  les mêmes trian- 

gles qiii sont aussi accolés l'un à l'autrc, ont leurs 
positions respectives détermiri& par les lois de la 
structure, en sorte qdils forrnexa entre eux un 

~ n g l e  de r 43d ?' 49". 
t e s  triangles obtus qiii font partie des faces c di3 

la variété itérative (fig. 146) sont semblables à ceux 
qui leur correspondent sur la variA.6 analogique, en 
sorte qae leur base est A leur apothème dans le inêine 

rapport de vS à L/5; mais t'apotlAne du triangle 
aigu, dans la variété tirtic~dée, est à celui du triangle 
QLLLIS comme 3 est à I , au lieu que dans l'anqlo- 

gique il n'en est que le cloublè. C'est une mite de ce 
que les apotlli-mes sont entre eux dails chaque dode- 

caèdre comme l'exposant n du décroissement est à 
Yunité. 
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198. Je  choisirai, pour dernieil exemple, un des cas 
oh les faces du dotlécaèdre sont des triangles isocèles, 

comme les faces e, de la variété synaldactique 
(fig. I 48), gui se combinent avec celles de la variété 

analogique (fig. I 44). L e  cludé3;iièdre a pour signe 

( ~ D ~ u ' ) .  Son noyau 1iypotlii-tique serait le prisme 

liexaèdre régulier, qui dépendrait des décroisse- 
I 

mens DA, et aurait une hauteur égale à l'axe du véri- 
1 

table noyau; et le signe d u  dodécaèdre rapporté à ce 
I - 

prisme serait 8, B représentant le cOté de 171ieragoonee. 
On trouve, à l'aide du calcul, que le rayon de la 

hase commune des deux pyramides, dont le dodé- 
caèdre est l'asseniblage, est à l'axe de cl~aciine d'eues 

dans le rapport de I à 3;  et parce que ce rayon est 
&al à la ligne dr (fig. I ) dont l'expression est a , on 

a ici s=G. Pour avoir maintenant l'incidence de f 
SUI- g,  on mettra dans la formule (A) s à la place 
de a t - s ,  puis siihstit~iant à s sa valeur 6, à g la 

quantité d3, et a u  rapport nt à b celui de a à r , 
?LU a lieu dans l'analogique, on trouvera 

ce qui donne pour l'incidence chercliCe, I 2 8 d  I 9'44". 
Celle de sur c sera tirée de l a  formule (D) avec 

les mêmes substitutions , ce q ~ l i  donnera $7.: rz : : 2 : 3, 
d'où l'on conclura que l'incidence cst de I 46" 8' 3 7". 
199. Je passe aux dodécaidres compris dans le 
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second cas, qui naissent d'un décroissement sur les 
bords siipérieurs du générateur. Mais, avmE deciter 
des exemples, je vais déterminer d'une manière gé- 
n é r a l ~  Ic noyaii liypohli6tiqiie, qui cst aussi suseep- 
tible de produire le dndéxa$dre à l'aide d'lin décrois- 
semerit sur ses bords infkrieurs. J'eti userai de même 

pour les dodécaèdres qui se rapportent au troisième 
cas. La considération de ces noyaux, outre I'exten- 

sion qu'elle donne à la théorie, a l'avantage de faire 

apercevoir les propriétés dont jouisselit une partie 
des variétés auxquel2es elle s'ap~dique. 

Je supposerai d'abord que us soit plus grande 
que a u  , corrirrie on le boit (cg. 149). Soit a l'axe as 

du gérikrateur , 6 sa demi-diagonale Iiorizo~itaie , 
n l'exposant du décroisseinent qui produit le dodé- 
&dre , en agissant sur les bords supérieurs dn géni- 
rateur. Les valeurs niiniéi.iques de ces trois qunn- 
tités sont censEcs être toujours connues. Soit, de 
pliis , a' l'axe (111 noyaii lij-potliétiqiie, g-' et y' Ics 
demi-diagonales de ses faces, nt I'exposarit de la loi 
qiii donne naissance au dodicaèdre en agissant sur 
ses bords i n  férieiirs , et n" l'exposant de la loi suscep- 
tible de produire Ic noyau liypotliétique, en agis- 

sant sur l'angle supérieur du générateur. 
Déterminons successIuement ces cinq quantités. 

an- i 
3". Pour a'. Bous avons eu plus liaiit a u = x  .a, 
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Maintenaut 
2 - n  

a'=3us-3au== -- a. 
n 

20. Pour gl. Nous avons ai mu= n* m. 
n 

Or, la rnênic quantitk est égale A \/p. Donc ' 

-- 
3". Pour pl. Pt = v' 3 6  ''+:a2'- 9 

4". Pour n'. La partie de  l'ase du générateur q ~ ~ i  
escède de chaque cOté l'ase d ~ 1  noyau liYpotl~étique, 

a' ' n -n' 
et qui a pour expression Y-, est -- 

n - 1  2 - 

d'oh Y011 tire 
, a n  f CLIIZ-a . n - ----- - 

ail - a 
50. Pour n". 

d'où l'on conclut 
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On tire de cette équation 

zoo. Supposons mainteriant uu plus grande que us, 

;iiiisi qu'on le voit figure 5 ,  pl. 15. 
NOUS aurom, 1'. pour a', 

n+ 1 
2". g1 aura Cncore pour cxpressioii --g. 

n -- 
30. Celle dep' sera de même q&"+ $'. 
4". Pour IL'. 

donc 

a' - a 3 - a ' n  -4- a 
- t - - - -  et a'n=anl-a., dou nl=---. 
n - i  n a 

d S + n q t  
5". Pour n". Son expression sera toujours --. nug' - aa'g 

201. C'est encore la cristallisation de la  chaux 
carhonatée qui m'a offert les doux variétés que je 

vais citer comme exemples de dod6caèclres cornpris 
clam le cas que nous considérons ici. Les Gces yui  
se corribirseut dans 17ur1e et l'autre avec celles de ces 

dodécaidres sont situ6es parallèlerne~i~ A l'axe di1 
çchérateur. 

La prmière ,  q i i  est représentée (fig. 150) , et: 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 5 fl7 
a 

qui porte le nom de bisadditive, a pour signe Be. Le 
? - 
2 

7 = 
dodécaèdre qiii en fait partie tourrie scs arêtes les 
plus saillantes, telles que d, vers les faces du @né- 
rateur. 

e t  p = \/a, et déterminant les autres quantités 
d'après les valeurs algébriques trouvées plus haut , 
nous aurons, po~ir l'axe d11 noyauliypothétique,d=3; 

pour ses demi - diagonales, g'= v$, 
pour l'exposant de la loi qui produit le dodrcaèdre 
en agissarit sur les bords irifhieurs du noyau liypo- 
thétique, Si= 2 ; et pour l'exposant de la loi qui 
donne naissance au noyau hypothétique en agissant 
sur les angles supérieurs du générateur, n"=g; ce 
qui donne pour le signe représentatif, A. 

7 
4 

On voit que la loi qui le dodkcaédre est 1:i 

siième que celle qui a lieu pour la variété mélasta- 

tique, en  agissaril par deus rangées S L I ~  les 1,ords 
correspondans du  générateur. RIais de plus, si l'ou 
clierclie le rapport entre le sinus et le cosinus de la 
demi-incidence de. 7 sur î', on tmuve qu'il est cc14 

de dG à d3, lequel a lieu aussi dans le dodécaèdre 
mi.tastaiicjue (p. 336), avec cette dXfirence, que l'in- 
cidence qui  eii riÿju1i.e dans le premier dodécaèdre 
apparti~nt aux filces les moins inclinées entre:elles, 
tandis que dans le iiecond ce sont les faces les plus 
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588 TR AITÉ 

iricljinées qu i  la donnent. J'ai cru qu'il ne serait pas 
indiffërent de faire reniarquer cette analogie entrc 

les lois de structure relatives à deux rllonrboïdes qui 
contrastent si fortement par le rapport de leurs di- 
mcnsions , l'axe di1 génbrateiv étant à la demi-diago- 

nale olilirjue comme 3 à v3, et celui dii noyau liy- 

pothétique étant à la m6me ligne comme 3 à \/$, 
ou cornnie 3 ?i 5 ~ ' 3 .  

Les siiius et les cosinus des angles égaux aux moi- 

tiés des incidences qui  difl6rent dans les dcux docl& 
caèdres, cifient aussi une corrélation qui nie 
m6riter (Y&-e citée. Dans le mdtastatique, leur rap- 

port est cdui de \/% à \/ , et dans la variété bisad. 

d i i i ~  e , celui de t/r à \'a, ou celui de 5\/5 à \/3, 
d'oh l'on voit que le cosirius étant le niéme de part et 
d?antre, les S ~ M I S  s o ~ t  entre eux comme lrs demi- 
diagonales dii gdnératcur et c h  noyau hypothétique. 

Le calcid donne pour l'iiicidence de 7 sur 7'; qui 
est commune aux deux dodécaèdres, 1 4  /td a d  aG", ct 
polir celle de 7 sur 7 , qui est partic~ili&e à celui-ci, 

r6:2d22'4o11 
Il me reste à indiquer les deux incidences des 

faces 7 ,  7 ,  sur les pans du prisme. L'arêle d ,  qui est 

la plus saillante ,étant tournke vers l'un des rliombes 
d u  générateur, on fera, dans l'application de  la for- 

r. mnle à l'incidence de 7' ou de  7 sur c", s =/t7 t= s ,  
et l'on aura (D) gr : sz :: v? : r , ce qni donne 
I 10"3'Li/3", pour i'incidence dout il s'agit. L7aréte n 
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DE CRISTALLOGRAPHIE. 589 

étant au contraire la moins saillante, les valeurs de s 

et de t seront 5 e t  4 ,  et l'on trouvera 

cc q ~ l i  donne pour l'incidence de f s u r  c , I I G d i  4'1 
202. La  vari& que je nomme surbaisse'e, et do ri^ 

on voit la projection (fi;;. 151 ), se présente naturel- 
lement A la mite de la précédente, comme exemple 

d'un dodécaèdre qui tourne ses ad tes  les moins sail- 

lantes, telles que A ,  vers les faces du générateur, 
airisi qiie l'indique la figiire 5, pl. I 5 ,  dans lar~uelle u s  

est plus petite que au. C'est ce qui  la distingue dt 
l'autre, avec laquelle elle a beaiicoiip d'analogie par 
son aspect, en sorte qu'à en juger d'après le coup- 
d'œil, on peut être telit; de les confoudre. Le signe 

4 
de celle dorit il s'agit ici est Be. En Supposant que 

v 
2 C - - 

l'on a i t  c'onme ci-dessus, n = g ,  R= d27, P=di 8, 
et  en suivant, par  rapport aux taleiirs riumkriquee 
des autres lignes, la rnarclie qui a été tracée à l'égard 
de la bisadditive, o n  trouvera 

ce qui indique deux rangées de soustraites sur l'angle 

supérieiir du gériéraleur. 011 voit que la loi qui pro- 
d~ l i t  le clodécaédre, en agissant sur les bords infé- 
rieurs d u  noyau liypotliétique, a lieu par deux ran- 

gées conmie dans la variété métastatique, et aussi 
coilime dans la bisadditive, A l'égard des incidences 
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mutuelles des faces du dodécakdre, on a pour le 
rapport entre le sinus et le cnsiniis de la moitié de 

celle de t sur t' celui de \/@ à \/3, ce qui donne 
pour bette incidence 15gd I I' 34" , et pour le rapport 
entre le hinus et le cosiniiç de la démi-incidence de tY 

sur t' , V z  : V$, d'où l'on déduit pour cette inci- 
dence 1 3 7d 3g'26". 

Dans les applications de la Grmule relative anx 
incidences sur les faces i: , on fera s= 5, t = 4,  s'il 
&'agit de celle de t ou de t' sur c', et l'on aura 

ce qui  donne pour cette incidence 12 ia25'3"; et s'il 
s'agit de celle de t' ou de t" sur C, 011 feras=$, t 3 5  ; 

i 

ion trouvera gr : rz :: I g : 2 ,  c t  qui donne pour 
cette seconde incidence I r /tdQS'50YI 

203. Il me reste à traiter des dodécaèdres qui a p  
partiennent au troisième cas, el qui sout produits 
par des décroiuseniens sur les angles latéraux du gé- 
nérateur. Je suivrai ici la même marche que dans 
l'article précédent, où j'ai commencé par déterminer 
d'une maniire gén4ilale le noyau hypothétique. 

Le dodécaèdre est susc~ptible, conilne ceux qui 
sont compris dans le sacorid cgs, de deux positions 
différentes, selon que ses arêtes les plus saillantes 
sont tournées vers les faces du géribsateur, oil que 
c'est le contraire qui a lieu. La figure 152 repésente 
la première de ces positions. Les a.rêtes of ,  p i ,  qui 
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sont les p l~is  saillantes, répondcrit aiix diagonales 
obliques a d ,  gs, de la coupe principale du  généra- 
teur. Le quadrilatère oa'p', qui est celle du noyan 

hypotliétique , to~irne vers les mêmes diagonales les 
bords supérieurs n o ,  du rliorribuïde auquel il 
appartient, e t  les diagonales abliqnes n'p, os' cor- 

, respondcrit aux bords supérieurs ag , ds , du @né- 
rateur. 

A mesure que le décroissenwnt qui donne le 
clodécaèdre devient plus rapide, les arêtes to , pi, se 
rapprocherit des diagonales ad, gs, et leur différence 

de longueur avec les arctes o i ,  tp, va en diminuant, 
en sorte qu'il y a uu terme VA ellm deviement- 
égales, et à ce ternie le dodécaèdre se trotive cond 

verti en double pyramide droite. Au-delà de ce 
ternie, les effets inverses des précéderis prennent leur 
place, airisi qu'on le voit Gg. I 53. Les arCtes les plns 

saillantes oi, tp , dq dodécaèdre, qui sont en m h c  
temps les PILIS C O U ~ ~ C S ~  sont tournées vers Ics bords 
sup6rieurs d s ,  ag, du générateur, et le contraire a 
lieu par rapport aux arêtes ot ,pi. D'une autre part, 

les diagnnales obliques d o ,  s'p , du noyau hypothé- 

ticpe, et celles du gériérateur sont en regard, et c'esk 

la meme chose 4 l'égard des bords supérieurs. 

J'ai déjà remarqiié plus liaut que les liqnes oz, put?, 
qui sont les perpendiculaires SUI' l'axe, dans le noyali 
liypoth6ticpe, ne  coïncident pas avec les direciiohs 

cles lignes gn, dr, qui fout  la rnCme fonction dans  le 
générateur : elles sont tmt6 t  p l ~ u  éloigriées (lig. 15") 
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et tantbt plus voisines du centre (fig. 153) .  La dif- 

férence va en diminuant, à mesure que le dodé- 
caèdre approche dii terme oh i l  devient u n  solide 
pyramidal , et où l'axe du noyau hypntliétique s'éva- 
iionit. Je  reviendrai plus bas sur le défaut de coïnci- 
dence clont il s'agit, et je déterminerai le point de 
l'axe ti, qui donne la limite au-delà et en  de+ de 
l aq~~e l le  les perpendicdaires sur l'axe s>ibisseiit u n  
changemerit dans leiirs positions respectives. 

704. Je reprends maintenant la figure 152 , et je 
vais déterminer diverses quantités relatives à l'liypo- 
tlièse qu'elle représente. 

Soi1 A l'axe du générateur, G et P les demi-diago- 

hales de ses rhornbes, f le rapport de A à G ,  n 17er- 
g 

posafit de la lo i  qui produit le dodécaèdre en agissant 

sur les angles latéraux, a' l'axe du  noyau liypotlié- 
t i G e ,  ,g' et JI' les diagondes de ses faces, n' l'cspo; 

sant de la loi qui en agissant s i r  $es bords inférieurs 
donne naissance au dodécaèdre, et n" l'exposant de 
la loi susceptible de pod:iire le  noyau hypothétique 

coinrrie forme secondaire dit g%rateur. 
J'ai donné TAus liaut les expressioris des trois 

lignes nz,  t z ,  iz , ~dcessaires pour l'application de la 
formule, en adoptarit comme quarititks connues l'ex- 

a 
posant r< et le rapport -. J'ai eu pour les eipression~ 

g 

3e les conserverai, pour l a  facilité du calcul, et j'en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CRISTALLOGRAPITIE. %3 

j'en déduirai c d e s  des diverses quantités dont j 'a i  

parlé. 
xO. Pauy A ou as. 

donc 
as 

.ti-zict=6n+3 -;; 

ou 
as. n=6n-+Sn-as, 

e t  
as, n +as=6nS+3n j 

donc 

3". Pour .P. 'Connaissant A et G , on aura facile- -- 
inciit 'P , dont l'expression .est d$'-+iA'. 

4". Four a'.. 

doric 

6". Pour On aura son expression, en ~rocédant  

de la mEme manich pour celle de P. 
1. 38 
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7". Pour TL'. art ou  +(ti-u') étant la partie de 
l 'ase du dodécaèdre qiii excède tlc cllaquc côtk l'axe 
du noyau hypotliétique, et l e  décroissement ayant 

l ieu snr  les bords inférieurs de ce noyau,  on aura 

2 
$0; l'on déduit n' = -. 

2n-1 

8". Pour n". Si l'on suppose que la diagonale 
obliqiie n'p di1 noyau hypothétiqiie se meuve paral- 
lèlement à elle-iiiême, jusqu'i ce qii'elle se trouve 
en contact avec le  point g ,  il est aisé d e  voir qu'elle 

sera située à l'égard d u  génkrateur, comme une face 
d'un rllomboïde produit en vertu d'un décroissement 
par renversement sur 17arigle situé à l'extréinit6 infé- 

rieure de la  diagonale sgdu. génératetir. La figure 154' 
rrpréserite les coupes dcs deux rhniboïdes dms leurs 
positions respectives; e t  d'après la rorrriule qui a été 
enip1oyC.e pour les esemples du même genre,  on a 

d'oh l'on conclut; 
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205. J 'a i  promis de  d9terniiner la liinitc entre les 
Meux posiiioirs de. la ligne oz (f ig .  I % ) ,  l'iine ail- 
dessus, l'autre en dessous de la ligne In. Pour y par- 
venir., il faut égaler les valeurs de tz et de tn,  e t  e n  

dbduire la valeur de n. Or, 

61za + 3n 
et substituant la valeur de a = - -- 

n+i ' 

donc on aura 

- 
d'où l7o~1 tire n= $ , cpaiitité incommensurable , 
d'oh il suit qiic la cciïiicideiice des deux l igies  sur  

une  rr:$rite direction rie répond A aucune loi possible 

de  décroisserrieiit, en sorte qu'il y a un saut brusque 
d7uiie position à l'autre. Lorsque n =: :, comme dans 
le dod6cat:tlre quc nous cciiisidéroris ici, on a tn= 4 5  147 

et tz=+z. fz ; ~ a i i t  alors plus petite qiie t r z ,  ln  
liyie oz se trout e ail-dessuç de II%,  cimrne le rrp1.6- 

sciit e 1;) figure. Si l'or1 Liit n = r , or1 aura t z  = f 2 ,  
c'est-a-dire cp'elle sera plus qrie tlz, qui con- 

scn e toiijours sa valeur s, et. la l i p e  oz sera si!u& 

en dessous de Zn. A mesure que I n  valeur d e n  wriera 

35.. 
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entre 5 et l'unité, oz approchera de coïncider avec h, 
soit daris un sens, soit dans l'autre, sans jamais ar- 
river à une coïncidence exacte. 

La ligne oz continuant de descendre en desso~is 
de la ligne Z12,  aprds l'avoir dépassée, restera toujours 
en dessus de dr. Se~ilement , ulle s'eu rapprochera, 
à mesure que la loi dc décroissement devenant plus 
rapide, la distance entre o t  et du dirriinuera. Or,  
yuelque petite yii'elle soit, les points O et d qui sont 
les extréiriités des lignes oz et dr,  seront toujours 
séparés, et lorsqu'ils coïncideront, la ligne ot se eon- 
fondant elle-même avec la diagonale a d ,  le dodé- 
caèdre s'évanouira. 

La ligne oz, en se rapprochant de dr ,  arrive à un 
terme où les lignes t z ,  iz deviennent égales; c'est 
ce qu'exprime l'équation 4n = zn+ 3,  d'oii l'on 
tire n=:. Le dodécaèdre se trouve alors converti en 
une double pyramide droite hexaèdre. Au-delà de ce 
terme, tz  devient plus grande que iz , aimi qu'on le 
voit fig. 153. Voici les expressions algébriques des 
diverses lignes indiquées plus haut, qui conviennent 
au cas dont il s'agit. 

6na+3rz 
J O .  Pour A mi as. 011 aura toujours a s  =-- 

n +  1 

Gn2+3rr 
2'. Pour C .  On aura de rnêrne G = . -. 

a n + ~  

3". Pour P. P z  ~';T++A~. 
4.  Pour a'. 
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P. Pour g'. g' = - 6 n e ,  iomtne ci-dessus. 
a 

6'; Pour pl. On déterminera son expression, en 
procédant comme pour celle de P. 

a' 7". Pour nt. f(ii-a')=- n' - 1 . Substituant à la 

place de ti et de a' leurs valeurs 6n +3 et 6n - g , 
2n- 1 

on trouvera n' z --. 
a 

8". Pour nu. Si l'on conjoit que la diagonale a'o du 
noyau hypothétique se meuve parallèlement à elle- 
même vers le point t , jusqu7à ce qu'elle se trouve en 
contact avec le point a ,  il est facile de voir qu'elle 
sera située à l'égard du gén6rateur conime une face 
d'un rhomboïde produit par uh décroissement sur 
l'angle supérieur de ce générateur. On déterminera 
la valeur qui en résulte pour n", en appliquant ici le  
calcul qui a été employé pour les dodécaèdres coin- 
pris dans le second cas, et qui se rapporte & la fig. 5 ,  
pl. 15. La proportion de laquelle on déduit cette 
valeur est \ 

ce qui donne 
2a'g + ng' 

71t = 7 7 .  
aag - au g 

206. La variété que j'ai choisie comme premier 
exemple relatif au troisième cas, et qui appartient 
encore à la chaux carbonatée, semble encliérir par 
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Fes propriétés sur tontes ceiies qui  ont 6té citées 

jiisqu'ici. Son noyau liypothétique n'est pas siiiiple- 
merit, cnmnie dans ces drrniArcs, un rhomboitle se- 

condaire d'~ine h rn ie  particdière, diiquel naît u n  
dodkaèdre qui n'est lui- mérne clu'liypotliétique, 
c'est ime  reprodiiction du et le résultat 
de la loi qiii en fait dC.pe~idi.e le dodéca6dre se trouve 

rcalisé par lacristallisation daus iiiie autre variété 
que j'iudiquerai ppIiis bas. 

Cdlp  dont il s'agit ici, et  que repr6sentc la fig. I 55, 
pork  lc riorri tl 'annrn~ostl~ue. Son sgne est. . . . . . 

A 
1 5 3 1  
I)E"EeE" 'EA. Les faces v , v ,  appartiennent au do- 

1 

U f h l b  

clécaè.dre que nous avons ici à considérer, et cpi est 

représenté séparbmerit (fig. 156). On \oit (fis. 157) 
la projection de  son noyau hypotliétiquc. Eri com- 
pararit les figures 1 5 2  et 157, on remarqiicra dit 
premier coiip-d'mil que ce noyau rentre parmi cciix 

dont -la  COLI^ principale tourne ses bords supé- 
rieurs d o ,  p', vers les diagonales obliques a d ,  gs , 
di1 gén6rateur. Daiis le niérile cas, les arêtes les 

plus saillantes c . c' (fig. 1% ) du dodécaèdre répon- 
dent aussi i ces diagonales, et de plus leur sont pa- , 

rallkles. 

-Lexposant de l a  loi qui doririe le dodécaèdre étant 
repr6serité par $, dans les applications de la théorie, 
ch~rc'iioris les valeurs numériques dont nous aFons 

clonné plus liaiit les expressions algébriques. NOLIS 
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aurons, 

C'est-à-dire que le noyau Iiypotli&ique est semblable 

au g é ~ i é r a t e ~ u ,  ainsi que je l'ai annoilcé. 

50.  ,pz a 'g4agf  , = 2. C'est-à-dire que le rliorn- 
2a'g - ag 

Loïdc: hypotliEtiqiic est susceptible d76tre produit à 
raide d'un décroissement par cieux rangées en liau- 
t e ~ i r  sur les angles inf6rieur.s du @nirntc~ir ,  lequel 

décroissement donne uri rliomboïde secondaire sem- 

Llable au primitif, et c'est ce q ~ i i  doit avoir lieu dans 
le cas présent. 

. 207 .  Mais ce n'est pas toitt :la loi du décroisscrnent 
par quatre rangées qui ,  en agissant sur les bords in- 
férieurs du noyau l~y~ot l ié t iq i re ,  es1 suscep~il le de 
Liire naître le dodkcaèdrc, existe dans la variété de 

cliaux carbonatke que j'ai nounnée ascendante, e t  
Tue représente la figure 158. C'est d'elle que dérivent 
les faccs n,  n ,  qui se combinent avec les faces 7n d a  
rhomboïde contrastant et les pans c ,  c d u  prisme 

hcxaèdre , ce qui donne pour le signe représentatif 
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3 3  A 
de cette variété, e eD. Ce second cas donne une exi- 

c m r r  

stence réelle à ce dont le premier n'indique que la 
possibilité. 

Il me reste à déterminer les incidences de faces f, 
O et h , sur celles du dodécaèdre. 

I O .  Pour f. J e  reprends la figure i 52, et je cherche 
les valeurs numériques des coordonriées tz , iz et oz, 

à l'aide de leiirs expressions algébriques trouvées ci- 
dessus ( p. 592). NOUS aurons t z  = 4n= 4 . : = 3,  

Maiutenant , je considère que le rhomboïde liypo- 
tSi&tiqne qui fait ici la fonction de générateur, et dont 
In coupe est a'as'p, tourne ses diagonales 
obliques vers les arêtes les moins saillantes du dodé- 
eaèdre. Ainsi le rapport de s à t sera celui de t x  à ix. 
Or,  tx=iz=:; i x = t z = 3 .  Doncs=z et t = 3 .  
De plus, p x = o z = 3 = m .  Donc g'=:d3. 
Multipliant toutes ces quantités par f ,  nous aurons 

Or,  les faces du rhomhoïde f se rapportent au cas de 
la formule (C) p. 57 7. Donc 

: : V $ : ~ : : J  : dq; 
ce cpi donne pour l'incidence prol>ostk I 6Bd 37' 4 ~ ' ' .  
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2'. Pour O. La formule (B) donne 

d'ohl'on déduit pourl'incidence de O sur v I 3 zdl 3'2dt. 
3". Pour A. On pourrait conclure l'incidence de 

cette face sur les faces v , u ,  de celle qui a lieu entre 

ces dernières, en ajoutant god à ceIui qui en donne 
la mesure. Mais, pour ne pas laisser la formule (a) 
saris application, je la substitilerai ici à celle que j'ai 
indiquée en traitant des d6croissemens sur les angles 
latbraux d'un rlioiuboïde, Nous aurons donc 

ce qui donne pour l'incidence proposée I 7ods4'gft. 
La variété ascendente qui sert ici de terme de 

comparaison à l'anarmostique, va nous fournir une 
nouvelle application de la formule, dont le sujet sera 
l'incidericc des faces m ( fis. I 58) du rhomboïde coq- 
trastant sur les faces n , n , du dod4caèdre combiné 
avec ce r l i o m ~ i d e .  D'après ce qui a été dit de la si- 
militude entte le même dodécaèdre et celui auquel 
appartiennent les faces v ,  v (fig. I 55) ,  nous aurons 

- 
tohjours s=3, t=a, ,g= \/3, ct de plus m=r, h=4- 
Ces valeurs substituées dans la formule (A) donncrit 

d'o;i l'on dbduit pour l'incidence de m sur n(fig. I 58) 
159d2~'21n. 
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208. J7ai maintenant à proposer un second exemple 

tiré d'lin dodkcaèdre qui tourrie ses ar2-t.es les moins 

saillantes vers les faces d u  gknérateur. J e  choisirai la 

variété de fer oligiste que je nomme uni-sdnaire, et 
que représente la fig. 3 r . Son signe est P A F , ~ ~ ~ ~ .  

L7exposant de la loi qui donne le dodéca&lre 

étant 3 ,  et les valeurs numériques d u  rapport entre 
les dimensions du générateur q u i  sont censées con- 

- 
nues étant a= q 6 3 ,  g= VG, p== qE, si l'on 

clierclie celles des autres quantités, d'après les ex- 

pressions algébriques donn%es liaut, on aura 

$ 0 .  n" = 2. Cette loi est celle qrii donne un rlioin- 
hoide seniblable à celui dont le sigiie est B. 

1 

 POL^ délemliner l'incidence des füccs g, g, d ~ i  
ddkcaèdrc s i r  la face O perpenciicnlüire à l'axe, o n  
se servira de la formule siinplifiée rclativcmcnt aux 
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cas de ce gciire, et iu i  est sr:  r z : :  \/(zt-s)'+3s2:zg, 

d 

Donc nous pouvons faire s=4, t = 3 ,  g'= \/y. 
Ces valeurs substituées daus la formule doririent 

d'où l'on conclura pour i'iticiderice proposée. . . . . 
I 36d 16'. 

909. J'njoilterai ici un  exemple relatif au cas où 
le tlécrnissernent sur les angles latéraiix ayant  q pour 
exposant, le dodécaèdre qui eri rPsulte est compxé 
de deux Fyramideq droites réuiiies par leurs hases. 

Le sujet de cet exemple sera la vari& de fenoligiste 

dont on voit la projectio;i (riç. 33) ei. que je nomme 

&no-~ernuire. Elle 3 pour signe PE'3Eh. L'incideiice 
a 

P R  s 

p 7 i l  s'agit de déterminer, à l'aide de la forinule 

hindifiée con, enallernent est celle des faces n , n dit 

dodécaèdre, sur les races 6 ,  s du rliorriboïde termi- 

nal. Dans ce cas on a 

ti=Gn+3= 1 2 ;  

donc 
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donc 

Ainsi nous pouvOns faire s= \/z . g= \/g Dans 
rn 

le rhomboïde terroiuûl g" : :: r z : \/q. Donc 

Substituant ces valeurs dans la formule, on aura 

et en réduisant, :: : \/a. Ce rapport 
donne pour l'incidence proposée I 36d5 I '. 

21 o. J e  vais terminer cet article par un résuiné 
des applications que j'ai faites de la formule à B 
théorie de la chaux carbonatée, qui est de toutes Ies 
espèces miiiéralcs la plus fhconde, sous tous les rap- 
ports, en modifications diversifiées. J'ai observé jus- 
qu'ici, parmi ses formes cristallines, I 7 rliomhoïdes 
différens, auxquels il Ciit ajouter les deux limites, 
dont l'une donne des faces perpendiculaires à l'axe, 
et l'autre des faces qui lui sont parallèles, cc qui fait 
en tout 19. Le nombre des dodécaèdres qui font 

partie de la même série est de 25. Multipliant ces 
deux nombres l'un par l'autre, on a 475 combinai- 
sons binaires relatives ailx solides dont il s'agit, e t  

autant d'incidences respectives des faces coniprises 
dans ces combinaisons. Parmi ces idideoces, il y en 
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a environ 70 qni existent sur les formes que renferme 
ma collection. Plusieurs de ces mêmes incidences 
m'ont été offertes par de nouvelles variétés que j'ai 
recues récemment, et l'on a torii lieu de prés~inler 
qu'à mesure qu'il s'en présentera d'inconnues, le 
nombre de celles  LU seront susceptibles des applica- 
tions de la formule s'accroîtra de plus en plus. J'ai 
pensé que ce détail achèverait; de faire sentir l'uti- 
lité d'un moyen de détermination, à l'aide duquel la 
marche est tracée d'avance, pour arriver en un in- 
stant à une soliition aussi expiclitive que facile de tous 

les problèmes du niême genre dont les déco~ivertes à 
venir pourront fournir la matière. 
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